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A/ DESCRIPTIF DU CENTRE
1- Contexte
La ville de Haybes représente une population rurale d’environ 1200 habitants, située
dans la pointe des Ardennes, à quelques kilomètres de la Belgique. La municipalité,
comme les autres villes de la Communauté de Communes Ardennes Rives de Meuse,
font de la jeunesse une priorité et mènent des actions diverses en ce sens, aussi bien
culturelles que sportives. En effet, l’évolution des valeurs sociétales et le défi de rendre
la jeunesse autonome et responsable amènent les Maires des différentes villes et
villages à entreprendre des démarches en direction des jeunes (notamment au travers
des associations locales).
De ce fait, la ville de Haybes et son Maire et Conseiller Général, Monsieur SONNET,
mettent en place depuis plusieurs années des actions permettant de

contribuer à

l’éducation les jeunes Haybois et les réunir en leur inculquant de nombreuses
valeurs citoyennes. La ville met également en place avec la Fédération des Oeuvres
Laïques un centre de loisirs en août de 4 semaines et un accueil périscolaire avec
restauration pour les enfants de l’école primaire. De plus, le Conseil Municipal mène une
politique forte en direction du tissu associatif et lui permet de s’épanouir.
En 2006, la ville de Haybes en collaboration avec Aventure Evasion ouvre un centre
d’accueil sous le numéro 008ORG0149. Depuis novembre 2012, Madame Camille
MANSUY en assure la direction. Durant le cycle 2015-2016 le centre a accueilli en
moyenne près de 75 enfants pendant chacune des 4 périodes de vacances scolaires
(Toussaint, Noël, Hiver et Printemps), mais jamais de manière simultanée. Le
programme a remporté un vif succès ! Des activités exceptionnelles (toujours encadrées
par des personnes diplômées) comme : le tir à la carabine laser et le biathlon,
l’équitation et la voltige, l’initiation à la gymnastique et au trampoline, la
pêche en Meuse, et l’initiation à la plongée, mais aussi de nouvelles activités
comme : une soirée casino, des séances de sensibilisation au tri des déchets et
à l’environnement, du VTT trial et des grands jeux de rôles comme le cluedo
sont venues diversifier le programme de cette année.

2- Problématique
L’A.L.S.H. résulte du projet éducatif d’Aventure Evasion, association loi 1901,
basée Route Départementale 8051 – 08170 Haybes. La ligne directrice est
l’utilisation des grandes familles d’activités sportives et culturelles pour faire
passer un maximum de valeurs citoyennes aux pratiquants.
La diversité des activités proposées a pour but de rassembler un maximum de
pratiquants. Les activités qui se veulent complémentaires permettent, au-delà du
bienfait du sport sur l’organisme humain, d’être un support essentiel dans une
démarche éducative.

3- Nature du centre et publics accueillis
Le Centre de loisirs appelé « Educ’sports » est ouvert aux jeunes de 6 à 17 ans pendant
les petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, Hiver et Printemps). Il est chaque année
adapté à la législation des activités sportives exigée par la D.D.C.S.P.P
ARDENNES.
Le programme « Educ’sports » est proposé à la carte pour 3 tranches d’âges : 6-8 ans,
9-12 ans et 13-17 ans. Il se doit de rester attractif en proposant des activités variées,
sans oublier que ces dernières doivent défendre nos valeurs. Il nous faut donc concilier
l’envie de découvrir de nouvelles activités et le message pédagogique. La tranche
d’âge des 13/17 ans reste la plus versatile, mais nous avons réussi à les impliquer
davantage dans le programme durant cette année 2015-2016. En effet, un petit noyau
de jeunes nous connaissent depuis l’âge de 6 ans, suivent nos activités, et nous
retrouvent également dans les clubs sportifs locaux. Une proximité se crée avec eux. Et
ils partagent à 100% les valeurs du programme et de ses encadrants !
Les centres de loisirs sont aujourd’hui des lieux d’expression d’un certain nombre de
valeurs que nous défendons sur le plan associatif, sur le plan de la collectivité publique,
sur le plan de la démocratie…. Il nous faut donner du sens à nos actions parce que les
centres de loisirs sont des acteurs de l’éducation sociale des enfants et des jeunes.
Les organisateurs doivent être conscients de l’impact et de l’influence qu’ils exercent sur
les mineurs, sur leur développement affectif, moral, psychologique et leur comportement
futur.

