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Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)

Projet finance	  par la Communaute	  de communes du Mont Loze�re

Ge	re	  et anime	  par Grandeur Nature

Accueil périscolaire tous les mercredis
& Accueil extrascolaire une semaine par période de petites vacances

De janvier a�  juin 2021, a�  l’e	cole primaire de Villefort

Pour tous les enfants de 4 à 12 ans
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I – Contexte du projet et nature de l’accueil

Situation
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
pour le moment. 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, nous accueillons à la fois des
séjours scolaires, des groupes en séjours de vacances, des séjours adaptés et des particuliers. Nous
organisons également nos propres colonies de vacances d’été tout au long de l’année. Spécialisés
dans  l’encadrement  d’activités  de  plein  air,  nous gérons aussi  une  base  nautique  et  un
accrobranche, lieux d’activités qui pourront bien sûr servir dans le cadre de l’accueil de loisirs. 

Organisateur Lieu d’accueil

Grandeur Nature
Base de plein air, Le lac
48800 – Pourcharesses

alsh@grandeurnature48.com
04.48.32.00.69

École de Villefort
Avenue de la Gare
48800 – Villefort

villefort48@ac-montpellier.fr 
04.66.46.81.00

Directrice du ZOU : Jessica Grel

Numéros de déclarations DDCSPP
Accueil de loisirs : 0480043CL000120
Accueil périscolaire : 0480043AP000120

Nature et ouverture du ZOU
L’accueil de loisirs a une capacité de 20 enfants de 4 à 12 ans. Il a lieu au sein de l’école primaire de
Villefort, dans la salle d’arts-plastiques mise à disposition par la Mairie pour avoir un espace dédié
aux activités.  Des temps d’animation  y  sont proposés tous les mercredis de 9h à 17h,  avec un
temps d’accueil des familles possible entre 7h30 et 9h pour les arrivées puis entre 17h et 18h30
pour les départs. Quant aux demi-journées, elles se comptent de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Le
ZOU ouvrira sur les mêmes horaires 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). L’ALSH sera fermé durant l’été.
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Enfants concernés
Sa  fréquentation  est  destinée  prioritairement  aux  enfants  domiciliés  dans  la  communauté  de
communes du Mont Lozère dont il dépend, puisqu’elle est le financeur du projet. 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.

Repas du midi et goûter
Le ZOU ne possède pas de service de restauration, il est donc nécessaire que les enfants apportent
avec eux un pique-nique ou un plat (possibilité de réchauffer sur place). En cas de sortie, l’équipe
pédagogique préviendra les familles pour adapter le repas. Grandeur Nature offre les goûters.

Moyens matériels et financiers
Nous avons donc une salle en guise de local  dédié à l’accueil  de loisirs,  mais aussi  un accès à
plusieurs espaces communs de l’école (préau, petite cuisine, cour extérieure). À Grandeur Nature,
nous avons deux véhicules neuf places (mini-bus) que l’on peut utiliser dans le cadre des activités
pour l’accueil de loisirs. Concernant les moyens financiers établis en accord avec la communauté
de communes, nous avons  un budget pédagogique de 5€ (HT) par jour et par enfant. 

Nos partenaires
Nous  remercions  l’école  et  la  Mairie  de  Villefort  pour  la  mise  à  disposition  des  locaux  ;  la
Communauté de communes du Mont Lozère pour le financement de cette nouvelle initiative et le
travail fourni à destination de la jeunesse locale ; ainsi que la CCSS Lozère et la MSA pour le soutien
financier qu’elles peuvent apporter aux familles du coin.
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II – Les objectifs éducatifs

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 :

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

Le projet du PedT mentionne également les objectifs pédagogiques suivants :

a) Favoriser l'autonomie et la responsabilisation
b) Permettre l'accès à la culture, au sport et aux arts
c) Développer l'imaginaire, la créativité, susciter la curiosité et l'envie
d) Favoriser l'apprentissage de la vie en collectivité, l'acceptation de la différence
e) Développer l'esprit critique, le positionnement personnel
f) Positionner ses actions dans une démarche de développement durable

Les valeurs mises en avant par l’ALSH du ZOU rejoignent totalement ces objectifs éducatifs et
pédagogiques :  l’accueil  de  loisirs  doit  être  un  lieu  d'expérimentations  pour  développer
l’autonomie, la socialisation ou encore la curiosité des enfants.

À  Grandeur  Nature,  qu’il  s’agisse  d’activités   de  plein  air  ou  d’environnement,  la  notion  de
découverte  nous  paraît  essentielle.  Elle  permet  aux  enfants  d’appréhender  le  monde,  de  se
l’approprier.  Ce  sont  des  valeurs  de  respect  de  la  nature  et  de  l’environnement  que  nous
souhaitons  partager  à  travers  la  connaissance  de  notre  territoire,  de  son  histoire,  de  son
patrimoine naturel.  C’est en ce sens que les sports de pleine nature permettent une approche
originale  de  la  découverte  d’un  milieu  naturel.  La  spéléologie,  l’escalade,  le  canoë,  la  grimpe
d’arbres et  les  autres  activités  proposées  sont  autant  de  moyens d’aborder  la  question  de
l’environnement (informations sur la faune et la flore, la formation des grottes…) et de sensibiliser
aux comportements éco-responsables.

