
Projet Educatif Accueil Collectif de mineurs 
Familles Rurales Vallée de la Suippe



Ouverture d’un Accueil collectif de mineurs 
destiné aux enfants de 3 à 12 ans, du 10 au 28 Juillet 2017 à AUBERIVE

 (salle Polyvalente)

I. Présentation de l’organisateur

Familles  Rurales  Vallée  de  la  Suippe  est  une  association  locale  regroupant  les  communes
d’Aubérive, Vaudesincourt, Dontrien, St Martin L’Heureux et St Hilaire le Petit. 

Familles Rurales Vallée de la Suippe organise des accueils collectifs de mineurs chaque année
depuis 1983, afin de permettre aux enfants de passer un moment de vacances et de détente. 

La vocation principale de notre association est de faire vivre nos communes, et rapprocher
nos habitants par le biais d’activités et manifestations. Des activités « danse » et « gym »
sont proposées au cours de l’année. Le club « Joie de Vivre » permet également aux seniors de
se retrouver autour d'une partie de carte et de faire de petites sorties.
L’année 2014/15 a vu la mise en place de deux nouvelles activités auprès des plus jeunes : 
sorties VTT et atelier modélisme.
L'association se développe avec de nouveaux projets (développement numérique, 
prochainement ateliers informatique et participation d'adolescents à la conception d'une 
émission radio)

II. Le contexte local

Notre association est implantée en milieu rural, regroupant l’action de 5 communes, où vivent
environ 950 habitants. Le regroupement scolaire de nos 5 villages accueille 100 élèves, sur 2
communes, Dontrien et St Hilaire le Petit.

L’association met en place tout au long de l’année des activités sportives le mercredi après-
midi, danse éveil corporel et gym, pour les enfants à partir de 3 ans, et pour les adultes
également. Ces activités connaissent un vif succès. Des animations ponctuelles sont proposées
par les associations des villages : chasse aux œufs, méchoui, festival musical… 

Le premier accueil de Loisirs de notre association, « la ruche », a ouvert en 1983. 
L’accueil de loisirs a su répondre aux besoins des familles et des enfants. Les communes nous
soutiennent dans l’ouverture de l’accueil de loisirs, qui apporte un moment de vacances aux
enfants.



III. Les intentions éducatives

L’accueil de loisirs n'est pas un simple mode de garde. C'est un espace de vie, de rencontre,
de convivialité, de découverte où dans un contexte différent du cadre scolaire et de ses
méthodes. Dans un contexte de loisirs et un esprit ludique, l’accueil de loisirs doit permettre
à  l'enfant  de  se  construire  par  l'apprentissage  et  la  découverte  d'activités  physiques,
artistiques, culturelles avec le souci des rythmes de vie de chacun.

 L’accueil  de  loisirs  doit  développer  la  perception  esthétique  du  monde  par  la
pratique d'activités artistiques.

 Par  des  activités  manuelles,  l'enfant  pourra  acquérir  des  habiletés  et  des
techniques,  connaître  des  inventions,  des  découvertes.  Il  pourra  observer,
expérimenter… 

 L'enfant  doit  apprendre  à  utiliser  ses  ressources,  à  vivre  et  à  être  bien,  en
harmonie  avec  son  corps,  par  des  activités  physiques,  gestuelles,  motrices,
d'expression  et  des  périodes  de repos  pour  une meilleure qualité  de vie  et  du
temps quotidien. Le jeune doit respecter son corps par des habitudes d'hygiène.

 Le jeune doit aussi comprendre son environnement au sens écologique du mot. Il
sera sensible à la protection de la nature 

Et ceci grâce à une équipe d’animation compétente et efficace.

IV. Les moyens

 Matériels : 

Nous disposons d’une salle des fêtes, située à AUBERIVE, pouvant accueillir 80 personnes,
dont 15 mineurs de moins de 6 ans. Elle est équipée de sanitaires, cuisine, une séparation peut
être aménagée pour le temps calme. Les enfants peuvent également profiter d’une cour ,d’un
espace vert dans le village ainsi que la campagne environnante.