B/ LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Voici la déclinaison des objectifs éducatifs dans le projet pédagogique Educ’Sports :

Objectifs
éducatifs
organisateur

Mixité socio
culturelle

Objectifs pédagogiques

Mise en œuvre
Sportive :

*
*
*
*

Favoriser les efforts de groupes
Partager ses valeurs
Apprendre à vivre en groupe
Oser découvrir

*
*
*
*

Sports et jeux collectifs
Course d’orientation et chasse au trésor
Tournois inter centres
Bivouac de 2 jours

Culturelle :

* Publicité variée pour attirer un maximum de
jeunes du canton et de la pointe des
Ardennes
* Intervenants professionnels extérieurs

Sportive

Epanouissement
individuel

* Améliorer le contrôle de soi
* Développer le sens de l’effort et de la
persévérance
* Découvrir son schéma corporel
* Découvrir et assumer son image
* Réfléchir à son avenir
* Découvrir sa ville et ses environs

* Sorties piscine
* Jeux d’opposition
* Escalade, Canoë, VTT
* Défis sportifs
* Rallyes dans la ville, activités en forêt
* Bivouac pleine nature en Avril, jeu de rôle
durant la veillée
* Sécurité routière, visite caserne de
pompiers

Culturelle

* aide à la mise en place du bivouac de 2j

Sportive

Citoyenneté

* S’approprier les règles
* Respecter l’environnement, les autres,
les règles, le matériel
* Assurer sa sécurité et celle des autres

* Arbitrage
* VTT, Canoë, Escalade, Course d’orientation
* Apprentissage et respect des règles de jeux

Culturelle

* Coût symbolique des
activités
* Consignes de sécurité dans chaque
discipline

Sportive

Accès aux loisirs
pour tous

* Faire les activités qui leur plaisent
* Se détendre et s’amuser
* Tester et s’initier à de nouvelles
disciplines
* Transversalité des pratiques

* Programme à la carte
* Sorties exceptionnelles
* Activités sportives diverses et variées

Culturelle

* activités sportives nécessitant une
connaissance du patrimoine local / de
la nature / du développement physique / de
la géographie / de la débrouillardise…
* Tarifs peu excessifs

Les éducateurs peuvent également influencer la perception du sport par les enfants mais
également leur intégration dans la société en les initiant à la citoyenneté, et en les
mettant face à des responsabilités. Ils sont un peu des modèles pour ces jeunes :
notions de représentativité et d’identification, prise de repères.
Cet ALSH, à l’initiative du Conseil Municipal de HAYBES, est un vecteur de lien social
car le coût d’inscription aux activités est de 1 € à 2.50€ par séance en fonction du
niveau d’imposition des parents. Pour un enfant désirant suivre la totalité du
programme, il faudra compter un maximum de 25 à 30€ pour 2 semaines. Grâce à ces
montants d’inscriptions qui sont très éloignés des coûts réels, tous les enfants
issus de classes sociales différentes peuvent accéder à « Educ’sports ».

C/ MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU CENTRE
1. Organisation prévisionnelle
Dates
Juin 2016

Démarches
Rédaction

du

projet

pédagogique

basé

sur

le

programme

« Educ’sports ».
24 Juin 16

Rendez-vous avec Monsieur SONNET Maire de Haybes pour accord de
principe pour l’ouverture du centre d’accueil 2015/2016.

4 Juil. 16

Déclaration à la D.D.C.S.P.P. ARDENNES

5 Sept.16

Envoi de l’accusé de réception par la D.D.C.S.P.P. ARDENNES à
l’organisateur / Envoi du récépissé valant autorisation d’ouverture par la
D.D.C.S.P.P. ARDENNES

22 Sept.16

Réunion de coordination de l’équipe d’encadrement.

