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Conditions d’accueil

Les organisateurs
La  Communauté de communes du Mont-Lozère a souhaité déléguer la gestion de l'Accueil de Loisirs

Sans Hébergement (ALSH) du secteur de Villefort à Grandeur Nature, de janvier à juin 2021. Cette convention
pourra éventuellement être reconduite pour les années scolaires suivantes. 

Grandeur Nature, c'est un joyeux mélange de sports de pleine nature, d'éducation à l'environnement
et d'éducation populaire. Depuis plus de 25 ans, la base de plein air accueille à la fois des séjours scolaires, des
groupes en séjours de vacances, des séjours adaptés,  et ses propres colonies de vacances. Spécialisés dans
l’accueil d’enfants et  l’encadrement  de sports de pleine nature,  nous gérons aussi une base nautique et un
accrobranche. Engagés dans une démarche écoresponsable, nous menons nos activités de façon à minimiser
notre impact sur l'environnement et à sensibiliser notre public aux richesses de la nature.

Grandeur Nature a déjà géré l’accueil de loisirs de Villefort à ses débuts en 2012, puis le dispositif avait
été stoppé avec la réforme des rythmes scolaires. 

La direction
Assurée par Lou Boyer, directrice pédagogique de Grandeur Nature. 

Les agréments
Accueil périscolaire les mercredis : 0480043AP000120
Accueil extrascolaire pendant les vacances : 0480043CL000120

Le public
Le ZOU peut accueillir au maximum 24 enfants de 4 à 12 ans. 
Priorité est faite aux enfants résidents dans la communauté de communes du Mont Lozère. Cependant, il est
possible d’ouvrir l’ALSH à d’autres enfants des communes voisines extérieures à la collectivité ou aux enfants
qui viennent en vacances dans le secteur, dans la limite des places disponibles.
Nous faisons de notre mieux pour que le ZOU soit accessible à tous.tes, et notamment aux enfants en situation
de handicap. La configuration de l’école peut être un facteur limitant, mais nous savons nous adapter ; chaque
cas étant unique, nous l'étudierons pour favoriser l'inclusion de l’enfant concerné. 

L’accueil des enfants
Des activités sont proposées tous les mercredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, avec un temps d’accueil des
familles possible entre 7h30-9h, 12h30-13h30, et 17h-18h30. 
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Le ZOU ouvre aussi pendant  une semaine à  chaque période de petites  vacances  :  la  2ème semaine des
vacances d’hiver (du lundi 22 au vendredi 26 février) et la 1ère semaine des vacances de printemps (du lundi
19 avril au vendredi 23 avril). 
Il est fermé durant l’été pour le moment, car la Communauté de communes aide déjà financièrement un autre
ALSH du territoire (ouvert exclusivement l’été).

La restauration
Le ZOU ne propose pas de service de restauration, il est donc nécessaire que les enfants apportent avec eux
leur repas du midi (possibilité de réchauffer sur place) ; en revanche le goûter est prévu par l’équipe. 

Les locaux
L’école de Villefort est mise à disposition gracieusement par la commune. L’accueil se déroule dans la salle
d’arts-plastiques partagée avec l’équipe enseignante, en tant qu’espace dédié. Le reste des locaux est aussi
accessible dans le respect du matériel  et  de l’organisation de l’école :  les différents espaces extérieurs,  la
bibliothèque, le préau et son matériel de motricité, le dortoir, la tisanerie notamment. Occasionnellement,
une salle de classe peut être utilisée pour son matériel de projection vidéo.  
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Intentions éducatives

De la Communauté de communes
Le projet éducatif du territoire (PEdT) en cours de rédaction par le pôle jeunesse et sports de la communauté
de communes du Mont Lozère fixe trois grands objectifs généraux :

• Contribuer à l'épanouissement et au bien-être de la jeunesse
• Développer des activités liées à la citoyenneté et au respect de l'environnement
• Découvrir, connaître et s'approprier le territoire