Nous avons des jeux de société, d’imagination, livres, peinture, coloriage, jeux d’extérieur,
matériel nécessité par le thème ainsi que du nouveau matériel dans lequel nous investissons
régulièrement.
Nous disposons d'une salle informatique à Vaudesincourt, accessible aisément à vélo (1km).

 Humains :

Une équipe d’animation se compose d’un directeur participant à l’animation,  deux animatrices
BAFA, une animatrice BAFA stagiaire ainsi qu’une animatrice bénévole, si possible. 
Les bénévoles de l’association ainsi que les parents participent activement à la mise en place
du centre ainsi qu’au bon déroulement des activités (préparation, encadrement lors de sorties,
covoiturage…).

 La communication : 

Ce  projet  est  transmis  à  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection  des  Populations,  les  familles,  l’équipe  d’animation  et  les  Mairies  afin  de  les
informer du fonctionnement de l’accueil de loisirs et des objectifs.

 La gestion de l’accueil : 

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes 3 semaines, du 10 Juillet au 28 Juillet 2017. 
L’accueil  de  loisirs  ouvre  ses  portes  de  9h  à  18h,  avec  un  pré-centre  de  8h  à  9h  sur
réservation afin de répondre aux besoins de garde des parents. 
Les tarifs s’établiront comme suit :



Ouverture d’un Accueil collectif de mineurs 
destiné aux enfants de 3 à 12 ans, du 10 au 28 Juillet 2017 à DONTRIEN (salle

Polyvalente)

V. Présentation de l’organisateur

Familles  Rurales  Vallée  de  la  Suippe  est  une  association  locale  regroupant  les  communes
d’Aubérive, Vaudesincourt, Dontrien, St Martin L’Heureux et St Hilaire le Petit. 

Familles Rurales Vallée de la Suippe organise des accueils collectifs de mineurs chaque année
depuis 1983, afin de permettre aux enfants de passer un moment de vacances et de détente. 

La vocation principale de notre association est de faire vivre nos communes, et rapprocher
nos habitants par le biais d’activités et manifestations. Des activités « danse » et « gym »
sont proposées au cours de l’année. Le club « Joie de Vivre » permet également aux seniors de
se retrouver autour d'une partie de carte et de faire de petites sorties.
L’année 2014/15 a vu la mise en place de deux nouvelles activités auprès des plus jeunes : 
sorties VTT et atelier modélisme.
L'association se développe avec de nouveaux projets (développement numérique, 
prochainement ateliers informatique et participation d'adolescents à la conception d'une 
émission radio)
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VI. Le contexte local

Notre association est implantée en milieu rural, regroupant l’action de 5 communes, où vivent
environ 950 habitants. Le regroupement scolaire de nos 5 villages accueille 113 élèves, sur 2
communes, Dontrien et St Hilaire le Petit. 

L’association met en place tout au long de l’année des activités sportives le mercredi après-
midi, danse éveil corporel et gym, pour les enfants à partir de 3 ans, et pour les adultes
également. Ces activités connaissent un vif succès. Des animations ponctuelles sont proposées
par les associations des villages : chasse aux œufs, méchoui, festival musical… 

Le premier accueil de Loisirs de notre association, « la ruche », a ouvert en 1983. 
L’accueil de loisirs a su répondre aux besoins des familles et des enfants. Les communes nous
soutiennent dans l’ouverture de l’accueil de loisirs, qui apporte un moment de vacances aux
enfants.

 Nouveauté en 2017 :

Cette année et à la demande de quelques adolescents, nous souhaitons innover dans l’offre
d’activité en proposant à un groupe restreint (7mineurs de 11 à 13 ans) une formule d’accueil
sans hébergement avec un programme d’activité « à la carte ».
Nous prévoyons des activités culturelles et ludiques ainsi qu’un moyen de locomotion (mini-bus)
afin d’offrir une certaine autonomie au groupe.

