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1. L’environnement de l’ALSH 
 

1.1. Présentation de l’organisateur 
 

La Communauté de Communes du Canton d’Erstein est un Établissement Public de Coopération 

Intercommunale créé le 1 janvier 2017. Elle regroupe 48 482 habitants et est composée de 28 communes : 

BOLSENHEIM, ERSTEIN, HINDISHEIM, HIPSHEIM, ICHTRATZHEIM, LIMERSHEIM, NORDHOUSE, OSTHOUSE, 

SCHAEFFERSHEIM, UTTENHEIM, BENFELD, BOOFZHEIM, DAUBENSACH, DIEBOLSHEIM, FRIESENHEIM, 

GERSTHEIM, HERBSHEIM, KERTZFELD, KOGENHEIM, MATZENHEIM, OBENHEIM, RHINAU, ROSSFELD, SAND, 

SERMERSHEIM, WESTHOUSE, WITTERNHEIM, HUTTENHEIM. 

 

 

 1.2 L’implantation géographique 
 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement est situé en milieu urbain au sein de la Ville d’Erstein, 4 rue              

Sainte-Anne dont son champ d’intervention s'étend jusqu’aux communes avoisinantes ; les 10 communes 

membres de l’ancienne Communauté de Communes du Pays d’Erstein qui font partie depuis 2017 de la 

Communauté de Communes du Canton d’Erstein. 

 

 

1.3. Les locaux  
 

Au sein du bâtiment, se trouve également un bureau partagé dédié au Relais Petite Enfance, à la 

psychologue du PAEJ et un second bureau occupé par l’éducateur de prévention.   

   

Les locaux dédiés à l’accueil des jeunes au sein de l’Espace Jeunes se composent comme suit : 

 

 

Au Rez-de-chaussée 

 

• Le bureau de la responsable de la structure et de son adjointe disposant de bureaux, de postes  

              informatiques, d’armoires de rangement, d’une armoire à pharmacie, d’un tableau d’affichage 

• Le bureau des animateurs comprenant des bureaux, des armoires de rangement, des postes  

             informatiques (Espace de confinement si un enfant ou un salarié montre des symptômes durant la  

             période de l'accueil) 

• Deux WC : un « garçons », un « filles », tous deux aux normes des personnes à mobilité réduite 

• Un local pour le personnel avec vestiaires et rangements ainsi qu’un réfrigérateur pour l’équipe, 

             table et cuisinière 

• Un local dédié au photocopieur 

• Un local dans lequel est entreposés les archives de la structure 

• Un ascenseur  

• Une cage d’escalier d’accès et de secours 
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Au 1er étage 

 

• Une salle d’animation de 58.34m² disposant de tables, de chaises, et de 3 armoires de rangement  

              dont 2 avec les jeux de société  

• Une salle d’activités de 26.75m²  

• Cuisine pédagogique de 23.82 m² avec ustensiles, plaques de cuisson, four, micro-ondes, évier,  

              réfrigérateur, tables, chaises, armoires de rangement 

• Cette cuisine sert aussi d’espace d’attente sécurité pour les personnes à mobilité réduite 

• Une salle de rangement matériel 

• Un local technique 

• Un espace avec le babyfoot  

• Deux WC : un « garçons », un « filles », tous deux aux normes handicapées 

• Un ascenseur  

• Un espace d’attente sécurité pour les personnes à mobilité réduite 

• Une cage d’escalier d’accès et de secours 

 

 

 

 

 

Au 2ème étage 

• Une salle d’animation de 56.81m² disposant de tables, de chaises, de canapés et d’une armoire de  

              rangement 

• Une deuxième salle d’animation de 38.78m²  

• Une salle d’activités de 16.50m² (accès fermé, salle de rangement matériel) 

• Deux WC : un « garçons », un « filles », tous deux aux normes handicapées 

• Un espace d’attente sécurité pour les personnes à mobilité réduite 

• Un ascenseur  

• Une cage d’escalier d’accès et de secours 

 

 

 

Extérieurs 

• Parvis devant la structure  

• Un espace extérieur à côté de la structure, donnant sur le parking qui sert aussi de lieu de  

              rassemblement en cas d’incendie 

• Un parking pour le personnel uniquement 
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Durant le temps scolaire et les vacances scolaires, la structure peut accéder à des salles extérieures pour 

organiser différentes animations. A cet effet, une convention d’occupation des locaux est signée entre les 

différentes parties.  

 

Il s’agit :  

 

Gymnase Romain Rolland situé au 4 rue de Wissembourg 67150 Erstein 

 

• Une salle de sport  

• Deux vestiaires : un « garçons », un « filles »  

• Des gradins 

• Deux WC à l’entrée : un « garçons », un « filles » 

• Deux WC « garçons », dans le vestiaire garçons  

• Deux WC « filles », dans le vestiaire filles  

 

 

 

 

 

Gymnase Marguerite Yourcenar situé au 13 rue Victor Hugo 67150 Erstein 

 

• Une salle de sport  

• Deux vestiaires : un « garçons », un « filles »   

• Des gradins  

• Deux WC à l’entrée : un « garçons », un « filles » 

 
 

 

La structure propose également des animations, organise des actions ponctuelles et des sorties sur d’autres sites en 

fonction des périodes de vacances scolaires. 

