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Projet Pédagogique ?

Le projet  pédagogique est  conçu comme un contrat  de confiance entre
l'équipe pédagogique, les intervenants, les parents et les mineurs sur les
conditions de fonctionnement et sert de référence tout au long de l’action. 

Le projet permet de donner du sens aux activités proposées et aux actes de
la vie quotidienne. Il aide à construire les démarches pédagogiques. Les
préoccupations de l’organisateur y sont repérées. 

Le  projet  s’inscrit  dans  un  environnement  réglementaire,  social  et
géographique : 

 selon un public donné, (le projet est adapté à l’âge - ados et pré-ados,➜
enfants de moins de 6 ans -, aux spécificités et aux attentes…), 

 en fonction de ressources humaines, financières, matérielles, ➜
 au sein d’installations spécifiques (locaux pédagogiques, nombre de lits➜

dans les chambres, espaces extérieurs…), 
 à des dates données et des horaires prévisibles (ALSH➜ 1), 
 selon  des  modalités  de  fonctionnement  de  l’équipe  (temps  de➜

concertation, échange sur les pratiques, moyens de régulation en cas de
problèmes…). 

Qui l’élabore ?

Le  directeur  du  centre  élabore,  en  concertation  avec  l’équipe
d’encadrement,  le  projet  pédagogique.  L'équipe  peut  alors  dégager  des
intentions  communes  et  s’engager  à  les  mettre  en  pratique  de  façon
coordonnée. 

1 ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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L’ULAMiR-CPIE ?
Union Locale d’Animation en Milieu Rural – 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Nous sommes une association Loi 1901 en milieu rural  au service des
habitants, des usagers, des associations, des collectivités locales du Trégor
Finistérien  dans  le  domaine  de  l’animation  socio-culturelle  et  du
développement local. 

Actuellement 8 communes sont adhérentes : 
Garlan, Guimaëc, Lanmeur, Locquirec, Plouezoc’h, Plouégat-Guérand, St-
Jean-du-Doigt et Guerlesquin. 

Le Centre Social

Informer et mobiliser la population. Implanté en milieu rural, le centre social ULAMiR-CPIE est
un équipement polyvalent ouvert à tous les habitants, où chacun peut trouver des activités et des
services dans les domaines les plus variés : loisirs, culture, insertion sociale, sport, échanges et
rencontres, accueil d’enfants… Le projet en centre social est un projet collectif, il est le fruit d'une
démarche participative. 

Le Chantier
d’insertion

Enfance, Jeunesse Environnement

Ces  chantiers  permettent  de
maintenir  des  personnes  en
grande  difficulté  dans  une
activité minimum. Nous avons
donc créé une véritable équipe
professionnelle  au  service  de
l’environnement sur le Trégor.
Cette  équipe  travaille  en
relation avec les collectivités et
les  partenaires  sensibles  à  la
valorisation et à la préservation
de notre environnement. 

L’ULAMiR a été sollicitée par
les  communes  pour  mettre  en
place des activités régulières en
faveur des jeunes de 3 à 17 ans.
Ainsi l'équipe enfance-jeunesse
anime  un  centre  de  loisirs
intercommunal les mercredis et
vacances scolaires. L'ULAMiR
accompagne  les  projets
"jeunesse" des communes.
L’équipe gère  plusieurs  foyers
de jeunes à Lanmeur, St Jean-
du-Doigt et Plouezoc’h.

Le  CPIE  intervient  auprès  de
divers  publics  dans  des
domaines  d’actions  variées  :
Information  et  sensibilisation,
éducation  à  l’environnement,
organisation  de  formations
professionnelles,  conception
d'outils  pédagogiques,  études,
conseils  et  suivi  de  projets,
accompagnement  de
démarche...

