Projet Pédagogique

Sports
Loisirs
Vacances

Projet Pédagogique
Lieu: Complexe sportif de la Cailletière
Dates: 15 juillet au 30 août de 9 h à 17 h
(garderie avant et après)
Effectif max: 44 enfants et jeunes de 5 à 15 ans
Equipe d'animation:
Directeur : Bertrand Dupé (BAFD, BEF, BASE)
Deux à trois BAFA selon semaines et des stagiaires BAFA

Le contexte
Le Centre Sports Vacances Loisirs des Familles Rurales de Challans accueille des enfants-jeunes (44 au maximum)
de 5 à 15 ans de Challans et sa région.
Il accueille des enfants qui pratiquent ou non le sport dans un club, voire des enfants-jeunes en situation particulière (familles d'accueil, légers
handicaps...), dont des enfants de 5-6 ans qui suivent un rythme spécifique (Jeux d'éveil et temps calmes différents).
Il correspond à une demande de pratique de sport « autrement qu'en club», avec un fort caractère ludique, sans la notion de championnat, mais
plutôt sous forme de détente-loisirs, de petits et grands jeux.
Selon les périodes de vacances ou selon les semaines, il s'articule selon des thèmes animés (angle d'approche / fil conducteur) qui créent un
climat de confiance et une ambiance favorable à la pratique des jeux sportifs et sports.
Ils sont des stimuli pour l'équipe d'animation dans sa préparation.
Le thème retenu est « Les cordes »
Le club-house est son lieu d'accueil. Il se situe au sein du Complexe Sportif de la Cailletière (terrain herbé, piste, sautoirs, aires de jeux, deux
terrains de sports couverts et une salle de gym ).
Deux salles au sein du Club House permettent une répartition des âges et des activités selon les temps forts ou calmes.
Sa journée débute collectivement à 9 h 30 et se poursuit jusqu'à 17 h 30.
Les enfants-jeunes peuvent être accueillis dès 7 h 30 pour une garderie. S'en suit de 8 h 45 à 9 h 30 des jeux d'accueils individuels (temps de
connaissance de l'enfant, du jeune).
A partir de 17 h 15 et ce jusqu'à 18 h 30 une garderie est également ouverte. Elle peut se prolonger jusqu'à 19 h, si les parents ont prévenu à l'avance
(caractère exceptionnel).

Une Journée Type
Avec ses temps forts et ses temps de récupération.

Le matin

Un jeu d'accueil (souplesse d'accueil 8 h 45 – 9 h 30).
Une accroche selon thème de la semaine (9 h 30-9 h 45)
Un temps fort le matin (9 h 45- 10 h 30) : dominante choisie entre deux ou trois possibilités (découverte d'un sport) ou un grand jeu, selon âges, voire
ensemble (inter tranche d'âges).
Et un NNE (Nous nous éclatons) (10 h 40 à 11 h 30), forme de temps libre accompagné. Les activités y sont proposées par les enfants-jeunes.
Déplacement sur lieu dîner à pieds (15 minutes), à vélos (7 minutes), en véhicule (5 minutes).

Le midi
Déjeuner (au Restaurant de l'hôpital ou pique-nique extérieur (12 h-12 h 45) (club house si météo défavorable).
Un temps de transition-libre (12 h 45 à 13 h 15)
Temps calme : sieste, relaxation, lecture, jeux de société, jeux d'adresse statiques, randonnées...(13 h 15 à 14 h 15).
Un temps fort, nouvelle dominante ou grands jeux (14 h 15 à 15 h 45)
Goûter (15 h 45 à 16 h)
NNE ( 16 h à 17 h)
Bilan quotidien avec enfants et jeunes, soit par âges, soit ensemble : faîtes vos jeux et présentation de la journée du lendemain.

Du 15 juillet au 30 août
Un fil conducteur (thème) permet d'enclencher une dynamique-semaine.
Voir les thèmes sur le tableau « Programme »
Quelques réunions de préparation de l'équipe d'animation ont permis de rédiger, le projet d'animation et son planning. Il est rappelé que seules les
grandes lignes sont transmises aux parents afin de ne pas voir les enfants et les familles se diriger uniquement vers les activités dites de consommation.
Matin et soir, un tableau expose les différentes activités. La notion de choix est quasi permanente.
Les choix se font la veille ou le matin même en présence ou non des parents.
Plusieurs sorties semaines (au moins deux) dont des randonnées pédestres ou cyclistes (selon 3 niveaux)
Piscine les mercredis matin.
L'activité Boules et billes (jeux d'entraide et d'adresse) sera effectuée deux fois par semaine sur cette période.
La sortie karting est au choix.
Deux pique-niques par semaine, les mardis et vendredis.
Ces temps sont avant tout des moments d'échanges et de responsabilisation : installation, nettoyage...
(Ils peuvent se dérouler dans le club-house. L'utilisation de couverts jetables est stoppée (remplacement par plastique dur). Idem pour les bouteilles eau.
Les plats ne sont plus individualisés afin de permettre une meilleure gestion de la consommation.