 

 

 

 

 

1.4. Le public accueilli 
 

Les tranches d’âges 

D’une manière générale, nous œuvrons en direction des publics préadolescents âgés de 10-13 ans et 

adolescents âgés de 14-18 ans. Ces tranches d'âges nécessitent une adaptation des objectifs et des actions 

afin de respecter au mieux leurs besoins et leurs attentes respectifs. Un enfant de 10 ans n'a pas les mêmes 

aspirations qu'un jeune de 18 ans. 

Nous accueillons les enfants dans l’année de ces 10 ans. Pour ces derniers, nous sommes particulièrement 

attentifs et favorisons l’entraide avec les plus grands en les responsabilisant davantage. De plus, nous 
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travaillons en lien avec les structures périscolaires du territoire, accueillant également les jeunes âgés de 10 

ans.  

La tranche d’âges 10-13 ans correspond à la période du collège. Le jeune doit se familiariser avec de 

nouveaux repères scolaires, sociaux… C’est une phase de l’adolescence où le jeune passe progressivement 

d’un stade d’imitation, à un stade où il cherche ses propres modèles en prenant des initiatives. 

La tranche d’âges 14-18 ans correspond à la dernière étape avant que l’adolescent ne passe à l’âge adulte. 

Les jeunes prennent progressivement conscience du monde extérieur, apprennent à réfléchir de manière 

autonome et s’affilient en cherchant des groupes d’individus suivant leurs valeurs. 

Ainsi, il est proposé un programme spécifique à leurs tranches d’âges.  

L’objectif est qu’ils s’investissent avec l’aide de l’équipe et qu’ils puissent être force de propositions dans les 

programmes vacances. 

Ainsi, nous organisons régulièrement des soirées repas avec discussions ou simplement des rencontres afin 

d’entendre les différentes demandes des jeunes et de pouvoir répondre à leurs attentes tout en suivant les 

objectifs de la structure.  Ces moments d’échanges sont aussi l’occasion d’aborder des sujets de société. 

La structure a à cœur de responsabiliser les jeunes. Ainsi pour les 14-18 ans durant la période des vacances 

d’été, elle a mis en place, en partenariat avec les communes du secteur d’Erstein, une opération intitulée 

“Agis pour tes vacances”. Les jeunes s’engagent à rendre des services aux collectivités à travers la réalisation 

de travaux manuels du type ramassage de déchets, ponçage, peinture, etc… Bien entendu, les jeunes sont 

sous la responsabilité et accompagnés par les animateurs de la structure. Cette opération est très importante 

puisqu’elle permet de sensibiliser les jeunes au travail en groupe, au respect de l’autre et de 

l’environnement.  

 

Les contextes socioculturels 

Les publics sont également marqués par des disparités d'ordre socioculturel. Cette hétérogénéité est 

principalement liée aux territoires de vie des jeunes. Certains vivent en milieu urbain dans la commune 

d’Erstein, d'autres sont domiciliés au sein des communes rurales. Cette spécificité des publics doit nous 

interroger sur notre manière d'aborder les objectifs pédagogiques afin de les rendre pertinents et efficients. 

 

Notre intervention auprès des différents publics nécessite donc de mettre en place des actions adaptées à 

l’âge et au contexte socioculturel.  

 

 

1.5. Période de fonctionnement et effectifs attendus 
 

Elle est définie dans le cadre du programme mis en place pour les vacances et diffusé dans les supports de 

communication tels que les plaquettes des vacances, le site internet, la page Facebook de la CCCE et de la 

structure. 
 

La structure est déclarée au niveau de la SDJEN (Services Départementaux de la Jeunesse et de l’Education Nationale) 

et bénéficie d’une capacité d’accueil maximale de 70 jeunes. 
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1.6. L’équipe pédagogique 
 

L’équipe pédagogique est composée d’animateurs de la structure et est renforcée durant les périodes de 

vacances scolaires par des animateurs intervenant habituellement au sein des structures périscolaires du 

territoire. 

 

Composition de l’équipe d’animation, pour l’ensemble des vacances scolaires : 

 

Bénédicte BAUMERT, DEUST Sport adapté, BAFD 

Coralie ALONSO, BAFA, BAFD (en congé parental)  

Lionel HEMMENECKER, Educateur spécialisé  

 

Animateurs intervenant en fonction d’un planning défini durant les temps des vacances :   

 

Julien AMALOU, Agent de la fonction publique territoriale, stagiaire BAFD 

Fiona HUGEL, BAFA 

Gaëtan DANIELO, BAFA, stagiaire BAFD 

Eline HINNEWINKEL, BAFA 

Léa HETZEL, CAP petite enfance 

Alicia WEINGARTEN, sans qualification 

 

 

 

1.7. La tarification 
 

Selon la délibération du 12/05/2021, la tarification « semaine » et « ½ semaine » est calculée sur la base du 

quotient familial des familles, dont celui-ci se décompose en 4 tranches de tarif.  
 

    Tarif semaine 

  QF ≤ 410 411 ≤ QF ≤ 1579 QF ≥ 1580 Hors CCCE 

1er enfant 13,50 € 16,50 € 19,50 € 22,50 € 
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 Tarif ½ semaine 

 En cas d’ouverture exceptionnelle de la structure sur une période de 2 à 3 jours, un tarif spécifique est appliqué. 

