
FONCTIONNEMENT ACM TOURNESOL    (à compter du 1 septembre 2016) 

 

���� PROJET EDUCATIF 

Le centre de loisirs TOURNESOL est un équipement de proximité qui accueille des enfants de 3 à 10 ans. Ses 

différentes actions en matière de loisirs éducatifs se réfèrent aux orientations définies dans le projet social de 

l’association. C’est un temps de détente, de découvertes, de jeux, où le temps de loisirs implique une action 

éducative. Le rôle principal de cet équipement est de contribuer au développement harmonieux de l’enfant, à 

l’épanouissement de sa personnalité, voire la construction du futur citoyen. 

 

 OBJECTIFS EDUCATIFS : 

  - Répondre aux besoins en Loisirs éducatifs dès la petite enfance. 

  - Favoriser la socialisation et le comportement autonome. 

  - Développer des activités d’éveil culturel et artistique dès le plus jeune âge. 

  - Sensibiliser l’enfant aux différences et à la solidarité. 

  - Accès aux loisirs pour tous. 

 

Les actions du centre de loisirs TOURNESOL s’articulent autour de quatre axes : 

 - Accueil des mercredis, petites et grandes vacances. 

 - Ateliers d’éveil culturel et artistique, ateliers à caractères sportifs. 

 - Accueil dans le cadre du TAP (Temps d’Activités Périscolaires) et accueil post scolaire. 

 - Les interclasses (pause méridienne). 

 

� PROJET PEDAGOGIQUE 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES GENERAUX. 

- Prendre en compte les différentes tranches d’âge, les rythmes biologiques de l’enfant et répondre aux besoins vitaux 

de chacun. 

- La vie collective doit permettre aux enfants de se connaître, d’établir des règles de vie et de les respecter. 

- Assurer la sécurité matérielle, physique et affective de chaque enfant. 

- Favoriser l’autonomie de l’enfant, le responsabiliser. 

- Développer l’imaginaire, la créativité, la curiosité. 

- Permettre la découverte du milieu géographique et humain. 

- Développer l’intérêt des familles pour les actions proposées (la  vie du centre de loisirs). 

 

MERCREDIS/ PETITES ET GRANDES VACANCES 

 

���� Les enfants accueillis sont regroupés par tranche d’âge : 

  - 3/4 ans (Petite et Moyenne Section) : Les ‘Tites Souris 

  - 5/6 ans (Grande Section et CP) :  Les Zippos TamTam 

  - 7/10 ans (CE1 ; CE2 ; CM1 ; CM2) : Les Maouss Crocos 

 

���� Repas au restaurant scolaire: - 3/4 ans et 5/6 ans à 12h 

    - 7 / 10 ans à 12h15 

 

���� Encadrement : - un animateur pour 12 enfants (à partir de 7 ans) 

  - un animateur pour 8 enfants (de 3 à 6 ans) 

 

���� Réservation : 

Le Centre Socio-Culturel présente un contrat de réservation afin d’organiser le recrutement du personnel en fonction 

du nombre d’enfants, de préparer les programmes d’animation. 

La réservation devient effective avec le versement d’un acompte*. Cet acompte facilite le suivi du règlement des 

familles. 

* Le montant de l’acompte est calculé à partir du nombre de jours ou demi-journées avec ou sans repas, au tarif défini à partir 

de votre quotient (calculé sur la base de votre avis d’imposition ou à partir de votre quotient familial CAF Pro), commune Lagord 

ou extérieure.  

IMPORTANT 

Toute inscription est subordonnée au règlement préalable des sommes dues au Centre. 

Les absences non justifiées par certificat médical, au-delà d’une journée, entraîneront une              

facturation au tarif journalier habituel. 

 

���� Facturation : 

En sus du montant de l’acompte, sont rajoutés les accueils périphériques (7h30 à 8h30 et 17h30 à 18h30-19h), et les 

participations aux sorties (notifiées sur le programme d’animation). 

Le chèque sera saisi au moment de la facturation, à mois échu. En cas de différence entre le montant de l’acompte et 

celui de la facturation, un avoir ou un solde sera indiqué sur la facture. 



 

� MERCREDIS     11h45 à 19h 
 

���� MODALITES DE FONCTIONNEMENT :    
  - Accueil en journée avec repas (11h45 à 19h) ou demi-journée sans repas (de 13h15 à 13h45).  

  - Départ : à partir de 17h jusqu’à 19h (accueil échelonné). 

 

���� RESERVATION (sur contrat) : 

 Possibilité de réserver mensuellement ou au plus tard le mardi précédent la période choisie (seule une 

annulation dans le trimestre ne sera pas facturée). 

