Projet Pédagogique
Accueils de loisirs 3-12 ans
Commune de Labenne
2015/2016

Découvrir,
(Se)Respecter,
Grandir,
Jouer,
Rêver,
Imaginer,
Partager…

L’organisateur : Mairie de Labenne place de la République
05.59.45.46.60 / mairie@ville-labenne.fr

Les structures :
Les accueils sont encadrés par l’équipe pédagogique municipale et/ou des intervenants extérieurs selon la règlementation de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

- Le pôle enfance jeunesse : La Pradette « Maison des services » 8 rue des écoles 40530 LABENNE
Contact : Nelly MAUVOISIN 05.59.45.61.94 / clsh@ville-labenne.fr
Permanence : jeudi 16h-18h30
- Les Pitchouns 3-5 ans 10 rue du presbytère / contact référent : Laëtitia GEYRE 05.59.63.05.39
Du lundi au vendredi en périscolaire et extrascolaire
- Les Loustics 6-12 ans 16 rue du presbytère / contact référent : Brigitte ESPANA 05.59.45.70.51
Du lundi au vendredi en périscolaire et extrascolaire
- Les Moussaillons 3-12 ans 450 rue du stade / contact référent : Nadège ARSENAL 05.59.45.85.93
Du lundi au vendredi en périscolaire

Objectifs éducatifs et moyens pédagogiques :

Lutter contre

Accessibilité aux services

Tarifs selon Quotient familial

les différences
sociales

Mise en place d’accueils
récréatifs gratuits

accueil égal pour tous

Goûters et repas fournis par le
service
pas de participation
supplémentaire lors
d’activités ou sorties

Reconnaitre et faire

Partager des savoir-faire et savoir-être

Reconnaitre les
Différences culturelles,

respect
S’ouvrir sur le monde et son environnement

Psychologiques,
Physiques ou

Diversité des animations

activités
sorties

Développer les échanges intergénérationnels

Confessionnelles

échanges
rencontres

Respecter les différences de chacun

partage

Développer la tolérance

Exprimer ses besoins et ses envies

Mise en place de temps

à l’interieur de

d’échanges et lieux

l’expression démocratique

d’expression ludiques

et le respect des autres
Entendre et respecter les besoins et envies

Faire coopérer dans chaque
temps de la journée : jeux,
activité, repas, temps calme,
goûters
Tenir compte du rythme de
chaque enfant laissant la
place aux moments de jeux
d’échanges, de découverte,
de rien faire

Favoriser l’autonomie

Participer et faire participer aux taches

Responsable de nettoyage

Et la responsabilité de

collectives

des tables

Chacun

L’enfant meneur d’activité
rangement collectif de
l’accueil
Participation à la préparation
aux repas et goûters
Activités et jeux de collectifs
et de coopération

Découverte en douceur du changement

projets passerelles

D’accueil

échanges entre structures

Découverte culturelle,

développer l’envie, le plaisir de découvrir

Jeux, activités, sorties,

Scientifiques…permettant

d’apprendre tout en s’amusant

projets à thèmes,

A l’enfant d’acquérir des

échanges, inter génération

Connaissances

Etre acteur de son temps libre Donner le choix à l’enfant de construire
son temps péri et extra scolaire

Laisser la place à des temps
non imposés à l’enfant lui laissant
la possibilité de choisir
Faire participer l’enfant à
l’élaboration du programme
d’animation
Veiller à la diversité des animations
Proposées

Organisation / Fonctionnement :
Les accueils de mineurs concernent les enfants de la petite section de maternelle à 12 ans
- Les Pitchouns 3-6 ans (10 rue du presbytère) pour les enfants scolarisés à l’école Aliénor d’Aquitaine
- Les Loustics CP-CM2 (16 rue du presbytère) pour les enfants scolarisés à l’école Yves ULYSSE
- Les Moussaillons 3 ans au CM2 (450 rue du stade) pour les enfants scolarisés à l’école Océane

Contact référent
Laëtitia GEYRE
Brigitte ESPANA
Nadège ARSENAL

L’accueil du matin : 7h30-9h
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis en périodes scolaires.
Les parents amènent l’enfant qui est sous la responsabilité de l’équipe d’animation à son entrée dans le local.
Dès son arrivée il est proposé à l’enfant :
- de se réveiller à son rythme
- de jouer
- de lire, dessiner
- de discuter avec d’autres enfants, les animateurs
Cet accueil est facturé de 7h30 à 8h30 (cf grille tarifaire) et gratuit de 8h30 à 9h.
Cet accueil récréatif gratuit répond au besoin des parents d’avoir la possibilité de déposer leurs enfants inscrits sur des établissements scolaires différents
et aux enfants arrivant seuls à l’école d’être accueillis lorsqu’ils arrivent avec un peu d’avance devant leur école.

L’Accueil du midi : 12h-13h45
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis en périodes scolaires.
Autour du temps de repas des activités sont proposées aux enfants :
- Un temps de sieste, de repos pour les maternelles
- Un espace calme : l’enfant aura la possibilité d’écouter un conte, de lire, de dessiner de jouer, d’échanger avec l’animateur dans le calme.
- Des ateliers de découverte.