 

  QF ≤ 410 411 ≤ QF ≤ 1579 QF ≥ 1580 Hors CCCE 

1er enfant 6 € 7,50 € 9 € 10,50 € 

 

 Tarif « Activités » 

 

Type d’animation 

 

Tarif par enfant 

Soirée Club jeune (soirées conviviales, musicales, 

vidéo/DVD, petits accompagnements (ex: 

popcorn chips…) cette liste est communiquée à 

titre indicatif 

3€ 

Soirée repas entre jeunes sauf raclette et 

pierrade 

4€ 

Soirée jeunes raclette et pierrade 6€ 

Soirée extérieure (dansante, DJ ,sportive…) 6€ 

Activité culinaire (petit déjeuner) 3€ 

Création culinaire (cuisine, goûter, repas en 

journée) 

4€ 

Activité avec prix d’entrée 70% du prix d’entrée 

Animation menée par un intervenant  5€ / ½ journée 

10€ /jour 

Participation des familles à des événements  3€/personne 

Activités conjointes avec une autre structure de 

l’enfance, de la jeunesse 

Entre 0 et 20€ 

Application du même tarif que les autres structures 

pour la sortie conjointe sans dépasser un maximum de 

20€ par enfant 

    

⮲ Tarif « Agis pour tes vacances » 

9€ la semaine et remise d’un bon d’achat au jeune 
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⮲ Tarif « Séjour/Camp» 

Séjour/Camp 30 € par jour 

 

⮲ Tarif « Buvette/Petite restauration » 

 

Boisson gobelet (eau, sirop) Gratuit 

Boisson gobelet (jus de fruits, orange, boisson 

gazéifiée) 

0,50 € 

Boisson canette 1,50 € 

Sandwich chaud 2,50 € 

Sandwich froid 1,50 € 

Salé 0,50 € 

Barquette de frites 1 € 

Pâtisserie 2 € 

 

⮲Transport 

Les frais liés au transport sont pris en charge en totalité par la Communauté de Communes du Canton 

d’Erstein 

 

2. Les principaux éléments du projet éducatif 2020-2026 de la CCCE 

 

Le Projet Educatif traduit l’engagement de la collectivité, ses priorités, ses principes éducatifs. Il a pour 

vocation de mobiliser les acteurs de l’enfance et de la jeunesse autour d’une démarche cohérente 

d’accompagnement du parcours éducatif de l’enfant et du jeune. Il tend à organiser le temps libre en 

s'appuyant sur les acteurs de terrain et en prenant en compte les autres temps de l'enfant et de l'adolescent, 

notamment ceux du scolaire et de la famille. 

Les enfants et les jeunes d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Un tiers de leur temps est passé en 

dehors de la famille et de l'école et ce temps est celui de la mise en pratique et de l'expérimentation. 

Il apparaît donc nécessaire d'œuvrer pour une évolution du temps libre qui doit, en donnant un cadre et des 

valeurs en cohérence avec les autres temps, permettre aux enfants et aux jeunes de devenir des adultes 

autonomes, responsables, ouverts sur le monde et épanouis dans leur environnement de vie. 
Les acteurs éducatifs du territoire pourront être associés à la mise en œuvre de ces objectifs. 

Le développement des objectifs devra être adapté aux contextes de chaque territoire. 

Le nombre des actions mises en place sera également un gage de réussite de cette démarche. L’Espace Jeunes est 

chargé de mettre en place des actions relatives à ce projet. 
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2.1. Les objectifs Généraux 
 

En se référant à ces principes, nos actions se déclinent en tenant compte des six axes éducatifs et des 

engagements pris avec le Conseil Départemental :  

 

1er axe éducatif - Grandir et s’épanouir : favoriser l’épanouissement des enfants dans leurs apprentissages 

et donner à l’éducation toute sa dimension de formation de la personne et du citoyen. 

 

2ème axe éducatif - Vivre ensemble et favoriser la socialisation de l’enfant : accompagner les enfants issus 

d’environnements divers, transmettre les valeurs fondamentales et les principes qui constituent le socle de 

nos sociétés. 
 

3ème axe éducatif - Amener l’enfant à connaître le monde qui l’entoure : combattre les inégalités sociales 

en transmettant à tous les jeunes les connaissances et les compétences nécessaires à la construction de leur 

avenir, favoriser toutes les actions culturelles, scientifiques et d’ouverture aux connaissances. 

 

4ème axe éducatif - Permettre à l’enfant de devenir « acteur » au sein des structures d’accueil et apprendre 

en s’amusant : encourager l’enfant à participer à des activités culturelles, artistiques, sportives…et renforcer 

leurs capacités d’esprit critique et de jugement. 

 

5ème axe éducatif : Lutter contre les inégalités, favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et le 

respect de chacun : respecter la liberté d’expression de chacun, la diversité et l’égalité des genres, prévenir 

et combattre le racisme et l’intolérance. 

 

6ème axe éducatif - Favoriser les échanges entre les familles et les équipes pédagogiques : encourager le 

dialogue et la coopération de tous les acteurs de l’éducation, en particulier les parents, les familles et les 

structures d’accueil afin de renforcer les liens sociaux et le sentiment d’appartenance. 

 
 

La collectivité s'est engagée à promouvoir le bilinguisme et les langues régionales à travers des actions de 

sensibilisation. S’agissant des actions en lien avec le gaspillage alimentaire, la structure sensibilise les jeunes 

notamment lors des ateliers culinaires et animations organisés sur ce thème. 