  

���� PETITES ET GRANDES VACANCES  7h30 à 18h30 
 

���� MODALITES DE FONCTIONNEMENT :   
  - Accueil en journée ou en demi-journée avec ou sans repas. 

- L’arrivée:   

� Entre 7h30 et 9h30 (pour les enfants qui viendraient en journée complète ou uniquement la 

matinée). 

� De 13h15 à 13h45 (pour les enfants qui ne viennent qu’en après-midi). 

- Le départ: accueil échelonné à partir de 17h jusqu’à 18h30 (sauf le vendredi 17h à 17h30). 

 

NB : - Les arrivées après 9h30 sont tolérées, il est cependant impératif de prévenir le centre par téléphone si votre 

(vos) enfant(s) mange(nt) à la cantine. 

        - Se présenter obligatoirement à l’accueil administratif pour l’enregistrement de la journée. 

Les horaires peuvent être modifiés en fonction des sorties (Se référer aux programmes d’animations). 

 

���� RESERVATION (sur contrat) : 

Les enfants sont inscrits par semaine de vacances (seule une annulation par semaine ne sera pas facturée).  

 

VACANCES D’ETE 

� Lors de l’inscription, un minimum de trois journées ou quatre demi-journées est 

demandé. 

� Tout désistement doit être signalé dix jours auparavant à l’accueil, faute de quoi, le 

Centre Socio-Culturel facturera la semaine concernée au tarif journalier habituel. 

 

 

 

� LE TAP (Temps d’Activités Péri-éducatifs) 16h00 à 16h45 
 

Pilotage : Centre Socio Culturel de Lagord – Mairie de Lagord 

 

���� CONTENU 

Objectifs: Prendre en compte les besoins de l’enfant et lui permettre d’être acteur de ce temps. 

- Faciliter l’accès aux activités et aux loisirs pour tous. 

  - Prendre en compte les différentes tranches d’âges, les rythmes biologiques de l’enfant. 

- La vie collective doit permettre aux enfants en continuité de l’école, d’établir des règles de vie, de 

les partager, de les respecter. 

  - Assurer leur sécurité matérielle, physique et affective. 

  - Responsabiliser l’enfant. 

  - Favoriser les échanges entre enfants. 

  - Créer une relation de confiance et susciter l’intérêt des familles pour les activités proposées. 

 

1- Une thématique par trimestre sera support d’activités ludiques en lien avec les grandes orientations des TAPS 

(Citoyenneté ; Activités sportives et artistiques ; Scientifiques et techniques ; Education à la santé) : 

Types d’activités proposées en fonction des thèmes : 

    - Langage des signes, 

    - Conte et mots d’enfants, 

    - Expression corporelle et orale, 

    - Réalisation d’œuvres collectives (activité manuelle), 

    -  Ateliers créatifs, 

    - Découverte de disciplines sportives, 

    - Expositions ludiques, 

    - Expériences scientifiques…     

La fréquence des ateliers thématiques pourra variée : un jour/ semaine ; Une semaine/ mois ; Une semaine/ trimestre. 

2- Des espaces détentes (Mandalas ; jeux de société ; jeux symboliques…) seront mis en place. 



 

���� MODALITES DE FONCTIONNEMENT :   
ESPACE VERT 

Lieu :   Dans l’enceinte de l’école élémentaire « Treuil des Filles » (la cour ; le gymnase ; 2 salles de classes 

non utilisées par les enseignants). 

Public :  Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 accueillis, uniquement sur le temps péri-éducatif de 

16h à 16h45. 

 

ESPACE ORANGE 

Lieu :  Dans l’enceinte du Centre Socio-Culturel « les 4 Vents » (le centre est situé juste à côté de l’école). 

Public :  - Les élèves de Grande Section et CP sur le temps d’accueil péri-éducatif de 16h à 16h45, dans une 

salle réservée à la Petite Enfance. 

- Les élèves des classes de Grande Section, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 qui seront présents sur le 

temps d’accueil péri-éducatif et le post scolaire (c’est-à-dire qui resteront après 16h45).  
 

� ENCADREMENT  

Un animateur pour 18 enfants pour les plus de 6 ans et un animateur pour 14 enfants pour les moins de 6 ans. 

 

� RESERVATION (sur inscription) : 

Des fiches d’inscription par classes et par ordre alphabétique, avec un calendrier de deux semaines, sont à compléter 

par les parents dans le hall du Centre Socio Culturel (des fiches de couleur verte pour « l’espace vert » et des fiches de 

couleur orange pour « l’espace orange »). 

 

� Tarification : Gratuité pour les enfants qui fréquentent uniquement l’accueil TAP. 

 

 

���� ACCUEIL POST SCOLAIRE  16h45 à 19h 
 

���� MODALITES DE FONCTIONNEMENT : 

� Un goûter est proposé aux enfants à partir de 16h45. 