Et  bien  d’autres  choses  !  (Groupe  sur  le  patrimoine,  théâtre,  sjoelbak,
imprimerie  pour  les  associations,  publication  assistée  par  ordinateur,
Maison France Service (à venir) …)

Pour plus d’infos : ulamir.com
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Public accueilli et capacité d’accueil :

L’Accueil de loisirs intercommunal accueille tous les enfants dès l’âge de
3 ans jusqu’à 12 ans, habitant les communes adhérentes à l’ULAMiR.

Enfants de 3 à 5
ans

Enfants de 6 à 12
ans

Total effectif

Mercredis (année 
scolaire)

16 24 40

Vacances de 
Toussaint

16 24 40

Vacances de Noël 8 12 20

Vacances d’Hiver 16 24 40

Vacances de 
Printemps

16 24 40

Juillet 24 24 48

Août 24 24 48

Enfants en situation de handicap :

En tant qu’ACM2, nous sommes en mesure d’accueillir tous les enfants,
quelques  soient  leurs  spécificités,  dans  les  limites  de  nos  capacités
d’accueil.  Le  dialogue  entre  les  parents  et  l’équipe  pédagogique  est
primordial  et  doit  pouvoir  s’affranchir  de  toutes  les  barrières  pouvant
entraver le bien-être de l’enfant.

2 ACM : Accueil Collectif de Mineurs
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Période d’accueil : Année scolaire 2019 - 2020

L’Accueil de loisirs ouvre ses portes de 7h30 à 19h

Période Début Fin

Mercredis Mercredi 4 septembre Mercredi 2 juillet

Vacances de Toussaint Lundi 21 octobre Jeudi 31 octobre

Vacances de Noël
(Fermé la semaine de Noël)

Lundi 30 décembre Vendredi 3 janvier

Vacances d’Hiver Lundi 17 février Vendredi 28 février

Vacances de Printemps Mardi 14 avril Vendredi 24 avril

Vacances d’Été Lundi 6 juillet Jeudi 27 août
(Fermé le 28 pour remise en

état des locaux)

Encadrement :

- 1 animateur/trice (BAFA3 ou BPJEPS4) pour 8 enfants de 3 à 5 ans ou pour 12 enfants
de 6 à 12 ans en CDI, CDD ou en CEE (Contrat d’Engagement Éducatif).

- 1 directeur/trice d’ACM (BAFD5 ou BPJEPS) en CDI, CDD ou en CEE (périodes de
vacances).

L’équipe d’animation est ponctuellement renforcée par des stagiaires BPJEPS, BAFA et
Bac Pro ainsi que par un personnel technique en insertion professionnelle pour la gestion
de la propreté des locaux.

3 Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
4 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports
5 Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
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Intentions éducatives :

Former des citoyens responsables qui s’investiront
dans le devenir de la cité de demain.

Objectifs éducatifs :

• Proposer des activités ludiques et éducatives, adaptées aux différentes 
tranches d’âges afin de permettre un développement du corps et de 
l’esprit dans un climat de respect et de tolérance.

• Développer l’autonomie et la responsabilisation de l’individu.

• S’adapter au rythme de chacun en fonction de ses capacités.

• Valoriser l’enfant à travers la créativité, l’imagination et le partage.

• Sensibiliser les enfants au développement durable, par les actes de la 
vie courante.

Objectifs pédagogiques :

• L’enfant pourra participer à l’activité adaptée à son âge de son choix 
parmi celles proposées par les animateurs (sport, création, bricolage, 
jeux collectifs, jardinage, découverte scientifique et culturelle…).

• Il aura la possibilité d’évoluer librement dans les différents espaces de 
l’Accueil de Loisirs (garderie, salle de motricité, extérieur…) dans le 
respect des locaux.

• Il participera à la vie quotidienne du centre et à la vie en collectivité.

• Il sera initié à la vie en société, au respect de l’autre et aux valeurs 
démocratiques.

