
Journée type 
 
 

8 h 10   Départ des bus de Montreynaud 
8 h 15   Départ du bus de Bellevue 
8 h 30   Début de l'accueil des "propres moyens" 
8 h 45 – 9 h   Arrivée des bus 
9 h - 9 h 30  Temps calmes au sein des groupes d'âges 
Ce temps permet à l'enfant de trouver ou retrouver ses marques au sein 
du groupe, d'échanger, de jouer avec les autres mais aussi d'être informé 
sur le déroulement de la journée. 
9 h 30  - 11 h 30 Activités 
11 h 30 – 12 h  Temps libre au sein des groupes d'âges 
Avant de passer à table, il est laissé la possibilité à l'enfant d'avoir un 
temps à lui, un temps pour jouer seul ou avec les autres, pour jouer avec 
ou sans support. 
12 h  - 13 h   Repas 
   Groupe des 3-6 ans servi à table 
   Groupe des 7-11 ans au self 
13 h – 14 h   Temps calmes 
Pour les 7 - 12 ans, différents ateliers sont proposés : bibliothèque, 
ludothèque, activités manuelles (perles, dessins, pâte à sel…), petits 
jeux extérieurs (jeu de balle, de raquette, corde à sauter, diabolos….). 
Les enfants ont la possibilité de passer d'un atelier à l'autre. 
Un temps calme spécifique est mis en place pour les 3 - 6 ans : c'est un 
temps de repos où les enfants sont isolés dans une pièce au calme et 
durant lequel des histoires, des contes leur sont lus. 
14 h - 16 h 30 Activités 
16 h 30 – 17 h   Goûter 
17 h – 17 h 30  Bilan de la journée, répartition des enfants par bus 
17 h 30   Départ du château des bus 
   et des « propres moyens » 
 
Les temps calmes et les temps libres sont mis en place afin de respecter 

le rythme de vie de l'enfant 

 

LE PROJET PEDAGOGIQUE 
 

L'ENFANT ACTEUR DE SES LOISIRS 
 
L'enfant est au cœur du centre de loisirs, qui est avant tout un lieu de 
vacances, de rupture avec le temps scolaire. C'est pourquoi les activités 
proposées durant la journée, la semaine, le séjour prendront en compte 
les besoins, les capacités mais aussi le rythme de vie différent selon l'âge 
de chacun et cela afin de leur permettre d'alterner temps forts et temps 
calmes. 
Chaque semaine un panel d'activités sera proposé aux enfants au sein 
duquel ils choisiront en concertation celles qu'ils désirent effectuer. 
Chaque soir un bilan permettra de connaître le degré de satisfaction des 
enfants et aux besoins les animateurs pourront modifier les activités 
prévues. 
Les règles de vie du centre de loisirs seront établies en concertation avec 
les enfants sous la forme d'une charte "du savoir-vivre en collectivité", où 
chacun selon ces capacités pourra apporter sa contribution. 
 

LE JEU SOUS TOUTES SES FORMES 
 
Si l'activité est un besoin pour l'homme et l'expression-même de la vie, le 
jeu est la première activité de l'enfant, celle par laquelle il va découvrir sa 
propre existence, découvrir son environnement humain et matériel, tenter 
d'y prendre sa place. Par ailleurs, de même que l'enfant a besoin d'activité 
à travers le jeu, par complémentarité, il a besoin d'inactivité, de repos, de 
détente. L'importance du jeu est capitale dans la construction de sa 
personnalité. Le jeu peut revêtir une grande variété de formes, il peut être 
individuel ou collectif, avec ou sans objets supports (jouets et jeux), 
spontané ou s'appuyant sur des règles codifiées. 
 
Le jeu permet la socialisation, apprend à appliquer des règles : chacune 
est stricte, elle doit être respectée. Le joueur doit s'adapter et retenir les 
règles du jeu. Cela le prépare à accepter plus tard d'autres règles, celles 
qu'impose la vie en société. Cette attitude prédispose l'enfant à jouer le 
jeu de la société, de l'école, de la famille, du groupe dont il fait partie. Le 
jeu est une aide précieuse à la conquête de la socialisation. 

 



Dans la compétition et le partage, dans la confrontation et la coopération 
avec ses amis, dans les défis qu'il se donne, et dans ses tentatives de 
dominer les autres, l'enfant doit s'il veut que le jeu se poursuive, prendre 
les autres en considération, écouter leur points de vue, communiquer, 
négocier avec eux. Le jeu est le terrain idéal pour apprendre à vivre avec les 
autres. 
 

L'ENFANT A LA DECOUVERTE DE SON ENVIRONNEMENT 
 
Sensibiliser les enfants au développement durable, à leur environnement, 
c'est aider les jeunes à devenir citoyens responsables. La citoyenneté 
demeure une valeur prioritaire que nous souhaitons développer. L'enfant, 
au delà de son épanouissement personnel, se construit en tant que 
citoyen, pour participer à la vie de la cité. 
L'environnement qu'il soit naturel ou humain n'est pas un thème isolé, il 
permet un questionnement sur soi-même, sur son rapport aux autres. 
C'est pour ces différentes raisons que l'équipe d'animation s'efforcera de 
mettre en place des activités diverses et variées permettant à l'enfant 
d'aller à la rencontre de son environnement. 
Le parc de la Perrotière sera le support principal des animations 
concernant la découverte et la sensibilisation au respect de 
l'environnement. Cela se fera par l'intermédiaire d'activités manuelles, de 
jeux. Des animations à l'extérieur du parc seront également mises en 
place afin de permettre aux enfants de découvrir le patrimoine local. 

Château de La Perrotière - Eté 2019 
04.77.48.77.50 - 04.77.95.74.30 (durant le séjour) 

Mail : centreaereperrotiere@saint-etienne.fr 
Réunion d'information le samedi 8 juin de 10h00 à 12h00 au château 

 

Période de fonctionnement 
Juillet : du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 
Août : du lundi 5 août au vendredi 30 août (fermé les 15 et 16 août) 

Composition de l'équipe d'animation 

Chaque mois, 1 directeur, 2 directeurs adjoints, 9 animateurs 
 

Répartition par tranche d'âge 

Les 3 - 6 ans Les 7 - 11 ans 

 (nés du 08/07/2013 au 08/07/2016) 
nés du 08/07/2007 au 

09/07/2013 

40 enfants 
5 animateurs 

48 enfants 
4 animateurs 

 

Planning des activités 
Le planning de la semaine sera distribué à votre enfant au début de celle-ci. 
Une fois par semaine votre enfant se rendra à la piscine R. Sommet 
(Plaine Achille). Slip de bain et bonnet obligatoires. Merci d'étiqueter les 
vêtements de vos enfants.Si le temps le permet, un pique-nique par semaine 
sera organisé par tranche d'âge. 
 

Suivi sanitaire et sécurité 
Chaque soin est reporté sur un cahier d'infirmerie. Les parents en sont 
informés selon la gravité. 
Si l'enfant suit un traitement durant le séjour, les parents doivent 
obligatoirement fournir une ordonnance originale, les médicaments dans 
la boîte d'origine avec la notice. 
L'équipe d'animation veille à la non prolifération de parasites (poux, 
tiques…), merci aux parents de vérifier le soir la tête et les plis des 
articulations. 
 

Portes ouvertes 
Lors de ces journées nous vous invitons au château pour assister à un 
spectacle concocté par les enfants et à participer à une kermesse. 
 Portes ouvertes Juillet : mercredi 31 juillet à 14 h 
 Portes ouvertes Août : mercredi 28 août à 14 h 