 

2.2. Les objectifs opérationnels 
 

Les objectifs opérationnels présentés ci-dessous sont la traduction des intentions éducatives de 

l’organisateur par l’équipe d’animation pour les différentes sessions. 

Lors des vacances scolaires, l’équipe souhaite développer les objectifs suivants : 
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La tranche d’âges 10-13 ans : 

 

Proposer un accueil adapté au préadolescent 
 

• Développer l’esprit d’équipe et la cohésion de groupe 

- Mettre en place des activités de coopération 

- Proposer régulièrement des moments conviviaux autour d’une soirée repas 

- Organiser des activités ou des soirées débats avec des intervenants extérieurs où les jeunes 

pourront confronter leurs points de vue sur différents sujets 

 

• Sensibiliser les jeunes à l’écocitoyenneté 
- Organiser des soirées ou activités thématiques en faisant intervenir des personnes-ressources sur 

des questions environnementales 
- Mettre en place des actions dans et hors de la structure afin de les sensibiliser à la faune et la 

flore par des visites au sein de structures de protection animale et des forêts (ex. : SPA, garde 

forestier …) 
- Sensibiliser, éduquer, prévenir à la protection de l’environnement et au gaspillage alimentaire 

grâce à la création de supports d’animation présentés lors de débats entre jeunes. 

 

• Proposer différents stages sur des thèmes divers et variés  
- Découverte de métiers artisanaux  
- Métiers artistiques  
- Stages robotiques, sportifs … 

 

• Favoriser les loisirs du territoire  
- Diversifier au maximum les partenariats avec les associations du Canton 
- Faire découvrir les différents musées ou lieux racontant l’histoire alsacienne et française 

 

 

La tranche d’âges 14-18 ans : 

 

Accompagner les jeunes dans toutes ses démarches d’émancipation 
 

• Favoriser les temps d’échange et d’analyse 
- Organiser des activités ou des soirées débats avec des intervenants extérieurs où les jeunes 

pourront confronter leurs points de vue sur différents sujets  
- Laisser place à des temps informels de discussions, d’échanges entre les jeunes et l’animateur 

pour inciter à la réflexion et à la prise de position 
 

S’engager dans la vie communale ou associative et sensibiliser les jeunes à la Citoyenneté 
- Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets  
- Permettre aux jeunes de participer à des actions communales ou associatives en tant que 

bénévole 

- Laisser des temps aux jeunes pour créer leurs propres activités 
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3. Le projet de fonctionnement 
 

3.1. La journée type 

 
Le port du masque est obligatoire pour tous les jeunes, les animateurs, les partenaires, et pour toute 

autre personne rentrant dans la structure et ce pendant toute la durée de la crise sanitaire. 

Déroulement d’une journée type pour le groupe des 10 - 18 ans à la structure 

- 2 activités sont proposées avec des horaires décalés dans la structure 

Les matins de 9h à 11h15 et de 9h30 à 11h45 puis les après-midis de 14h à 16h15 et de 14h30 

à 16h45 
- Les animateurs seront présents pour guider et expliquer le protocole sanitaire aux jeunes. 

 

Matin : 

9h00 : arrivée des jeunes, attente en dehors de la structure avec la distanciation sociale 

échelonnage des entrées   

9h00 à 9h20 : les jeunes portent leur masque, lavage des mains dès leur arrivée dans la salle d’activités  

puis installation à la table 

9h30 : explication du nouveau protocole puis début de l’animation 

11h15 : fin des animations 

échelonnage des sorties 

 

Après-midi : 

14h00 : arrivée des jeunes, attente en dehors de la structure avec la distanciation sociale 

échelonnage des entrées   

14h à 14h20 : les jeunes portent leur masque, lavage des mains dès l’arrivée dans la salle d’activités puis  

installation à la table  

14h30 : explication du nouveau protocole puis début de l’animation 

16h15 : fin de la journée 

échelonnage des sorties 

 

 

Certaines activités seront proposées en soirée de 18h30 à 21h30 avec le même protocole sanitaire. 

 

Pour les activités dans les gymnases, le protocole a été adapté au regard des process adoptés pour 

chaque lieu d’accueil 

 
- entrées échelonnées 
- port du masque obligatoire 
- dépôt des sacs et vestes aux différents emplacements dans la salle, prévus à cet effet 
- lavage des mains 
- début de l’activité 
- lavage des mains plusieurs fois durant la séance 
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- dépôt du matériel individuel dans une boîte pour désinfection par les animateurs 
- lavage des mains  
- sorties échelonnées 

 

 

Les horaires de cette journée type peuvent être modifiés et adaptés en fonction des animations que nous 

proposons : sorties, animations en journée complète ou en demi-journée etc.… 

 

3.2. Les transports 
 

Les sorties, en dehors du territoire de la Commune d’Erstein, sont effectuées en autocar, par un prestataire 

extérieur sauf en cas de déplacements d’un petit groupe de 7 jeunes maximum, utilisation du minibus de la 

structure. 

Concernant les animations réalisées au sein du territoire géographique de la ville d’Erstein, le transport se 

fait prioritairement à vélo, à pied ou par covoiturage. 

Dans le cadre des animations, l’équipe peut être amenée occasionnellement et sur demande des parents 

uniquement à covoiturer leurs enfants sur le lieu d’animation avec le véhicule de service.  