30 Sept.16

Impression des programmes 6/8 (rose), 9/12 (jaune) et 13/17 ans (bleu)
en 150 exemplaires par tranche d’âge et envoi aux familles grâce à la
base de données Educ’Sports/ Rédaction d’un article de presse et d’un
spot radiophonique (Ardennais et radio Fuji)

7 Oct. 16

Pose d’affiches dans les commerces locaux et Mairie / Envoi des
informations sur le panneau lumineux et le site internet de la mairie/
Mise en ligne des informations sur le site internet Aventure Evasion.

10 Oct.16

Envoi de l’imprimé C2 accompagné du projet du directeur et de son
équipe au plus tard 8 jours avant le début de l’accueil.

19 Oct. 16

Permanences d’inscription à la salle Marie Louise Dromart de Haybes de
08h00 à 11h00, et de 16h30 à 18h30.

20 Oct. 16

Réunion de coordination avec l’équipe pédagogique

24 Oct. 16

Début des vacances de la Toussaint.

28 Oct. 16

Présentation du bilan à la presse et interview à radio Fuji

4 Nov. 16

Réunion avec les différents intervenants et rédaction d’un bilan.

5 Nov. 16

Présentation du bilan à Monsieur SONNET et aux Adjoints Municipaux.

PS : Pour l’organisation des trois autres périodes de vacances, il ne faut retenir que les
démarches propres à l’organisation de celles-ci puisque que les procédures liées à
l’ouverture du centre de loisirs sont valables pour un an.

2. Analyse des moyens
a) L’encadrement
La difficulté première reste de parvenir à trouver des personnes ressources :
encadrants sportifs brevetés d’Etat ou des animateurs BAFA capables de faire passer les
valeurs que nous détaillons ci-dessous. Le programme Educ’sports ayant désormais plus
de 10 ans, il nous faut également prendre en compte l’évolution de la carrière des
éducateurs sportifs. L’équipe d’encadrement étant restreinte, le moindre changement se
répercute directement sur l’organisation.
MANSUY Camille : Directrice et coordinatrice du programme « Educ’sports ».
Intervenante des activités pleine nature, sports collectifs et natation.
Licence STAPS / BPJEPS APT + UCC Directeur de centre de loisirs / BEES 1° CKDA /
PSC1 et PSE1.
Statut : CDI Aventure évasion.
LIEBEAUX Antoine : Intervenant du programme « Educ Sports ».
En cours de formation BPJEPS APT / Initiateur canoë-kayak
Statut : CDI Aventure évasion.

BENABID Yasmina : Intervenante et coordinatrice des sports collectifs.
BPJEPS APT / BEES 1 Football / PSC1.
Responsable du suivi sanitaire et médical.
Statut : Intervenante ponctuelle pour Aventure Evasion.
A cette équipe s’ajoutent des intervenants ponctuels qualifiés dans différentes activités
sportives, et des titulaires BAFA qui nous accompagnent à la sortie piscine, ou co
encadrent certaines des activités. Nous accueillons également dans l’équipe des
stagiaires BAFA ou encore BPJEPS qui valident leur partie pratique de leur diplôme, et
différents intervenants spécialisés dans certaines disciplines comme les arts martiaux,
l’équitation, la gymnastique, … interviendront ponctuellement.

b) Les infrastructures
La mise en place du programme « Educ’sports » nécessite des infrastructures
conséquentes en conformité avec la législation. La ville de Haybes met à disposition de
l’organisateur du centre d’accueil les locaux communaux cités ci-dessous. Une
convention jointe en annexe est remplie et signée par les deux parties. La question de la
conformité des lieux sera traitée par la Commune (Complexe sportif de l’espérance,
stade Jean DRUART, Dojo de Haybes, Maison des randonnées de Haybes) ; En
cas d’utilisation de locaux privés ou extérieurs (salle d’escalade de FUMAY, piscine
de Fumay/Revin/Givet), c’est le propriétaire qui est l’interlocuteur.
Voici un détail des infrastructures et leurs utilisations :
Le gymnase de l’Espérance est un
excellent outil de travail dans lequel nous
pouvons pratiquer de multiples activités
(football, flag, speedball, thèque, tchouk,
carabine laser, etc ….).