� Début des animations à 17h15. 

� Différentes animations sont initiées par l’équipe d’encadrement pour permettre la diversité des choix et répondre 

de façon pertinente aux besoins des enfants. 

� Les animations se déroulent dans les locaux du Centre Socio Culturel  

� Mise à disposition d’une aire de jeux extérieure pour organiser des initiations sportives, des jeux collectifs, etc… 

 

 � ENCADREMENT 

Un animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans et un animateur pour 12 enfants pour les moins de 6 ans. 

 

Cet accueil est ouvert du lundi au vendredi : 

 - Atelier jeux extérieurs (tous les soirs en fonction de la saison). 

 - Atelier bricolage (tous les soirs). 

 - Atelier ludothèque (ou jeux d’expression en fonction de la demande). 

 - Atelier « Coup de pouce à la scolarité (tous les soirs). 

Une équipe de bénévoles accompagnent les enfants qui en font la demande dans leurs révisions. Cet atelier a 

pour objectif de proposer un cadre favorable pour que l’enfant puisse travailler dans les meilleures conditions 

avec une aide en terme organisationnel. 

 

� Tarification  

- Deux créneaux horaires ont été retenus : 

 - 16h45 / 17h45 

 - 17h45 / 19h 

NB : Au-delà de 19h, une majoration au tarif de l’accueil périphérique est mise en place.  

- Facturation des présences effectives à mois échu. 

 

 

 

���� INTERCLASSE (ateliers pause méridienne) 
 

���� MODALITES DE FONCTIONNEMENT : 

 

Pour la mise en place des animations deux créneaux horaires ont été retenus. 

 - 11h40 / 12h40 pour les CM1 et CM2 

 - 12h40 / 13h40 pour les CP, CE1 et CE2 

 Incluant le temps de préparation et de rangement 

 



Différentes animations seront proposées (par trimestre) pour permettre la diversité de choix et répondre de façon 

pertinente aux besoins des enfants : 

 - Atelier créatif, 

 - Atelier découverte de jeux de société, 

 - Atelier jeux collectifs et sportifs, 

 - Atelier d’expression corporelle, 

 - Atelier jeux d’échecs pour les CM1 et les CM2. 

 

Les enfants s’inscrivent auprès des animateurs, à l’atelier de leur choix, en fonction des propositions du jour et de leur 

envie. 

 

� ENCADREMENT 

Un animateur pour 14 enfants. 

 

� TARIFICATION 

Une cotisation annuelle de 2€ par enfant est demandée en début d’année scolaire. 

 

 

���� INSCRIPTION OBLIGATOIRE (TAP/ MERCREDIS/ POST SCOLAIRE/ PETITES ET GRANDES VANCANCES) 
 

� MODALITES 

Se présenter auprès de l’accueil du Centre Socio Culturel afin de remplir le dossier d’inscription et fournir 

OBLIGATOIREMENT les documents suivants : 

-  Numéro d’allocataire CAF impératif 

  - Justificatif de domicile (facture EDF ou Télécom) 

  - Dernier avis d’imposition 

  - Nom et numéro d’assurance Responsabilité Civile 

- Le carnet de santé de l’enfant qui doit être à jour de ses vaccins. 

  - Certificat médical (uniquement pour les ateliers danse et éveil corporel) 

 

Une adhésion annuelle est demandée : valable du 1
er

 septembre au 31 août. 

 

���� L’EQUIPE D’ANIMATION 
 

L’animateur doit être une personne référente, capable d’accueillir et d’encourager l’enfant à participer. Il doit mettre 

à l’aise, être dynamique et participer activement aux différentes étapes de la journée. 

 

 

���� LA SECURITE 
 

C’est un élément important qui fait partie intégrante de chaque animation. La sécurité est l’affaire de tous. 

- Présence obligatoire des animateurs dans chaque lieu où évolue l’enfant et plus particulièrement  

à l’extérieur. 

- Vigilance particulière dans les endroits à risques. 

- Respect des règlements notamment au cours des sorties (lieux publics, chaussées, transport,  

etc…). 

 - Se conformer à la législation en vigueur pour les activités aquatiques et d’initiations sportives. 

 - Trousse à pharmacie obligatoire (plus portable) pour chaque déplacement. 

 - Bien noter les soins effectués sur le cahier infirmerie. 

 - Etablir une fiche de sortie avant le départ (une pour le groupe, une pour la structure). 

 - Les enfants ne sont pas autorisés à partir seul. 

    - Des fiches « autorisations parentales » sont rangées dans un classeur conçu à cet effet, si l’enfant ne part 

pas accompagné de ses parents (bien vérifier). 


