
 
 

 

Projet Pédagogique  
Centre aéré du Moulin d'Arrousets 

Mercredi périscolaire 2022 /2023. 
 
 Le centre aéré a pour vocation d'offrir à tous les enfants un espace éducatif, récréatif 
qui répond à des besoins importants pour les parents, besoins de garde, de sécurité, 
d'apprentissage à la vie quotidienne en collectivité et en loisirs collectifs. L’Accueil collectif 
de Mineurs doit prendre en compte l’individu à part entière, nous devons l'aider à 
s'exprimer, s'épanouir, à se construire pour l'amener à être autonome et que les enfants 
aient le choix de leurs loisirs. L'équipe d'animation doit travailler en cohérence et harmonie 
avec les partenaires de vie de l'enfant : école, famille, intervenants extérieurs.  
 Le projet pédagogique de l'accueil de loisirs constitue une réflexion collective qui 
définit les objectifs éducatifs et les moyens que nous mettrons en œuvre pour les atteindre. 
Il n'est pas figé, il peut se voir modifier à tout moment, ce projet est un support permanent 
pour l’équipe d’animation. 
 

1) L'organisation du centre aéré : 
 
L'accueil au centre aéré se fait le matin de 7h30 à 9h30, l’après-midi de 13h30 à 14h30 
et le soir le départ de 16h30 à 18h30 (les enfants sont déposés et récupérer par les 
parents puisqu’il n’y a pas de ramassage en bus proposé aux familles hors vacances 
scolaires). 
 
Un transfert en bus des enfants de l’école Charles Malégarie (seule école bayonnaise 
qui fonctionne sur une semaine des 4 jours et demi) est proposé par la mairie de 
Bayonne et organisé par l’association, à partir de 12h00). 
 
Un service de restauration collective est proposé à partir de 11h30 jusqu’à 13h30 
(modification si nécessaire en raison du protocole sanitaire). 
 
Les enfants sont accueillis durant toute la journée par groupe de niveaux (encadré par 
2 à  3 animateurs). 
La nature des activités qui sont présentées est variée : ateliers créatifs, culinaires, 
sportifs, artistiques, culturels. 
 
 Les journées sont organisées en fonction du rythme de vie de l'enfant, en fonction de  
ses besoins, de ses capacités, de ses envies et des projets en cours et du protocole 
sanitaire. 
 
 

Public accueilli : enfants âgés de 2 à 15 ans issus de Bayonne et ses alentours  
 
 



Les moyens humains: 
 
• L'équipe pédagogique est composée d'animateurs, d'une secrétaire, d'une économe, 

d'un cuisinier, du personnel de service, de stagiaires, d’un directeur adjoint et d'une directrice. 
 
 
• L’équipe d’animation :  
 

équipes / âges animateurs 

Equipe 1 : CM1 / CM2 / Collège  Julien Guyot / Justin Marnezy 

Equipe 2 : CP / CE1 / CE2  Celia Gouaillard / Anthony Gueirrero / Justin Marnezy / 
Gabriel San Sebastian 
  
 
 

Grande Section Ihintza Erbina / Gigi Patrianca / Ming Hui Carles 
 

Moyenne Section   Elaeha Fortas / Lisa Sotaborda / Ohianna Eyhérabide  
 

Petite Section  Debora Ribeiro Dias / Anthony Laffont 
 

Directeur adjoint Esteban Sciammarella 

Directrice du centre et garante 
du projet pédagogique  

 
Catherine Bisbau  

 
• Les intervenants extérieurs sollicités suivant les thèmes et les projets. 
 
• Les bénévoles de l’association. 
 
• Les parents des enfants qui fréquentent la structure. 
 
Les moyens matériels et financiers : 
 
• Le centre aéré avec ses salles et équipements adaptés aux différentes tranches d'âges. 
 
• Le matériel pédagogique nécessaire au bon fonctionnement de la structure. 
 
• Les bois et bosquets entourant la structure. 
 
• Le jardin collectif. 
 
• Les animaux. 
 
• Un budget éducatif de 3.53€/jour/enfant pour de réaliser les différentes activités. 
• Equipement matériel pour la protection sanitaire. 

 
• Le nettoyage et la désinfection sont réalisés 1 fois par jour. Les équipes sont informées 



et formées sur le protocole sanitaire à mettre en place. 
 

2) Les objectifs : 
 

 

Objectif 1 : Accéder à l’épanouissement et au bien-être de tous 

Au travers du loisir, de la découverte sportive et des activités culturelles 

Objectif 2 : Favoriser le vivre ensemble 

Apprendre la tolérance, la laïcité et le respect d’autrui.  

Faciliter l’apprentissage de la vie en collectivité. 

Etre acteur dans la vie de la structure. 

Récolter la parole des enfants et permettre de répondre à leurs besoins. 

Objectif 3 : Sensibiliser les enfants à l’écologie 

Développer des animations innovantes en lien avec notre projet nature. 

Objectif 4 :  

Soutenir et développer l’implication des familles. 

Proposer une finalité commune en lien avec les thèmes abordés. 

Objectif 5 : Maintenir le respect des gestes barrières 

 

3)  Rôles et attitudes de l'équipe pédagogique 

Le rôle premier de l’animateur est d’ANIMER = Donner vie, Donner envie. 

Connaître et appliquer les différentes règles de sécurité et de réglementation. 

Utiliser toutes ses qualités et compétences, être à l’écoute des besoins de l’enfant. 

Participer à la vie de l’équipe pédagogique. 

Travailler en équipe. 

4) Critères d'évaluation: 

• Appréciations/retours des parents et des enfants.   

• Réunions d’équipe. 

• Implication de l’équipe pédagogique. 

• Implication des familles 

• Auto-évaluation. 



• Finalité commune fin-juin 

 
 
 