Nous pouvons également nous appuyer
sur 2 terrains de football, un stabilisé
et un terrain en herbe qui permettent la
pratique des sports et jeux collectifs
d’extérieur.

La base nautique accueille les de pleine
nature. Les séances de canoë kayak se
dérouleront sur la Meuse. Les séances de
VTT se feront sur les magnifiques sentiers
de la forêt cantonale.

L’activité escalade se fera suivant les
conditions météorologiques à « Roc la
tour » à MONTHERME, ou à la salle
d’escalade de FUMAY, ou encore au site
naturel d’escalade Belle Rose, situé entre
Haybes et Fumay.

La maison des randonnées de Haybes
est le point de départ des activités
randonnées et courses d’orientation.

La salle Marie Louise Dromart, située à
côté

de

la

mairie,

est

le

lieu

des

inscriptions.

La piscine de FUMAY est une structure
communautaire située à 3 kilomètres de
HAYBES. Elle est idéale pour l’activité
natation que nous mettons en place.

Lors des vacances de Noël, nous nous
rendons à la piscine Rivea de Givet.

La salle communale de ju-jitsu peut
accueillir les activités d’opposition comme
le karaté, la lutte éducative, ou les arts
martiaux en général. Parfois aussi le tir à
la carabine laser pour les plus petits.

c) Les activités
La diversité des activités proposées durant le programme « Educ’sports » en fait sa
richesse. En effet, toutes les familles sportives mises en place sont différentes mais
complémentaires. Les enfants par le biais des activités physiques et sportives
construisent et développent leur répertoire moteur: déplacements, équilibres,
repères dans l’espace, manipulations d’objets. Ces actions se retrouvent à plusieurs
reprises dans le programme sous des formes et des sens différents. La variété des
activités nous permet d’intéresser plus d’enfants. L’éducation physique et sportive est
un support éducatif et contribue à la formation du citoyen en mettant l’accent sur la
responsabilité et l’autonomie. Nous allons mettre en place également quelques
activités culturelles pour développer l’esprit critique et artistique des jeunes.
Famille d’activité

Activités sportives

Développement de :

Futsal, Flag, Basket, Tchouk,

* Notions d’effort de groupe

Sports et jeux

Handball, Thèque, Hockey…

* Respect des partenaires et des règles

collectifs

Et autres à la demande des

* Développement de la coordination et de

enfants.

l’équilibre.
* Respect de l’environnement, des règles de

Activités de pleine
nature

VTT, Escalade en salle et en
extérieur, Randonnée, Orientation,
Canoë…

sécurité, du matériel
* Dépassement de soi-même et confiance en
soi et en les autres
* Sens de l’effort et de la persévérance
* Sens de l’orientation et de l’autonomie
* L’aisance aquatique et subaquatique
* Relaxation et lâcher prise (Moment de détente

Activités aquatiques

Sorties piscine (Fumay, Revin,

et d’amusement où les 3 tranches d’âge sont réunies.)

Vireux, Rivéa)

* L’acceptation de soi
* L’apprentissage de la vie en société (3
tranches d’âges réunies, d’horizons différents)

Sports de raquettes

Tennis de table, speedball et
badminton

* L’habileté et la coordination motrice (Surtout
pour les 9-17 ans)

* La stratégie de jeu

* Apprendre à connaître et accepter son
schéma corporel
Sports d’opposition

Karaté, boxe éducative, lutte
éducative, jeux d’opposition …

* Accepter l’autre
* Améliorer le contrôle de soi
* Maitriser les cadres réglementaires
(attaquer, défendre, contre attaquer)
* Apprendre à se canaliser et se maitriser
* S’intéresser à de nouvelles activités

Activités
exceptionnelles

Equitation,

* Développer l’esprit critique

Gymnastique/trampoline, pêche,

* Découvrir un nouveau cadre (souvent

visite de la caserne des pompiers…

délocalisées de Haybes et encadrées par des
professionnels de la discipline)