 
 3.3. Le repas 
 

La structure n’est pas habilitée à proposer un service de restauration le midi, et de ce fait ne bénéficie pas 

des équipements nécessaires. Néanmoins, nous disposons d’une cuisine éducative qui nous permet 

d’organiser des animations culinaires spécifiques de types ateliers goûter, cuisine, soirée. En effet, c’est 

uniquement sur ces temps que la restauration fait partie intégrante de l’animation. 

 

Bien entendu, l’équipe veille à faire respecter les procédures d’hygiènes et la réglementation HACCP (lavage 

des mains, échantillons des repas préservés dans un compartiment au réfrigérateur durant 5 jours…) 

Nous intégrons aussi les principes de précaution sanitaire dus à la situation de crise actuelle.  

 

 

3.4. Les règles de vie  
 

Les temps d’accueil : 

Au vu de la crise actuelle, nous ne proposerons pas de temps d'accueil pour ne pas déroger aux principes 

sanitaires. 

Les jeux et les livres peuvent être utilisés par les jeunes, puis sont ensuite mis en quarantaine.  
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4. L’équipe pédagogique 

 
4.1. La responsable de la structure et son adjoint(e) 

L’équipe de direction est composée d’une directrice de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement et de son 

adjoint(e). Elles définissent clairement leurs attributions pour une organisation optimale.  

L’équipe est garante de la sécurité physique, morale et affective des publics jeunes dont elles ont la 

responsabilité dans le cadre législatif et règlementaire en vigueur. La responsable et son adjoint(e) :  

- assurent la gestion matérielle, financière et pédagogique de la structure, 

- animent l’équipe, 

- sont chargées de la préparation, du bon déroulement et de l'évaluation des vacances. 

 

4.2. Les animateurs de la jeunesse 

Au plus proche de l’action éducative, ils ont le souci permanent de : 
● Garantir la sécurité physique, morale et affective des jeunes 
● Concevoir et évaluer des projets d’animation en rapport avec le projet pédagogique 
● Veiller au bon fonctionnement des animations  
● Respecter le cadre réglementaire en vigueur 
● Avoir un rôle formateur envers l'autre et quel que soit son niveau de compétences 
● Respecter les horaires 
● Gérer de façon optimale le matériel et le rangement 
● S’attacher à ce que les notions de solidarité, d'entraide et de respect mutuel soient vécues par tous 
● Parler des problèmes relationnels 
● Respecter l'interdiction de fumer 
● Développer les relations avec les parents  
● Développer les partenariats avec les acteurs éducatifs du territoire 
● Susciter la mise en œuvre de projets valorisant l’individu et le groupe 
● Adapter les espaces et les locaux en fonction des jeunes, de leurs besoins et des animations 
● Connaître les différents publics, les différentes phases de développement des jeunes et des  

besoins qui en découlent 
● S’adapter et réorienter les projets en fonction de la réalité du terrain. 

 

L’équipe d’animation sera attentive aux demandes des jeunes, par rapport aux activités, au déroulement de 

la journée. Elle veillera à susciter les échanges entre les jeunes dans le respect de chacun. 
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4.3. Les temps de réunion de l’équipe 
 
La réunion d’équipe est prévue chaque semaine. Elle nous permet d’évaluer nos actions et nos projets, 

notamment sur le fonctionnement, les relations, les comportements et la pédagogie mise en place. 

En fin de session, un bilan global est réalisé. 

 

5. Place et rôle des différents acteurs de la structure 
 

5.1. Les jeunes 

Les jeunes fréquentant la structure ont : 

des droits 

• Ils choisissent, avec l’approbation de leurs parents les loisirs qu’ils souhaitent faire. 

• Ils peuvent participer à plusieurs activités. 

• Ils peuvent, avec l’aide d’un animateur, mettre en place des activités, se détendre, discuter, se 
reposer… 

• Ils ont la possibilité, à chaque participation, d’exprimer leur ressenti sur les activités qu’ils ont faites 
ainsi que sur leurs relations entre eux (temps d’évaluation) 

• Nous les amenons à développer un esprit critique 

• En mini camps, ils ont davantage la possibilité d’exprimer leur autonomie et leur responsabilité par 
une organisation de la vie quotidienne. 

 

des devoirs  

 

• Ils doivent respecter la charte de fonctionnement de l’Espace Jeunes. 

• Ils doivent s’investir dans les animations, être acteurs de leurs loisirs. 

 

5.2. Les familles 
 

Acteurs éducatifs majeurs principaux, les parents sont invités à inscrire leurs enfants administrativement et 

pédagogiquement. 

 

Durant cette période de crise sanitaire, toutes les animations parents sont annulées.  

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la structure. Les jeunes seront donc déposés et recherchés à 

l'extérieur de la structure en respectant la distanciation sociale. 

 

L’équipe se rend tout de même disponible pour répondre à leurs questions, même si les transmissions orales 

sont écourtées au maximum afin d’éviter les attentes trop longues des autres parents. Les échanges mails 

et téléphoniques sont privilégiés.  
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Les dossiers d’inscriptions en format papier peuvent être déposés dans la boîte aux lettres ou envoyés par 

mail.  

Les familles et les jeunes doivent porter un masque personnel lors des échanges courts et des transmissions 

de dossiers. Elles respectent les gestes barrières de base (pas d’accolade, distanciation avec le professionnel, 

éternuement dans le coude, lavage de mains) et limitent l’apport de matériels venant de l’extérieur. 