VII. Les intentions éducatives

L’accueil de loisirs n'est pas un simple mode de garde. C'est un espace de vie, de rencontre,
de convivialité, de découverte où dans un contexte différent du cadre scolaire et de ses
méthodes. Dans un contexte de loisirs et un esprit ludique, l’accueil de loisirs doit permettre
à  l'enfant  de  se  construire  par  l'apprentissage  et  la  découverte  d'activités  physiques,
artistiques, culturelles avec le souci des rythmes de vie de chacun.

 L’accueil  de  loisirs  doit  développer  la  perception  esthétique  du  monde  par  la
pratique d'activités artistiques.



 Par  des  activités  manuelles,  l'enfant  pourra  acquérir  des  habiletés  et  des
techniques,  connaître  des  inventions,  des  découvertes.  Il  pourra  observer,
expérimenter… 

 L'enfant  doit  apprendre  à  utiliser  ses  ressources,  à  vivre  et  à  être  bien,  en
harmonie  avec  son  corps,  par  des  activités  physiques,  gestuelles,  motrices,
d'expression  et  des  périodes  de repos  pour  une meilleure qualité  de vie  et  du
temps quotidien. Le jeune doit respecter son corps par des habitudes d'hygiène.

 Le jeune doit aussi comprendre son environnement au sens écologique du mot. Il
sera sensible à la protection de la nature 

Et ceci grâce à une équipe d’animation compétente et efficace.

VIII. Les moyens

 Matériels : 

Nous disposons d’une salle des fêtes, située à Dontrien, pouvant accueillir 120 personnes. Elle
est équipée de sanitaires, cuisine, une séparation peut être aménagée pour le temps calme.
Les enfants peuvent également profiter d’une cour ,du  terrain de foot dans le village ainsi
que la campagne environnante.
Nous avons des jeux de société, d’imagination, livres, peinture, coloriage, jeux d’extérieur,
matériel nécessité par le thème ainsi que du nouveau matériel dans lequel nous investissons
régulièrement.
Nous disposons d'une salle informatique à Vaudesincourt, accessible aisément à vélo (1km).

 Humains :

Une  équipe  d’animation  se  compose  d’une  directrice  participant  à  l’animation,   deux
animatrices BAFA, une animatrice BAFA stagiaire ainsi qu’une animatrice bénévole, si possible.
Les bénévoles de l’association ainsi que les parents participent activement à la mise en place
du centre ainsi qu’au bon déroulement des activités (préparation, encadrement lors de sorties,
covoiturage…).

 La communication : 



Ce  projet  est  transmis  à  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection  des  Populations,  les  familles,  l’équipe  d’animation  et  les  Mairies  afin  de  les
informer du fonctionnement de l’accueil de loisirs et des objectifs.

 La gestion de l’accueil : 

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes 3 semaines, du 10 Juillet au 28 Juillet 2017. 
L’accueil  de  loisirs  ouvre  ses  portes  de  9h  à  18h,  avec  un  pré-centre  de  8h  à  9h  sur
réservation afin de répondre aux besoins de garde des parents. 
Les tarifs s’établiront comme suit :

 Les 3 se-
maines

1ère semaine semaine supplé-
mentaire

CAF QF< 600 56 € 53 € 137 €

QF> 600 62€ 59€ 153 €

MSA et autres régimes 72 € 69€ 178 €

 Les modalités d’évaluation et de suivi des projets :

Une réunion de bilan de fin d’accueil de loisirs sera programmée afin d’évaluer l’atteinte des
objectifs éducatifs de l’association. Des points intermédiaires seront faits afin de vérifier
son bon fonctionnement, et ajuster certains points si besoin. Nous vérifierons la satisfaction
des parents par le biais d’une boite à suggestions.

 Les modalités d’évaluation et de suivi des projets :

Une réunion de bilan de fin d’accueil de loisirs sera programmée afin d’évaluer l’atteinte des
objectifs éducatifs de l’association. Des points intermédiaires seront faits afin de vérifier
son bon fonctionnement, et ajuster certains points si besoin. Nous vérifierons la satisfaction
des parents par le biais d’une boite à suggestions.