Soirée casino, journée
Activités culturelles

environnement, cluedo géant, jeu
de rôle loup garou, soirée WII,
rallye urbain…

* Développer l’esprit critique
* Découvrir son environnement, son canton,
ses activités
* Prendre la parole en public, assumer ses
choix

Sortie piscine de Givet en vélo Avril 2016

Bivouac Avril 2016
Sortie accrobranche Avril 2016

3. Plannings prévisionnels
L’objectif premier du planning est de proposer le programme le plus dense et équilibré
possible par tranche d’âge en tenant compte de la disponibilité des intervenants et des
infrastructures, mais également de la complémentarité des activités et le rythmes
des jeunes participants. Il faut tenir compte également du fait que pour les vacances
d’Hiver et de Décembre, nous proposons moins d’activités de pleine nature à cause des
conditions météorologiques difficiles, et de la nuit qui tombe très tôt. Nous avons donc 2
types de programmes vacances :

-

pendant les vacances de Printemps et Toussaint, l’accent est mis sur les activités
de pleine nature (canoë-kayak, escalade, VTT, randonnées, course d’orientation,
bivouac de 2 à 3 jours).

-

pendant les vacances d’Hiver et de Noël, l’accent est mis sur les activités en salle
(football, handball, basketball, sports de raquette, sports d’opposition).

La difficulté est de mettre en place trois programmes (6/8 ; 9/12 ; 13/17 ans)
cohérents tout en respectant l’occupation des infrastructures, le planning des
intervenants, les jours fériés et la disponibilité des jeunes (certains partent en vacances
ou dans leur famille 1 semaine sur 2, il s’agit de prévoir des activités tout autant
attractives sur les 2 semaines.)
Vous trouverez en annexe l’organisation du programme « Educ’sports » des vacances
d’Avril 2016 tout en sachant que l’organisation des autres vacances sera pratiquement
la même en tenant compte bien évidemment des remarques faites précédemment.
Nous ne pouvons pas encore proposer le programme d’Octobre 2016, compte tenu de la
difficulté à connaître les disponibilités des différents intervenants 2 mois à l’avance. Le
programme de chacune des vacances est élaboré un mois avant le début de cellesci.

4. Le budget
Le budget prévisionnel 2016/2017

DEPENSES

RECETTES

GESTION ADMINISTRATIVE

4600

INTERVENANTS

19430

FORMATION

-

TRANSPORT D'ENFANTS

2000

AUTRES CHARGES
Frais postaux
Frais administratifs
Assurances
Activités annexes

360
650
450
800

SUBVENTIONS
Etat
DDJS
FNDS
Educ Nat.
DDASS
CNASEA/ FONGEP
Conseil Général
Conseil Régional
CAF
FAS

2500

AUTRES RECETTES

PARTICIPATION COMMUNE
Ville de Haybes
PARTICIPATION DES
USAGERS
Parents
Chèques loisirs
Aide aux temps loisirs

TOTAL

28290

TOTAL

23 000

2590
100
100

28290

D/ RELATIONS ORGANISATEUR/DIRECTEUR/ EQUIPE
1. Les outils de communication
a) Les outils internes
La communication et la coordination entre les différents intervenants sont principalement
assurées par Camille MANSUY. Toutes les informations sont centralisées dans les locaux
d’Aventure Evasion qui est le centre névralgique du projet.
Aventure Evasion : Route Départementale 8051 - 08170 HAYBES
Tél : 03 24 40 44 45 ; Fax : 03 24 40 44 45 ; Mail : contact@aventure-evasion.com
Port : 06 73 47 48 83
MANSUY Camille : 44 rue du Monument - 08170 HAYBES
Tél : 03 24 40 44 45 ; Port: 06 73 47 48 83 ; Mail : contact@aventure-evasion.com
BENABID Yasmina : Mairie de Haybes – 08170 HAYBES
Tél : 03 24 41 11 36 ; Port : 06 23 91 74 91 ; Mail : fc.haybes@ligue-ca.fr
Mairie de HAYBES : 6 place de l’hôtel de ville 08170 HAYBES
Tél : 03 24 41 11 36 ; Fax : 03 24 41 86 36 ; Mail : mairie.haybes@wanadoo.fr
Des réunions de préparation ont lieu 4 et 1 semaines avant le début du centre avec
l’équipe. Cela nous permet de programmer les activités, et d’échanger sur les types de
séances qui seront mises en place.
Durant le centre, nous nous réunissons tous les matins et les débuts d’après-midi avant
les séances afin de faire le point sur les participants, les éventuels soucis durant les
séances, les absents, …
La semaine suivant le centre, nous nous réunissons afin de dresser un bilan sur les 2
semaines échues : les activités qui ont plu, les activités qui plairaient, le rythme du
centre, …