L’accueil de loisirs permet  donc  aux enfants de vivre ensemble, de se découvrir, de discuter,  de
partager,  de jouer,  de se dépasser et  d’apprendre toujours plus. C’est  aussi l’occasion,  tout en
prenant son individualité en compte, d’apprendre les règles de vie en collectivité. Nous restons
vigilants à favoriser le respect entre eux, le respect des lieux et le respect de l’environnement.
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III – Projet pédagogique

Nos valeurs
Le respect de soi, des autres et de l’environnement
L’apprentissage individuel et collectif
La curiosité, l’envie de créer, de partager

Nos objectifs

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

– Impulser des projets collectifs et entretenir la curiosité de chacun(e)

– Tenir compte de l'agenda culturel local pour participer aux évènements dans la mesure du
possible et du contexte actuel lié à la crise sanitaire

– Sortir au grand air dès que c'est possible et passer des moments dans la 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’arbres…)

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

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

– 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 libres où il  n'y a rien de prévu et où les enfants peuvent jouer et
s'occuper en autonomie

– Explorer les alentours en variant les sites d'activités

– Limiter l'impact sur l’environnement, des gestes éco-responsables aux choix des activités

Pour résumer…
L’accueil de loisirs sert à prendre soin des enfants pendant que les parents travaillent bien sûr mais
le projet ZOU c’est surtout :
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1°) S’approprier un nouveau lieu au sein de l’école mais hors cadre scolaire, où l’on peut retrouver
ses copains et créer de nouveaux liens
2°) Construire un programme en fonction des envies et besoins de chacun(e)
3°) Avoir accès à diverses activités : jeux, balades, ateliers créatifs, musique, cuisine, lecture, visites
du coin, sorties culturelles, sports de plein air, découverte de la nature… et plein d’autres !
4°) Expérimenter la vie en collectivité et le bien-vivre ensemble
5°) Un espace de liberté où l’on peut s'exprimer, faire des choix, prendre des décisions, confronter
différents points de vue… en toute sécurité
6°) Un premier pas pour les enfants vers l'autonomie et la prise d'initiatives
7°) Le plaisir de vivre et de grandir à son rythme, tout simplement

Déroulement d’une journée type au ZOU

7h30 –  9h :  Accueil  des  enfants,  communication  avec  les  parents.  Mise  à  disposition de  jeux,
matériel créatif, livres… Les enfants peuvent apporter leur petit-déjeuner s’ils arrivent tôt !

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

12h – 12h30 : Rangement des activités avec les enfants, retour à l’ALSH si sortie

12h30 – 13h30 : Pause du midi, temps du repas avec les enfants présents pour la journée complète,
ménage du coin repas

13h30 : Accueil des enfants inscrits pour l’après-midi

13h30 – 14h : Début des activités et de la sieste pour les enfants qui le souhaitent

14h – 16h : Temps d’activités (adaptées au nombre d’enfants, à leurs âges, à la météo)

16h – 16h30 :  Goûter partagé fourni  par Grandeur Nature, à base essentiellement de fruits de
saison, et selon les jours : biscuits, pain, chocolat, yaourts ou goûters cuisinés avec les enfants

16h30 – 17h : Rangement collectif des activités et du coin goûter puis jeux et activités libres en
intérieur ou en extérieur

17h – 18h30 : Accueil  des familles pour les départs et temps animé en fonction des envies des
enfants qui restent
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IV – L’équipe pédagogique

Présente pour accompagner les enfants dans le quotidien et les loisirs en assurant leur sécurité
morale, affective et physique, la petite équipe éducative du ZOU est composée d’une directrice,
d’un animateur et d’une animatrice.

La directrice est responsable du bon fonctionnement de l’accueil de loisirs, du bon déroulement
des  activités  ainsi  que de  la  qualité  de l’accueil  des  enfants  et  de la  communication avec  les
familles.  Elle  est  également  animatrice,  soit  avec  un  groupe  d’enfants  à  part  entière  soit  en
renforcement d’encadrement en fonction des besoins et des activités. Aussi,  elle se doit d’être
présente pour accompagner son équipe pédagogique ; assurer la gestion financière, matérielle et
administrative de l’ALSH ou encore entretenir les liens avec les partenaires.