• Il aura la liberté d’exprimer son opinion dans le respect de ses 
camarades et des encadrants.
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Projet de fonctionnement
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Horaire Journée de l'enfant Fonction pédagogique de l'animateur Fonction logistique/gestion de l'ALSH

7h30

10h

11h

12h

13h30

14h

15h30

16h

16h30

18h Noter les heures de départ des enfants.

19h Heure limite d'accueil des enfants.

Arrivée de l’enfant à l’ALSH, 
accompagné par un parent.

C'est un temps calme où il faut 
privilégier les jeux calmes ou la 

lecture.
Le début de journée de l'enfant 

conditionne le reste de sa journée.

Accueillir l'enfant et les parents dans de 
bonnes conditions.

Demander si informations importantes à 
transmettre aux animateurs/directeur

Être disponible pour toute interrogation du 
parent sur l'accueil de son enfant.

Ouvrir la porte de la cuisine pour la livraison 
du repas.

Noter les heures des arrivées des enfants 
avant 9h.

Rangement des salles.
Début des activités du matin.

L'enfant a le choix entre plusieurs 
occupations :

- une activité manuelle
- une activité sportive

- une activité calme de son choix
Si les enfants décident de changer 
d'activité, ils devront ranger leur 

activité précédente.

Ritualiser le début de l'activité :
Faire l'appel.

Annoncer aux enfants le programme de la 
matinée (ou de la journée).

Début de l'activité :
Proposer plusieurs types d'activités 

(manuelles, sportives ou autres).
Essayer de se tenir au programme de la 

matinée. Sinon, proposer de continuer sur 
une activité qu'ils connaissent, qu'ils ont 

commencé un autre jour.
Il est important d'adapter son activité aux 

différentes tranches d'âges. 
Adapter la difficulté, aider davantage les 

enfants les moins à l'aise.
Favoriser l'autonomie des enfants.

Exiger le rangement au fur et à mesure de 
l'activité.

Ce n'est pas grave si l'enfant n'a rien à 
rapporter chez lui à la fin de la journée.
S'il repart avec le sourire, l'objectif est 

atteint.

Transmission des présences à la personne en 
direction (si absente à ce moment là) pour 

qu'elle les répercute sur le logiciel.

Préparation du repas :
Mise en place du couvert avec les enfants

Remplir les carafes.
S'assurer qu'il y a un sac dans la poubelle.
Découpe du pain. Débrancher la machine. 

Nettoyer la machine si plus de pain.
Mettre en route le lave-vaisselle.

Vérifier et noter la température des plats à 
mettre au four.

Mise des plats dans le four autour de 11h.

Rangement des activités du matin.
Lavage des mains.

Les enfants se rangent calmement 
avant d'entrer dans le réfectoire.

Les enfants s'installent par affinité.
Le repas se fait dans le calme. Les 
enfants ne doivent pas circuler ou 

chahuter pendant le repas.
Les enfants participent au 

débarrassage des tables au fur et à 
mesure.

Veiller à ce que les enfants rangent la salle 
avant toute chose.

Exiger le calme.
Installer les enfants en fonction de leur âge 

(petite table pour les moins de 6 ans).
Favoriser l'autonomie des enfants. Proposer 

aux "grands" de se servir seuls.

Vérifier et noter la température des hors-
d'œuvres.

Vérifier et noter la température des plats à la 
sortie du four.

Nettoyer les plats au fur et à mesure.
Utiliser le seau à compost pour les déchets 

verts.

Temps libre.
Jeux d'intérieur ou jeux de cour.

Début de la sieste pour les "petits".
Début des activités pour les "plus 

grands"

Les petits vont à la sieste. Penser à les 
emmener aux toilettes. Penser aux doudous.
Annoncer aux enfants les activités proposées 

par les animateurs.

Veiller au rangement au fur et à mesure.
Préparation du goûter :

Une carafe d'eau, une carafe de grenadine.
Préparer les tartines (si besoin, beurre 

confiture).
Les enfants arrêtent leurs 

occupations et débarrassent les 
tables.