Le PEdT pose également les objectifs pédagogiques suivants :
• Favoriser l'autonomie et la responsabilisation
• Permettre l'accès à la culture, au sport et aux arts
• Développer l'imaginaire, la créativité, susciter la curiosité et l'envie
• Favoriser l'apprentissage de la vie en collectivité, l'acceptation de la différence
• Développer l'esprit critique, le positionnement personnel
• Positionner ses actions dans une démarche de développement durable

De Grandeur Nature
Les objectifs du Projet Éducatif de la structure sont les suivants :

• Accompagner les enfants et jeunes en assurant leur sécurité morale, affective et physique, dans le
cadre  de  la  législation  en  vigueur.  L'équipe  d'animation  est  attentive  aux  besoins  et  envies  des
individus, et représente un guide de confiance.

• Apprendre les règles de la vie en collectivité, et prôner l'ouverture d'esprit, la curiosité, le respect
envers les autres comme envers les espaces et matériels mis à disposition ; la découverte de l'autre et
le jeu sont là pour favoriser le vivre-ensemble.

• Faire  découvrir  et  s'approprier  le  monde,  dans  une  perspective  de  respect  de  la  nature  et  de
l'environnement,  au  travers  de  notre  territoire  et  des  sports  de  pleine  nature  ;  sensibiliser  aux
comportements écoresponsables.

• Permettre à chaque enfant d'être acteur de ses journées, de s'y investir en lui permettant d'exprimer
ses attentes, de développer son esprit critique et participatif. Le centre de vacances doit être un lieu
d'expérimentation pour développer sa citoyenneté à venir.

On peut constater qu’ils correspondent très bien aux objectifs du PEdT.
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De l’équipe d’animation
Nos objectifs pédagogiques concrets, dans le cadre de ceux posés par les organisateurs, sont les suivants :

– Organiser les activités en fonction des envies et centres d'intérêt des enfants

– Tenir compte de l'agenda culturel local pour participer aux évènements

– Explorer les alentours en variant les sites d'activités

– Sortir au grand air dès que c'est possible et entretenir la curiosité / les découvertes de nature

– Proposer  des  sports  de  plein  air  en  faisant  varier  les  milieux  explorés  et  les  techniques  utilisées
(spéléologie, escalade, tir à l'arc, canoë, grimpe d’arbre, accrobranche, ski…)

– Être attentifs à ce que chaque enfant trouve sa place au sein du groupe

– Mettre en place des activités permettant la découverte de l'autre, l'entraide et la coopération

– Impulser des projets collectifs

– Enchanter le quotidien en faisant appel à l'imaginaire (contes, jeux de rôles...)

– Susciter la réflexion et le débat sur des sujets qui interpellent les enfants

– Encourager la créativité et l'habileté par le biais d'activités d'art et d'artisanat

– Laisser des moments complètement libres où il n'y a rien de prévu et où les enfants peuvent s'occuper
en autonomie

– Gérer l'ALSH en limitant l'impact sur la nature (par les gestes éco-responsables, le choix des
activités…)

– Être attentifs à l'hygiène et à la sécurité des personnes, des lieux et des matériels
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Mise en œuvre pédagogique (partie en cours d’écriture)

La journée type au ZOU

7h30 – 9h : Accueil des familles. Mise à disposition de jeux, matériel créatif, livres : activités majoritairement
en autonomie. Les enfants peuvent apporter leur petit-déjeuner s’ils arrivent tôt.

9h – 12h30 : Temps d’activités (adaptées au nombre d’enfants, à leurs âges, à la météo)

12h30 – 13h30 : Repas puis activités en autonomie. Temps d’accueil des familles pour les départs et arrivées.

(13h : Sieste pour les enfants qui en ont besoin)

13h30 – 16h30 : Temps d’activités (adaptées au nombre d’enfants, à leurs âges, à la météo)

16h30 – 17h : Goûter partagé

17h – 18h30 :  Accueil des familles. Mise à disposition de jeux, matériel créatif, livres : activités majoritairement
en autonomie.