Les anims’ sont responsables des enfants qui leur sont confiés et de la bonne relation avec les
familles,  afin  de  créer  du  lien  au  quotidien  et  de  mieux  appréhender  leurs  propositions
d’animations. Ils conçoivent, organisent et mènent des activités adaptées à l’âge des enfants, au
nombre et aux contraintes extérieures, toujours en accord avec le projet pédagogique. 

L'équipe d’animation et de direction, attentive aux besoins et aux envies des enfants, représente
un véritable guide de confiance. En effet, les enfants ont des besoins spécifiques (rythme de vie,
temps de repas, fatigue ou pics d’énergie), nous veillons donc à prendre en compte ces spécificités
liées  à  leur âge pour  adapter  au mieux les activités  proposées.  Pour  cela,  il  est  essentiel  que
chaque membre de l’équipe reste attentif aux besoins des enfants dans les dits et les non dits à
travers un travail d’échange et de dialogue au sein de l’équipe. 

Le travail d’équipe est fondamental pour partager et dépasser les obstacles rencontrés. Des temps
de  réunion  consacrés  à  ces  échanges  seront  bien  sûr  prévus  en  interne.  Convaincus  que
l’apprentissage et l’épanouissement d’un enfant passent par le biais du loisir, ce qui fait notre cœur
de métier, nous sommes ravis de faire partie de l’aventure du ZOU.

Tous les trois passionnés et motivés,
nous accompagnons les enfants sur un rythme alterné

chaque mercredi et chaque petites vacances.

Voici une brève présentation de l’équipe pour que vous en sachiez plus sur nous…
Pierre, feuille, ciseaux !
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Thomas, ‘Animateur Pierre’
« Solide sur mes appuis et bien ancré sur terre, j’ai roulé depuis le Pas-de-Calais jusqu'en Lozère
sans amasser  de mousse. J’adore m'envoler dans la nature et rêvasser aux grés des pensées. J'ai
soutenu les plantes des “Jardins en partage” à Villefort ; veillé au bien-être des enfants à Grandeur
Nature ; je deviens maintenant leur gardien à l'école primaire et au ZOU ! »

Jessica, ‘Directrice Feuille’
« Volante de saison en saison,  déjà  trois  étés  que je  fais  partie des  aventures  Colos  Grandeur
Nature, un pied dans l’animation et l’autre dans la direction ! J’ai beaucoup bougé au gré du vent
et de différents projets : j’adore les escapades petites ou grandes, loin ou moins loin, et j’aime me
poser  de  temps  à  autre  dans  de  nouveaux  coins.  C’est  aussi  avec  des  yeux  d’enfants  que  je
découvre cette belle région en hors saison, et avec grand plaisir  que je contribue à cette belle
initiative d’accueil de loisirs pour les plus jeunes d’ici ! »

Lou, ‘Animatrice Ciseaux’
« Marseillaise expatriée, j'ai coupé net avec mes origines pour m'installer en Cévennes. Depuis, j'ai
appris à couper du bois, et même à me couper les cheveux ! J'aime : manger, bidouiller dehors avec
la nature, vivre des aventures réelles et imaginaires, et faire des trucs d'artiste (parfois incomprise).
J'ai déjà été animatrice pour l'ancien accueil de loisirs ; me voici de retour, cette fois avec Grandeur
Nature  !  En  parallèle,  je  suis  aussi  référente  et  directrice  de  nos  légendaires,  fabuleuses,
extraordinaires Colos de vacances d'été. »
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V - La place de l’enfant et le lien avec les familles

La place de l’enfant

La sécurité affective, physique et morale, le développement psychomoteur ou encore l’équilibre de
l’enfant  sont  des  points  essentiels  autour  desquels  l’ensemble  de  l’équipe  pédagogique  doit
travailler dans un esprit de co-éducation et de transmission de valeurs.

Le  lien  entre  l’accueil  de  loisirs,  les  parents  et  les  enfants  est  important  pour  favoriser  le
développement harmonieux de chaque enfant et faciliter son évolution au sein du groupe et plus
globalement dans le monde qui l’entoure.

Le lien avec les familles

Les temps d’accueil au ZOU le matin, le midi ou le soir permettent d’échanger des informations
liées aux activités et aux enfants :  ces échanges entre les familles et  l’équipe d’animation sont
fondamentaux pour le bien-être de l’enfant. 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. 

Le « portail  famille Connecthys » en ligne est un outil intuitif pour les familles qui  sert à nous
communiquer des informations ou documents concernant l’inscription des enfants.

Les familles peuvent nous contacter par mail à : alsh@grandeurnature48.com
Ou par téléphone au 04.48.32.00.69 les lundis et mardis de 9h à 17h et les jeudis de 9h à 12h,
jours sur lesquels la directrice du ZOU peut également recevoir les parents sur RDV. Une page
internet dédiée à l’ALSH se trouve aussi sur le site de Grandeur Nature : grandeurnature48.com.

Merci pour votre lecture, et on espère à bientôt !
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