b) Les outils externes
La communication externe présente plusieurs facettes :
-

Les enfants du canton reçoivent les programmes d’activités 2 semaines avant le
début des vacances à leur domicile. L’inscription avec une autorisation
parentale et le règlement se fera à la Salle Marie Louise DROMART de HAYBES
pendant des permanences définies sur les programmes.

-

Des affiches sont déposées à la Mairie, dans les commerces locaux et dans les
panneaux d’information de la ville

-

Des programmes sont distribués à la sortie de l’école primaire, et dans les
associations sportives locales.

-

Plusieurs articles paraissent dans le journal départemental en collaboration avec
Karine BISKUPSKI, correspondante de l’Ardennais.

-

Des spots publicitaires sont diffusés sur radio FUGI, 3 semaines avant le début
du centre.

-

Les informations sont mises en ligne sur le panneau lumineux de la ville 3
semaines avant le début du centre

-

Une page de présentation du programme « Educ’sports » avec les informations
utiles (projet pédagogique, programmes, fiches sanitaires, fiches autorisations
parentales) est mise sur les sites Internet :



de la ville de HAYBES (http://www.haybes.fr/actualite/faits-divers/2015/04/15/educ-sports.html)



d’Aventure Evasion (http://www.aventure-evasion.com/anniversire-loisirs.htmll)

-

Une page Internet « Educ’sports » sur le site de la ville de HAYBES a été créée.
(http://www.haybes.fr/bien-vivre-a-haybes/educ-sports.html)

2. La logistique
Tous les problèmes liés à la logistique administrative sont gérés par les organisateurs.
Ces derniers répondent aux demandes en matériel de secrétariat et assurent la
préparation des programmes en trois couleurs différentes (6/8 ans en rose ; 9/12 ans en
jaune ; 13/17 ans en bleu).

Tous les problèmes de logistique liés aux activités à proprement parler font partie de nos
attributions. Nous assurons la liaison entre chaque intervenant et essayons de les placer
dans des conditions optimum, respectant le ratio d’un éducateur pour 12 enfants de plus
de 6 ans.

3. Le comité d’organisation
Le comité d'organisation regroupe les organisateurs (Camille MANSUY, Antoine
LIEBEAUX et Yasmina BENABID), les intervenants, le Maire de HAYBES (Benoît
SONNET) et son adjointe à la jeunesse (Ginette DEFAUT) ainsi que Marcel GIRARD,
Président du club nautique de Haybes/Aventure Evasion. Des contacts réguliers assurent
une liaison étroite entre chaque membre du comité. Tous les problèmes rencontrés sont
ainsi traités à la base et résolus.

4. Les assurances
L’Assurance en responsabilité et assurances de personnes : La réglementation institue
une obligation d’assurance en responsabilité civile pour les organisateurs d’accueil de
mineurs ainsi que les exploitants des locaux (article L227-5). Ce dispositif n’est pas
nouveau (article 1 de l’arrêté du 20 mai 1975). En effet, l’obligation pour les
organisateurs de souscrire une assurance en responsabilité civile permet d’indemniser les
tiers victimes d’un dommage corporel ou matériel résultant d’une faute qui engage la
responsabilité des personnes morales ou physiques assurées.