Le goûter est pris dans le calme. 
C'est un moment de partage entre 

les enfants.

Veiller au lavage des mains par les enfants.

Les enfants participent au nettoyage 
des tables et débarrassent leur 

table.
Ils peuvent reprendre leurs 
occupations ou en changer.

Veiller à ce que tous les enfants participent au 
rangement du goûter.

Accueillir les parents qui viennent chercher 
leur enfant. Ne pas hésiter à retransmettre les 

infos concernant leur enfant sur son 
comportement tout au long de la journée (en 

bien ou en mal).

Vaisselle du goûter.
Laisser les lieux (plonge) dans un état de 

propreté correcte.

Les derniers enfants s'occupent 
dans le calme en attendant leurs 

parents.

Lorsque l'heure de fermeture approche, ne 
pas hésiter à appeler les parents des derniers 

enfants.

Veiller à ce que les portes soient fermées et 
les lumières éteintes.

Toute la journée : 
- Pour tout ce qui concerne les questions de discipline et de comportement, c'est le bon sens qui prime (L'enfant se met-il en danger ? Met-

il les autres en danger ? Son comportement menace-t-il le bon déroulement de l'activité ?).
- Penser à demander aux enfants de ranger leur espace de jeu.



Les locaux :

L’Accueil de loisirs prend place dans l’école « Les 4 vents ».

• La garderie périscolaire :
C’est le principal lieu d’accueil des enfants et des parents. 
Les enfants y pratiquent des activités diverses telles que du bricolage, de
la création, des jeux de société, de construction, etc.
Différents espaces y sont aménagés, notamment un coin lecture.
Les mercredis, les plus petits font la sieste dans la petite pièce annexe.
La garderie est dotée d’une pièce d’eau avec 1 lavabo et 2 WC (1 grand,
1 petit).

-----------------------------------------------------------------------------
• La salle de motricité :

Elle peut servir d’accueil  et  de salle d’activités manuelles,  mais
elle  est  surtout  utilisée  pour  des  activités  sportive  et  des  jeux
collectifs nécessitant de l’espace.
Plusieurs places y sont aménagés : lecture, dessin, jeux sportifs, etc.

-----------------------------------------------------------------------------
• Le réfectoire « petits » :

Hors  temps  scolaires,  ce  réfectoire  change  de  fonction.  Sa  taille
importante et sa modularité permettent une utilisation polyvalente de la
part de l’équipe d’animation, lorsque le manque d’espace se fait sentir,
en cas de fort effectif d’enfants.

-----------------------------------------------------------------------------
• Le réfectoire :

Lieu de restauration des enfants, il peut accueillir la totalité des enfants
présents  sur  le  temps  de  repas.  Il  est  adjacent  à  la  cuisine  où  sont
réchauffés les plats livrés par l’Hôpital de Lanmeur.

-----------------------------------------------------------------------------
• Les salles de sieste :

Les mercredis,  la  sieste des plus petits  se déroule dans la petite salle
adjacente à la garderie. Pendant les vacances, elle se déroule dans une
salle plus grande, située au niveau de l’école maternelle.
Les lits et couvertures nous sont mis à disposition par le personnel de
l’école, en fonction du nombre d’enfants concernés.

-----------------------------------------------------------------------------
A cela s’ajoute la cour de récréation de l’école, la  Salle Steredenn et la
salle omnisports comme espaces d’appoint (sports, jeux collectifs…).

8



Modalités d’inscription et horaires d’accueil :

Contact : alsh.ulamircpie@gmail.com ou 02.98.67.51.54

Pour  toute  nouvelle  adhésion,  il  est  nécessaire  de  remplir  une  fiche
d’inscription,  disponible  auprès  du  directeur  ou  de  la  directrice  de
l’Accueil de Loisirs  
Il  vous  sera  également  demandé  une  photocopie  du  carnet  de
vaccination ou un certificat médical attestant que les vaccins sont à jour.
Pour  les  activités  nautiques,  un  certificat  médical  d’aptitude  sera
également à fournir.