 

Toutes les familles doivent signaler pour eux ou leurs proches des symptômes et/ou des risques de 

contamination, de prendre la température de leur enfant et de prévenir la structure de son état fiévreux. 

Dans ce cas, l’accès à nos établissements sera refusé pendant 7 jours.  

 

5.3. Le handicap 
 

L’Espace Jeunes Secteur Erstein est entièrement disposé à accueillir, dans la mesure de ses capacités, les 

jeunes en situation de handicap. 

Cet accueil particulier devra faire l’objet d’une préparation en amont avec les familles et l’équipe 

d’encadrement. 

 

Nous pouvons créer des conditions d’accueil favorables en s’appuyant notamment sur : 

 

• Une bonne connaissance des problématiques liées au handicap, 

• Des locaux adaptés aux personnes à mobilité réduite, 

• Un membre de l’équipe formé aux activités sportives adaptées. 
 

 

5.4. Les partenaires et prestataires 
 

Les partenaires 

Nous sommes en relation avec différentes catégories de partenaires : organismes sociaux et culturels, 

associations, institutions… 

Ils jouent un rôle important notamment en permettant de garder une dynamique dans la mise en place de 

projets. 
 

Les prestataires 

Pour la mise en place d'activités spécifiques, l’accueil de loisirs peut faire appel à des intervenants extérieurs.  

A noter que l’équipe d’animation reste toujours responsable des jeunes dont elle a la charge ainsi que des 

orientations définies dans ce projet pédagogique.  

 

Les collaborations avec les différents partenaires et prestataires se feront de manière à garantir la sécurité 

de tous en respectant les protocoles sanitaires mis en place. 
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6. Fonctionnement 
 

6.1. Les inscriptions 
 

Lors de chaque année scolaire, les familles doivent remplir un dossier comportant : 

• une fiche sanitaire de liaison, 

• une fiche administrative 

• Documents à joindre obligatoirement : 

- une assurance responsabilité civile de l’année en cours 

- une photocopie du carnet de santé-vaccinations 

- une autorisation de sortie du territoire avec la photocopie de la carte d’identité du parent signant 

- une photocopie de la carte d’identité de l’enfant 

- le test d’aisance aquatique ( canoë, aviron et sports aquatiques) 

Ce dernier doit être complet pour être pris en compte 

 

Le règlement intérieur de la structure de loisirs 

 

Le règlement regroupe les principales informations concernant le fonctionnement de la structure et est à 

conserver par les parents. (Disponible à la structure et envoyé par mail) 

 

 6.2 Attitude/ Sanction 
La structure d’accueil doit être un lieu calme, de détente et de convivialité. La bonne tenue est de rigueur.  

Attitude :  

• Le jeune doit avoir une attitude respectueuse vis-à-vis de l’équipe d’animation et de ses camarades 

• Les actes de violence (verbale, physique, etc..) sont proscrits et pourront être sanctionnés et au regard 
de leur gravité peuvent conduire au renvoi  

• Tous les objets emmenés par les jeunes durant les animations et sorties (téléphones portables, mp3 etc..) 
sont sous la responsabilité du jeune. L’Espace Jeunes décline toute responsabilité en cas de perte, de 
casse ou de vol. D’une manière générale, le respect des biens et des personnes est indispensable à la vie 
en collectivité 

• Les téléphones portables doivent être mis en mode silencieux, rangés dans le sac pour ne pas déranger 
et garder la convivialité dans le groupe 

• Bruit : durant les activités, les participants veilleront à respecter les niveaux sonores déterminés par les 
animateurs 

• La consommation de cigarettes, de boissons énergisantes, d’alcool ou de produits stupéfiants dans les 
structures, lors des animations autour du local et dans le cadre des activités organisées qui n’ont pas lieu 
dans la structure, est formellement interdite.  

 

Sanction :  

Les sanctions sont prévues dans les situations suivantes : 
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Soit du fait du jeune : 

• Comportement irrespectueux, violences physiques et/ou verbales envers l’équipe d’animation ou envers 
les autres enfants  

• Dégradation du mobilier, des locaux ou du matériel pédagogique. Celle-ci entraînerait une sanction pour 
l’enfant et un dédommagement financier par les parents 

 

 

Soit du fait des parents :  

• Agressivité verbale ou physique envers les autres enfants, les responsables ou les animateurs 

• Non-paiement des prestations dues 
 

La procédure est définie comme suit : 
 

Lorsqu’elle est du fait du jeune : 

 

• Un rappel à l’ordre adressé par courrier simple aux responsables légaux, avec convocation à un entretien 
systématique avec les familles visant à rappeler le règlement intérieur 

• Lorsque le rappel à l’ordre est demeuré sans effet, un avertissement de la possibilité d’une exclusion 
temporaire ou définitive du jeune est adressé par courrier en recommandé avec accusé de réception aux 
responsables légaux 

• Lorsque l’avertissement est demeuré sans effet et sur le signalement du responsable de l’équipe 
d’animation de la structure, l’exclusion définitive ou temporaire est prononcée par le Président ou la Vice-
Présidente en charge de la Petite Enfance, Jeunesse, Aînés et Handicap de la Communauté de Communes 
du Canton d’Erstein. La décision est adressée par courrier recommandé avec accusé de réception aux 
responsables légaux 

• Dans le cas de dégradation du mobilier, des locaux ou du matériel pédagogique, il sera adressé aux 
parents de l’auteur de ces faits, un titre exécutoire établi sur la base d’un devis ou d’une facture 
correspondant aux frais de réparations. La procédure précitée sera alors appliquée. 
 