Cette assurance doit couvrir la responsabilité non seulement des organisateurs mais
aussi de celle des préposés et des mineurs. Il est important que les représentants légaux
des mineurs accueillis en centre de loisirs soient au fait de la nature du contrat
d’assurance souscrit par le centre. Attention : le contrat doit entre autre préciser
l’étendue et le montant des garanties ainsi que la nature des activités couvertes.
Les pratiquants sont assurés en responsabilité civile, pendant les temps d’activités,
conformément à l’article 37 de la loi du 16 juillet 1984, modifié par la loi n°2000-627 du
16 juillet 2000. Des clauses particulières « individuelle-accident », couvrant les
dommages corporels, peuvent être accordées et font l’objet d’un affichage au centre.
L’assureur d’Aventure Evasion est la MAIF dont le numéro de sociétaire est 293.1870 T.
La ville de HAYBES a une assurance pour les locaux municipaux souscrite dans l’agence
GROUPAMA (125 boulevard de la liberté 59024 LILLE). Le numéro de contrat est
51098943200501 et le numéro de souscripteur 51098943 L. Une convention de mise à
disposition des locaux est signée par la ville et l’organisateur du C.L.S.H (en annexes).

5. La santé et le suivi sanitaire
Notre accueil de loisirs sans hébergement comprend une pièce de soins où sont
regroupés les produits pharmaceutiques avec le registre des soins et les numéros de
téléphone utiles et d’urgence. Ces derniers sont mis sous clefs.
Chaque éducateur possède sa trousse pharmacie avec

le registre des soins et les

numéros de téléphone utiles et d’urgence.
Sous l’autorité de la directrice, un des membres de l’équipe d’encadrement, Mme
BENABID Yasmina, est chargée du suivi sanitaire.
Chaque enfant est en possession d’une fiche sanitaire de liaison dûment remplie. Cette
dernière est remplie par le représentant légal et est fournie pour l’accueil des mineurs.
Les informations médicales sont données au directeur du centre sous enveloppe
cachetée, et répertoriées dans un classeur correspondant à la tranche d’âge de l’enfant,
afin que l’encadrant ait les éléments en sa possession lors de sa séance.

Les personnes qui participent à l’accueil des mineurs produisent avant leur entrée en
fonction un document attestant qu’elles ont satisfait aux obligations légales en matière
de vaccination.

E/ BILAN

1. Evaluation et atteinte des objectifs
L’évaluation du projet « Educ’sports » se fait sur plusieurs critères :

-

Le taux de participation global aux activités est le critère le plus significatif. En
effet, il est révélateur de l’intérêt que le public va porter à ce dernier mais il est
aussi révélateur d’une bonne communication externe.

-

La fidélité d’une période de vacance à une autre des enfants, et la nouvelle venue
de leurs amis

-

La participation et l’écoute des jeunes pendant les séances est un révélateur de la
qualité des interventions et des intervenants.

-

Etant un petit centre de loisirs, notre équipe communique beaucoup avec les
enfants et leurs parents pendant le centre (lors des inscriptions, avant et après
les séances, …) .Cela nous permet d’avoir un retour quant au contenu et au
déroulement du programme.

-

Les retours des parents sur l’équipe et les activités en dehors du centre de loisirs
nous permettent de savoir si le programme a plu aux enfants, mais aussi aux
parents.

-

Le respect du budget est un gage important de sérieux auprès des collectivités.

Tous ces critères ont été atteints lors du CLSH 2015/2016

2. Suivi postérieur
Une fois terminées, ces deux semaines d’activités font l’objet d’une étude attentive et
précise. Cette analyse se doit d’être détaillée et fait l’objet d’un bilan remis au Maire,
Monsieur SONNET et présenté au Conseil Municipal. Ce rapport ne doit occulter aucun
point faible du programme. Il se doit d’être objectif et réaliste. Il est important d’être
assez lucide pour mettre le doigt sur les défaillances et de proposer des alternatives.
L’A.L.S.H. « Educ’sports » doit impérativement être en constante progression
et évolution.