L’Accueil du soir : 16h-18h30
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis en périodes scolaires.
Les enfants ont le choix de participer à des ateliers autour de la lecture, de l’écriture et du calcul et à des projets de découverte sportive, culturelle et ludique
s’inscrivant dans le projet pédagogique de la structure (disponible sur le site internet de la mairie).
Un goûter est proposé à 16h30.
Cet accueil est facturé de 16h30 à 18h30 (cf grille tarifaire) et gratuit de 16h à 16h30.
Cet accueil récréatif gratuit répond au besoin des parents d’avoir la possibilité de récupérer leurs enfants inscrits sur des établissements scolaires différents.

L’Accueil du mercredi : 12h-18h30
En période scolaire.
L’Accueil de Loisirs concerne les enfants de la Petite section de maternelle à 12 ans.
- de 12h à 12h30 un accueil récréatif gratuit est mis en place sur chaque structure Pitchouns, Loustics, Moussaillons.
- de 12h30 à 18h30 : les enfants sont accueillis sur les structures du bourg Pitchouns et Loustics.
Les enfants de l’école Océane sont conduits au bourg par nos services et sont récupérés par les familles sur ces deux accueils.
L’accueil est facturé à la séance dès 12h30 selon la grille tarifaire.
12h30
13h20

regroupement des enfants et passage « toilettes et lavage des mains » le repas est pris au restaurant municipal à 12h35.
retour sur les accueils pitchouns et loustics où un temps calme est organisé : sieste pour les plus jeunes, lecture de contes, lecture en
autonomie, jeux de société.
14h15
présentation, proposition et déroulement de l’activité.
16h
goûter, moment d’échange
16h30-18h30 départ échelonné des enfants autour de jeux de groupes, jeux de société, dessins…

L’Accueil durant les vacances scolaires : 7h30-18h30
du lundi au vendredi.
Fermeture annuelle : vacances de Noël et 3 semaines début août.
L’accueil s’effectue à la journée ou à la demi-journée selon le programme d’activités et après accord de l’équipe pédagogique.
7h30-10h
10h-11h30
11h30-12h
12h-13h10
13h10-14h
14h-16h
16h-16h30
16h30-18h30

accueil échelonné des enfants autour de jeux et de discussions
présentation et déroulement de l’activité
rangement passage « toilettes et lavage des mains »
repas
temps calme (+sieste selon besoin de chaque enfant)
présentation et déroulement de l’activité, rangement, toilettes et lavage de mains
goûter, échange collectif
départ échelonné des enfants autour de jeux et d’échanges.

Réservation
Pour des raisons d’organisation et dans la limite des places disponibles, il est indispensable de réserver les jours de fréquentation de vos enfants à
l’accueil de Loisirs du mercredi (7 jours à l’avance) et des vacances scolaires (début des réservations 1 mois à l’avance).
Ainsi, selon les effectifs réglementaires, les parents amenant leurs enfants sans inscription préalable pourront se voir refuser son accueil.
Si un enfant inscrit ne vient pas à l’accueil sans que l’équipe d’animation ne soit prévenue (7 jours avant) la journée sera facturée au tarif de 15 euros,
et 10,50 euros la ½ journée.
De plus, sont prioritaires :
- les enfants labennais dont les deux parents travaillent,
- les enfants dont les deux parents travaillent sur Labenne,
- les enfants labennais dont un parent travaille.
(sauf cas particulier après étude, suivant la situation familiale).

Responsabilité :
Les enfants sont sous la responsabilité des animateurs à leur entrée dans le local.
L’enfant n’est autorisé à quitter l’accueil de loisirs, seul ou avec une personne autre que ses parents, qu’après remise d’une décharge parentale de
responsabilité.

Retard
Après l’heure de fermeture, tout retard sera facturé 5 euro par quart d’heure.
De plus, comme le spécifie la réglementation des Accueils de mineurs, lors d’un retard supérieur à 30 minutes après l’heure de fermeture et dans
l’impossibilité de joindre les parents, la Gendarmerie de Capbreton sera prévenue afin de contacter la famille de l’enfant.
Tarifs des accueils 3-12 ans

Mercredi 12h30-18h30
QF

Vacances 7h30-18h30

journée

journée

Labennais

extérieur

QF

Tarifs périscolaire

journée

1/2
journée

journée

1/2
journée

Labennais

Labennais

extérieurs

extérieurs

9,00 €

7,00 €

10,00 €

8,00 €

0-449

0,30 €

0,24 €

QF

Tarif
1/4
d'heure

Tarif
1/4
d'heure

0-449

8,00 €

10,00 €

0-449

450-723

9,00 €

11,00 €

450-723

10,00 €

8,00 €

11,00 €

8,00 €

450-723

0,43 €

0,34 €

724-900

11,00 €

13,00 €

724-900

12,00 €

10,00 €

14,00 €

12,00 €

724-900

0,50 €

0,40 €

901-1200

12,00 €

14,00 €

901-1200

15,00 €

11,00 €

17,00 €

14,00 €

901-1200

0,58 €

0,46 €

1201 et +

13,00 €

15,00 €

1201 et +

17,00 €

12,00 €

19,00 €

16,00 €

1201 et +

0,63 €

0,50 €

repas et goûter inclus

1/2 journée = AM ou PM sans repas
journée : repas et goûter inclus

goûter inclus