 

Lorsqu’elle est du fait des parents : 

• En fonction de la gravité des faits et après trois rappels à l’ordre par courrier simple, l’exclusion définitive 
ou temporaire du jeune pourra être prononcée sur décision du Président ou de la Vice-Présidente en 
charge de la Petite Enfance, Jeunesse, Aînés et Handicap, de la Communauté de Commune du Canton 
d’Erstein. Un courrier sera alors adressé au parent, en recommandé avec accusé réception. 

 

 
 6.3. La programmation et la communication 

 
La programmation 

Le programme est réalisé par l’équipe d’animation en lien avec les objectifs inscrits dans le projet 

pédagogique et les orientations éducatives définis par la Communauté de Communes du Canton d’Erstein. 
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Elle doit permettre de proposer une offre de loisirs la plus variée et la plus diversifiée possible avec des 

moments d’échanges et de réflexions.  

Elle doit servir de guide, de ligne directrice tout en s’adaptant aux publics et aux contextes particuliers des 

territoires. Des temps d’animation peuvent y être spécifiquement consacrés en amont. 

Communication 

Les programmes d’animations sont envoyés par mail aux parents et téléchargeables sur les sites de la 

Communauté de Communes du Canton d’Erstein, du collège et du lycée ainsi que sur la page facebook. 

Une distribution est faite dans les mairies et écoles des communes du secteur d’Erstein (Erstein, Nordhouse, 

Hipsheim, Ichtratzheim, Limersheim, Hindisheim, Schaeffersheim, Bolsenheim, Uttenheim, Osthouse) aux 

collèges et lycées d’Erstein ainsi qu’aux collèges de Matzenheim et de Gerstheim. 

Elle est également faite dans les locaux administratifs de la Communauté de Communes du Canton d’Erstein. 

De plus, les jeunes peuvent échanger avec les animateurs via le site des promeneurs du Net du Bas-Rhin et 

recevoir les informations. 

Ils sont communiqués trois semaines avant les vacances. 

 6.4. Les actions, animations, activités et sorties 

Chaque action doit avoir des objectifs opérationnels en lien avec les objectifs pédagogiques de la structure. 

L’équipe d’animation s’efforce de proposer des activités, animations et sorties variées en tenant compte des 

attentes des jeunes évoqués lors des discussions pendant les animations. L’équipe essaye de les amener à 

découvrir d’autres horizons culturels, artistiques, sportifs … 

Les activités proposées sont axées sur différentes thématiques telles que : 

Sportives : sans contact, badminton, sport individuel 

- Ateliers manuels : bricolage, peinture, etc… 

- Ateliers culinaires : ateliers cuisine, ateliers goûter 

- Découvertes du milieu naturel 

- Culturelles : musée, stage  

- Sorties : accrobranche, zoo etc…  

Les entrées et sorties de la structure sont déterminées par les temps d’animation indiqués dans le 

programme. Les jeunes inscrits à une animation doivent rester pendant toute la durée de celle-ci.  

Les jeunes peuvent rentrer seuls à la fin des animations sous réserve que nous disposions de l’autorisation 

des parents. 
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Sans cette autorisation écrite des parents, les jeunes attendent à la structure avec un animateur jusqu’à ce 

qu’ils soient récupérés par leurs parents. 

Pour le groupe des 14- 18 ans, l’orientation de l’équipe d’animation est que le choix des activités proposées 

repose principalement sur l’engagement des jeunes. A ce titre, il convient pour les jeunes d’exprimer leurs 

envies, leurs attentes et de participer à certaines tâches organisationnelles. 

 Il est également intéressant pour les jeunes de s’impliquer véritablement dans la mise en œuvre de projets 

tels que l’organisation de séjour pour être acteur et non consommateur. Les projets sont fondés sur les 

attentes des jeunes possédant nécessairement un caractère varié (pratiques sportives, culturelles, culinaires, 

artistiques, ludiques...). 

Mini-séjour 

Le mini-séjour est une activité complémentaire de l’Accueil de Loisirs. 

Il fait partie du projet pédagogique et favorise le développement des jeunes à la vie en collectivité. 

Le mini-séjour, même court, permet aux jeunes de se confronter à cette notion de vie en groupe qui implique 

les valeurs de respect, de tolérance et de solidarité. 

Les "Colos apprenantes" s’inscrivent dans l’opération "Vacances apprenantes" qui a pour objectif de 

répondre au besoin d'expériences collectives et de remobilisation des savoirs après les périodes de 

confinement qu'a connu notre pays. 

 
7. L’évaluation  
 

7.1. L’évaluation et bilan 
 

L’évaluation est indispensable au sens que l’on veut donner au projet.  

• Toutes les actions sont évaluées, mesurées, de manière à vérifier si elles sont adaptées au projet, au 

public et dans quelle mesure. 

• Un bilan est établi en fin de chaque semaine des vacances scolaires avec l’équipe d’animation. Ce qui 

permet de voir les points à améliorer, les actions à reconduire, pour voir si l’équipe a répondu aux 

demandes des jeunes ainsi qu’aux objectifs du projet pédagogique. 

