MIX TON ÉTÉ
PROJET PÉDAGOGIQUE
1-Les Objectifs pédagogiques
Les objectifs de l’ALSH :
- Permettre l’accès aux activités sportives au plus grand nombre (transport, coût
modéré…)
- Favoriser la découverte de diverses activités physiques et sportives.
- Pratiquer du sport en prenant conscience de ses capacités physiques et techniques.
- Promouvoir les valeurs de solidarité, respect, tolérance et de vie en collectivité
- Développer l’autonomie
Les objectifs pédagogiques sont :
Responsabilités :
Responsabiliser les jeunes aux actions de la vie quotidienne
Respecter le rythme de chacun et les règles de vie fixées par les animateurs ou vues
avec le groupe.
Inciter les jeunes à s'intégrer et à échanger.
Amener les jeunes à une meilleure connaissance d’eux même et des autres.
Faire preuve de respect quant aux idées et choix individuels et/ou collectifs, aux
appartenances socioculturelles et ethniques.
Autonomie :
Rechercher de l'autonomie lors des activités.
Environnement social et culturel :
Sensibiliser les jeunes au respect de l'environnement social, culturel, géographique
et physique.
Hygiène :
Sensibiliser les jeunes à leur propre hygiène et à l’hygiène alimentaire
Personnalités individuelles :
Favoriser l'épanouissement personnel et l'intégration au sein du groupe dans le
cadre de la vie en collectivité.
Permettre la prise d’initiatives et la prise de parole de chacun au sein du groupe.
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2-Présentation de l’ALSH
Descriptif du centre
-

L'accueil de Loisirs Sans Hébergement est organisé par Montfort Communauté
(organisateur déclaré).
L’équipe d’animation est composée de :
Directeur : Erwan DERIEUX Educateur Territorial des Activités Physiques et
Sportives (ETAPS) de Montfort Communauté
Directeur adjoint : Antoine HOMO Éducateur sportif (BEESAPT)
Éducateur sportif du territoire

Durée du Séjour
Du lundi 29 juin 2020 au vendredi 24 juillet 2020 inclus soit 4 semaines d’animation.
Effectifs
300 jeunes de 11 à 17 ans domiciliés sur le territoire de Montfort Communauté
Infrastructures
1 seule formule est proposée cette année du fait du contexte (covid 19):
Journées :
Sur différents sites de la Communauté de Communes ou extérieurs selon les activités
proposées et pour profiter au mieux des infrastructures des différentes communes.
Restauration
-

A la journée :
Chacun des participants apporte son pique-nique.
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3- Inscription
Les inscriptions se font auprès de Montfort Communauté via le portail familles. Les
inscriptions commencent mi juin.

4- Journée type
Il est proposé aux jeunes un transport collectif pour se rendre sur les lieux d’activités. Les
minibus passent récupérer les jeunes dans les communes, entre 9h30 et 10h30 le matin, et
les déposent entre 16h45 et 17h30 le soir. Les horaires de passage des minibus dans les
communes seront consultables sur le portail familles une semaine avant les activités.
9h30-10h30
Transport minibus
10h30-10h45
Accueil, présentation des animateurs, du groupe, du déroulement de
la journée. Préparation à l’activité.
10h45-12h30
Activité
12h30-14h00
Pique Nique
14h00-16h15
Activité
16h15-16h30
Bilan et évaluation de la journée. Rangement du matériel.
16h30 – 17h30
Transport minibus

5- Le projet d’activité
Il s’articule autour d’animations sportives majoritairement de plein air. L’objectif est de
faire découvrir des activités (Escalad’arbres, golf, kayak, tir à l’arc…) et de les faire
pratiquer à des jeunes qui n’en ont pas la possibilité pour diverses raisons (éloignement,
coût…).
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6- Points importants
-

J’autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées par Montfort
Communauté.
J’autorise l’organisateur à prendre mon enfant en minibus ou par transporteur lors
des activités.
J’autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas
d’urgence médicale et m’engage à rembourser les frais engagés lors de celle-ci.
L’organisateur est responsable de mon enfant de sa montée à sa descente du
car/minibus.
J’ai pris connaissance de la possibilité pour l’équipe d’animation de modifier le
programme d’animation pour quelque raison que ce soit (météo, sécurité…).
L’équipe d’animation se réserve la possibilité d’exclure tout enfant dont le
comportement serait nuisible au bon déroulement de l’activité ou du séjour. Dans
ce cas, je m’engage à venir chercher mon enfant sur le lieu d’activité.
Aucun remboursement ne sera effectué pour l’annulation d’une journée ou d’un
mini-camp sauf sur présentation d’un certificat médical.
Je reconnais avoir pris connaissance du projet éducatif et du projet pédagogique.
J’autorise l’organisateur à mettre les éventuelles photos ou vidéos de mon enfant
sur les différents supports de Montfort Communauté.

7- Conclusion
Ce projet doit permettre la mise en œuvre de valeurs éducatives. Les jeunes
auront des tâches bien définies au sein d’un groupe afin de se responsabiliser. Chaque
groupe constitué s’organisera pour établir son fonctionnement. Ce type de fonctionnement
a l’avantage de permettre des temps d’activités libres pour le reste du groupe et des
temps d’échanges privilégiés entre les animateurs et les jeunes. Laisser une certaine
autonomie d’action doit permettre aux jeunes de se déterminer, de découvrir ce qu’est
la vie en société en étant responsable de lui-même (affaire, hygiène, …) et de son
entourage.
Le projet pédagogique s’appuie sur différents points, sur différentes situations afin
d’arriver à responsabiliser le jeune, pour lui permettre de se développer et de mieux
s’insérer dans la société.
Les animateurs veilleront à ce que les activités mettent en valeur la solidarité, la
tolérance, le respect ainsi que l’esprit de groupe et la vie en collectivité dans tout
environnement.

De même, le programme d’animation doit permettre l’accès au plus grand nombre aux
activités sportives.
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