Pour les mercredis :
Il  est  possible  d’inscrire  son  enfant  à  l’année,  à  la  période  ou  plus
ponctuellement.
Inscriptions  (ou  annulations)  requises  pour  le  lundi  midi  précédant
(commande des repas). 
Toute  annulation  effectuée  après  cette  horaire  est  susceptible  d’entraîner  la
facturation de la journée, faute de justificatif valable (certificat médical, etc.).

Pour les vacances :
Les inscriptions et le programme des activités et sorties sont lancés par
mail  et  sur  les  réseaux  sociaux  2  ou  3  semaines  avant  le  début  des
vacances.
Il est possible d’inscrire son enfant (jusqu’à 2 jours avant) tous les jours
ou ponctuellement selon les besoins.
Toute  annulation  effectuée  moins  de  7  jours  (ouvrés)  avant  l’absence
entraînera  la  facturation  de  la  journée  (ou  demie  journée),  faute  de
justificatif valable (certificat médical, etc.).
Les sorties  se font parfois  à  la  journée,  merci  d’en tenir compte  au moment de
l’inscription.

Horaires6 :

Accueil matin
Activités

matin
Repas

Activités
Après-midi

Accueil soir

7h30-10h 10h-12h 12h30-13h30 14h-16h 16h30-19h

6 Accueil garderie facturé 1€ de 7h30 à 9h et de 18h à 19h
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Les tarifs

Nos tarifs sont élaborés en collaboration avec la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et
les communes adhérentes7 à l’ULAMiR.
Ils sont répartis en tenant compte de votre Quotient Familial (QF) CAF qui est à nous
renseigner à la première inscription et lors de tout changement.

Pour chaque journée passée par  votre enfant au sein de notre Accueil  de Loisirs,  les
communes adhérentes à l’ULAMiR et la CAF lui versent une partie du coût réel d’une
journée.

Une adhésion de 8€ vous sera demandée et sera renouvelée tous les douze mois.

Quotient Familial Journée 1/2 Journée + Repas 1/2 Journée

Moins de 500€ 4,50 € 3,50 € 2,00 €

De 501€ à 650€ 7,00 € 5,50 € 3,50 €

De 651€ à 840€ 9,50 € 7,50 € 4,50 €

De 841€ à 1260€ 12,50 € 9,50 € 6,00 €

De 1261€ à 1688€ 14,00 € 10,50 € 7,00 €

Plus de 1689€

15,50 € 11,50 € 8,00 €MSA

QF Non communiqué

Extérieur 18,00 € 13,00 € 9,00 €

Accueil garderie
(7h30-9h et 18h-19h) 1€ par accueil (matin et/ou soir)

Facturation :

Pour chaque présence de votre enfant, une facture vous est envoyée par mail au
cours du mois suivant. Elle est payable par chèque, virement ou espèce.
Attention     :   La facture atterrit parfois dans vos «  indésirables ».

À chaque paiement, il est important de spécifier le numéro de facture
correspondant (ex : Facture N°F0123456789).

7 Garlan, Guerlesquin, Guimaëc, Lanmeur, Locquirec, Plouegat-Guérand, Plouezoc’h, St Jean-du-Doigt
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L’Accueil de Loisirs

Plan d’accès
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Nous contacter :

• Inscriptions, renseignements Accueil de Loisirs  

02.98.67.51.54 ou 02.90.55.00.80 (période scolaire)
02.98.67.58.51 (vacances et mercredi)

a  lsh.ulamircpie@gmail.com  

• Accueil Centre Social (Salle Steredenn)  

02.98.67.51.54

ulamir.centresocial@gmail.com

• Activités sportives et jeunesses  

02.90.55.00.80

jeunes.ulamir@gmail.com

• Service comptabilité/facturation  

02.90.55.00.82

compta.ulamir@gmail.com
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