• Retour sur le ressenti de chaque animateur 

 

L’évaluation des animateurs se porte sur différents aspects :  
 

Sécurité 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des jeunes dans tous les temps de vie du Centre 
- Respecter et appliquer la réglementation des Accueils Collectifs Educatifs de Mineurs 
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Activités 
- Développer, proposer et animer des animations et actions variées et adaptées aux publics répondant 

aux objectifs fixés.  Atteints, non atteints, pourquoi ? 
- Prendre des initiatives 

 

Relation Équipe 
- Travailler en équipe, aider et soutenir les autres animateurs 

 

Relation jeunes 
- Ecouter les jeunes, être disponible, favoriser l’expression de chacun 
- Soutenir et accompagner les initiatives individuelles et collectives 
- Faire respecter les règles de vie communes, donner des repères 
- Avoir un rôle formateur 

 

Relation autres 
- Communiquer avec les parents, les prestataires, les partenaires et l’environnement 

 
L’évaluation des actions et des objectifs pédagogiques est faite en deux temps :  

- Lors des deux réunions de préparation du programme des vacances avec toute l’équipe d’animation. 

Les animateurs proposent et remplissent des fiches projets avec les objectifs pédagogiques et 

animations qui en découlent 
- Lors d’un bilan en fin de chaque semaine de vacances scolaires 

 

 

Le directeur est à l’écoute des animateurs pour faire des bilans par rapport : 
- Aux objectifs fixés (atteint ou non) 
- Point de vue relationnel : avec les jeunes, les familles, l’équipe d’animation, les partenaires, les 

prestataires 
- Point de vue du fonctionnement : organisation, matériel, transport, etc…  

 

 8.2. L’évaluation des animateurs en situation de stage pratique : 

 
Les animateurs en situation de stage pratique participeront à trois temps d’évaluation (début, milieu et fin 

de stage). 

Le directeur invitera le stagiaire à s’auto-évaluer en s’appuyant sur l’outil ci-dessous :  
 

 

NA Non Atteint  ECA En cours d’Apprentissage  M Maîtrisé 

 

 

Fiche d’évaluation Nom : Prénom : 

Du point de vue des enfants 
1ère évaluation 2ème évaluation 3ème évaluation 

NA ECA M NA ECA M NA ECA M 
Connaître les différentes tranches d’âges          
Maîtriser les problèmes de sécurité et de législation          
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants          
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Veiller à ne pas faire de favoritisme, être juste et équitable          
Être un exemple dans ses paroles et ses actes          
Faire respecter les règles de vie communes, donner des repères          
Savoir discuter avec les enfants : les écouter et prendre leur avis en 

compte 
         

Savoir donner les moyens aux enfants de mettre en vie leurs attentes          
Respecter l’enfant, son rythme, ses envies, ses besoins          
Mettre en valeur les actions réalisées par les enfants          

Du point de vue de l’équipe 
1ère évaluation 2ème évaluation 3ème évaluation 

NA ECA M NA ECA M NA ECA M 
Savoir prendre des initiatives et s’impliquer          
Connaître les différentes fonctions (directeur, animateur)          
Savoir échanger ses vécus et impressions, prendre la parole en réunion, 

proposer          

Savoir s’exprimer et laisser les autres s’exprimer, prendre en compte 

chacun 
         

Se documenter, s’informer          
Savoir demander de l’aide et aider les autres          
Participer à l’évaluation du projet et des activités          

Du point de vue pédagogique 
1ère évaluation 2ème évaluation 3ème évaluation 

NA ECA M NA ECA M NA ECA M 
Proposer des activités variées (physiques, manuelles, d’expression, de 

découverte) 
         

Maîtriser et mettre en œuvre des techniques          
Gérer les locaux et le matériel (préparation activités)          
Connaître et maîtriser les contraintes d’une activité (temps, espace, 

public)          

Adapter son action à un objectif en relation avec le projet pédagogique 

du centre 
         

Savoir ce qu’est un projet d’activité          
Savoir motiver les enfants pour une activité          
Savoir improviser (selon les attentes des enfants, selon le temps…)          
Savoir apprendre de nouvelles activités          
Savoir ce qu’est un grand jeu et comment le mener (présentation, 

déroulement, fin…)          

Savoir prendre en charge les temps informels et les animer          
Lors des regroupements d’enfants gérer, le bruit          
Savoir que l’animateur est en formation permanente, y compris ses 

trois stages terminés          

Du point de vue des parents et de l’organisateur 
1ère évaluation 2ème évaluation 3ème évaluation 

NA ECA M NA ECA M NA ECA M 
Savoir parler avec les parents du vécu de l’enfant. Informer          
Collaborer avec les partenaires          
Connaître les principales références de l’association          
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  8. Contact  

 
Communauté de Communes du Canton d’Erstein 

1 rue des 11 communes 
BP 50057 

67232 BENFELD 
 

Espace Jeunes Secteur Erstein 

4 rue Sainte-Anne 
67150 Erstein 

 
Coordonnées téléphoniques de la structure :  03 88 64 35 77 

Email : espace.jeunes@cc-erstein.fr  
 

 
 

 
Le présent projet est mis à disposition des jeunes, des familles et à toute personne souhaitant le consulter. 

 

mailto:espace.jeunes@cc-erstein.fr