F/ ANNEXES
1- Exemple de programme Educ’Sports vacances Avril 2016
2- Règlement intérieur 2015-2016

COMMENT CA MARCHE ?
FONCTIONNEMENT
1) Le programme est à la carte : faire son choix d’activités
2) Venir s’inscrire aux horaires indiqués au verso
avec un moyen de paiement.
NB : la fiche sanitaire et l’autorisation parentale
doivent être complétées, et sont valables
des vacances de Toussaint 2015 à celles d’Avril 2016.

Les
9-12
ans

TARIFS 2016
Tarifs modulés par enfant et par séance :
- QF < 630 : 1 €
- Non imposé : 2 €
- Imposé : 2.50 €
 Journée continue = 3 séances

LE PROGRAMME
Sont détaillés :
 le type d’activité
 le nombre de places disponibles
 les créneaux horaires,
 le lieu de rendez-vous
 le nom du responsable de séance.

INFORMATIONS
Besoin d’un renseignement, absence de votre enfant,
contactez-nous au 03 24 40 44 45.
Projet pédagogique, programmes, fiches sanitaires,
autorisations parentales, règlement intérieur disponibles sur :
www.aventure-evasion.com -> Autres
www.haybes.fr -> Actualités

INSCRIPTIONS
Mercredi 30 Mars 2016 à la Salle ML Dromart (Haybes)
De 8h à 11h et de 16h30 à 18h30

NOM : …………………………………………… PRENOM : ……………………….

APRES-MIDI

MATIN

LUNDI 4 AVRIL

MARDI 5 AVRIL
VTT

12 places

12 places

Base Nautique de Haybes

Base Nautique de Haybes

JOURNEE CONTINUE :
PISCINE /
ACCROBRANCHE

9h – 12h

9h – 12h

16 places

Camille MANSUY

Camille MANSUY

10h – 16h30

VIS MA VIE DE
POMPIER
(visite de la caserne)

BALLON MODERNE /
KIN BALL

16 places

16 places

16 places

Gymnase de Haybes

Base Nautique de Haybes

16 places

Gymnase de Haybes

14h – 16h

14h – 16h

14h – 16h

Yasmina BENABID
Lucas SAPONE

Camille MANSUY
Nicolas BOISTAY

Caserne de Haybes

THEQUE / ULTIMATE

CANOË-KAYAK

Yasmina BENABID

Yasmina BENABID
LUCAS SAPONE

LUNDI 11 AVRIL

MARDI 12 AVRIL

MERCREDI 13 AVRIL

JEUDI 14 AVRIL

CHASSE à
l’ORIENTATION

HOCKEY

NATATION

16 places

48 places

JOURNEE CONTINUE :
GRAND JEU / PECHE

16 places

Gymnase de Haybes

Place de l’église de Haybes

Maison des Randonnées

10h – 12h

9h50 – 12h

10h – 12h

Antoine LIEBEAUX

Toute l’EQUIPE

Antoine LIEBEAUX

APRES-MIDI

Educ’Sports – Les 9-12
JEUDI 7 AVRIL
VENDREDI 8 AVRIL

ESCALADE

14h – 16h

MATIN

MERCREDI 6 AVRIL

VTT

FRAPPA’SPORTS

ESCALADE

12 places

16 places

12 places

Base Nautique de Haybes

Base Nautique de Haybes

Base Nautique de Haybes

16h – 19h

14h – 16h

14h – 17h

Antoine LIEBEAUX

Antoine LIEBEAUX

Camille MANSUY

NE PAS COMPLETER SVP
ATTENTION AUX HORAIRES

Thomas PELTRIAUX
Lucas SAPONE

Lieux de RDV :
10h : Piscine de Fumay
16h30 : Parking du parc
terraltitude à Fumay

VENDREDI 15 AVRIL

16 places

10h – 16h30
Thomas PELTRIAUX
Boris DUPONT
Lucas SAPONE

CANOË-KAYAK
16 places

Lieu de RDV :
CLIP de Moraypré

TOTAL : ………..….activités x …….…..…€ = …………………€

Base Nautique de Haybes
14h – 16h
Thomas PELTRIAUX
Lucas SAPONE

NE PAS COMPLETER SVP