Moyens techniques
Nous disposons de voitures et de mini-bus neuf places pour transporter les enfants sur les lieux d’activités au
besoin, et de sièges auto installés selon leur âge et/ou leur taille. 

Moyens financiers
En accord avec la communauté de communes, nous avons  un budget pédagogique de 5€ (HT) par jour et par
enfant.
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Équipe d’animation

Au  moins  80  %  des  membres  de  l‘équipe sont  diplômés  ou  en  cours  de  formation,  en  accord  avec  la
règlementation.
L‘équipe se compose de 3 personnes, présentes auprès des enfants soit seules soit par binôme, en fonction du
nombre d‘inscrits.

Lou BOYER, la directrice est responsable légal de l’ALSH aux yeux des instances de l’État. Elle conçoit le présent
projet  pédagogique  en  collaboration  avec  l'équipe  d'animation,  et  s'en  porte  garante.  Elle  organise  les
activités,  accompagne  l'équipe,  assure  la  logistique,  communique  avec  les  familles  et  les  partenaires  et
s'occupe de la gestion administrative et financière du ZOU.
Enfin, elle est aussi et surtout animatrice les jours d’ouverture, et a alors les mêmes responsabilités que les
autres animateurs ! (voir ci-dessous)

Thomas BUDZINSKI et Mathias MARGOT, les animateurs,  sont responsables des enfants présents et de la
bonne relation avec leurs familles. Ils les accompagnent dans la vie quotidienne et proposent des activités en
lien avec le projet pédagogique élaboré en équipe, en tenant compte des propositions des enfants, de leur
capacités et de leur nombre. 
Durant  les  activités  mobilisant  un.e  intervenant.e  extérieur.e,  les  animateurs le.la  soutiennent dans
l'encadrement du groupe et participent à l'animation de ce temps d'activité. 
En cas de blessure légère ou de mal-être, les animateurs proposent un moment de repos et/ou soignent 
l’enfant à l’aide de la trousse de secours mise à disposition sur place et en sortie. Chaque soin qui est effectué 
est consigné dans un cahier réservé à cet effet, visé par la directrice.
En cas de traitements médicaux : les traitements et protocoles de soins sont  remis aux animateurs avec les
ordonnances correspondantes. Ils sont ensuite regroupés dans l’armoire d’infirmerie. Pour chaque enfant qui
suit un traitement, nous éditons une fiche indiquant le jour et l'heure de la prise de médicaments ainsi que le
nom de l'animateur qui s'en est chargé, à remplir soigneusement à chaque fois. 
Les animateurs qui ont leur permis peuvent être amenés à transporter les enfants sur un lieu d'activité avec
nos voitures ou mini-bus.
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Communication et lien avec les familles

Les temps d’accueil au ZOU permettent d’échanger des informations liées aux activités et aux enfants. Ces
moments sont aussi l’occasion pour les parents de poser leurs questions à l’équipe éducative, de faire part de
leurs inquiétudes, d’exprimer leurs attentes ou même de proposer leurs idées. 
Au besoin, un rendez-vous peut être organisé entre les familles et l’équipe d’animation.
Une fois par mois environ, les dernières photos souvenir prises pendant les activités sont publiées sur notre
page Facebook, à disposition des familles.

Le « portail famille Connecthys » en ligne est un outil intuitif pour les familles qui sert à faciliter la gestion
administrative des inscriptions de leurs enfants. Chaque famille dispose d’un code d’accès personnel qui lui
permet de gérer ses inscriptions, données personnelles, facture etc. 

Les familles peuvent nous contacter par mail à l’adresse:  alsh@grandeurnature48.com, ou par téléphone au
04.48.32.00.69.  Une  page  internet  dédiée  à  l’ALSH  se  trouve  aussi  sur  le  site  de  Grandeur  Nature :
https://grandeurnature7.wixsite.com/monsite/accueildeloisirs
. 

Merci pour votre lecture, et à bientôt au ZOU !
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