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Mais que vit-on au Centre de Cheusse depuis tant d’années ? 
 

On s’observe, on fait connaissance, on se mélange, on se jauge,                        
on retrouve les copains... 

On joue, on coure, on grimpe, on saute dans les flaques, on décode des 
énigmes, on bricole avec des marteaux (si, si, c’est possible !). 

On profite du moment présent, on discute, on prend l’air,                                  
on refait le monde et on le découvre. 

 
On teste, on expérimente, on se trompe, et on prend des risques. 

On se fait parfois mal, mais on nous console et on nous soigne vite. 
 

Parce que VIVRE, c’est prendre des risques, et à Cheusse,                                
qu’on se le dise, ON VIT  !  

 
Les enfants ont besoin d’air, de nature et de connexion                                   

avec le monde qui les entoure.  
Il est LE terrain de jeu qui leur permet de grandir socialement,                      
émotivement, créativement, physiquement et intellectuellement. 

 
Parce que c’est en courant trop vite ou en grimpant trop haut que les              
enfants découvrent leurs limites, mais c’est également ainsi qu’ils les        

dépassent. Qu’ils expérimentent la résilience et la persévérance. Bref, qu’ils 
gagnent en confiance, en l’estime de soi et en indépendance. 

 
Et les animateurs, dans tout ça ? 

 
A travers la richesse et la multitude d’activités et projets en tout genre,  

Avec bienveillance et vigilance, 
ils accompagnent les enfants à être créatifs, indépendants, confiants,      
responsables et ce, pour en finir avec les « fait pas ci, fait pas ça », 

« attention »,  « tu es trop jeune », « tu vas te faire mal »…. 
 

Les animateurs donnent du crédit aux enfants afin qu’ils s’épanouissent et 
s’accomplissent mais plus que tout, ils laissent ces enfants être des enfants. 

C’est l’essence même de notre vocation, notre métier. 



 

 

 
 

Qu’est-ce que ce MANUEL ? 
 
 

Ce manuel a pour objectif de présenter l’Université Populaire des Amis de 
l’Ecole Laïque, association loi 1901, gestionnaire du Centre de Cheusse, à 
travers ses valeurs, ses démarches pédagogiques, ses services et son cadre 
de travail. 
 
Il s’adresse aux familles et plus largement aux adhérents, aux partenaires 
(CAF, DDJS, Municipalités…), aux personnels permanents et saisonniers. 
 
Il peut être considéré comme un complément au contrat de travail pour les 
salariés vacataires, entre autre, et également un outil au service de l’équipe 
d’animation pour quelle puisse travailler dans un cadre clair, structuré,      
rassurant et sécurisant. 
 
Il est évolutif en fonction des objectifs de l’association, le contexte sociétal, 
ainsi que le travail et la maturité des équipes d’animation. 
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Bienvenue a Cheusse 
 
 

Le centre de loisirs de Cheusse se situe à 15 km de La Rochelle dans un endroit 
calme et reposant, sur une propriété de 10 hectares dont 6 boisés. 
 

Sa situation est un atout majeur dans la réalisation de multiples activités 
(manuelles, environnementales, artistiques et sportives).  
De plus, son environnement permet la mise en place de grands jeux, mais aussi la 
découverte de la faune, la flore, ainsi qu’une ouverture sur le littoral marin. 
 

A partir du centre, de nombreuses ballades à pieds ou à vélos peuvent être         
réalisées.  
 

Les enfants accueillis sont âgés de 6 à 16 ans, et sont répartis en 4 groupes d’âges 
homogènes.  
 

Les périodes d’ouvertures correspondent aux vacances scolaires (hors Noël). 
 
 

Le personnel permanent : 
- Un directeur 
- Deux adjoints de direction et animateurs 
- Une secrétaire comptable 
- Un cuisinier  
- Un gardien/agent d’entretien 
- Une agent d’entretien / cuisine 
- Trois animateurs (trices) 

 

Les tranches d’âges : 
 

Chaque enfant fera partie intégrante d’un groupe (suivant son âge) avec une 
équipe d’animateurs et son adjoint pédagogique. 
 

   Les Clowns et Diabolos  6 à 7 ans 
   Les Kids    8 à 10 ans     
   Les Simpsons et Beatles  10 à 13 ans 
   Les Zados    14 à 16 ans 
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Projet educatif  
 

L’association, à sa création, s’est fixée, sur les principes               
fondamentaux de laïcité, des objectifs éducatifs révélant la         
philosophie    d’accueil et de travail réservés aux enfants accueillis 
sur le centre de Cheusse.  
 

Les administrateurs de l’association sont les garants de ces        
objectifs dans le temps. 
 

Si ces objectifs sont partagés, c’est la clé d’entrée pour qui       
souhaite œuvrer bénévolement au sein de l’association où            
travailler au sein de l’équipe permanente.  
  
 
 

Les objectifs de l’association s’articulent                                  
autour de 5 axes : 

 
• Permettre à l’enfant et au jeune de devenir un être social dans un   

contexte ouvert, laïque et démocratique. 
• Donner à tous  les enfants, quelque soit leurs capacités physiques ou 

intellectuelles, leurs spécificités culturelles, leurs handicaps, la              
possibilité, dans un souci de justice et d’égalité, de réussir son  

 épanouissement dans la société. 
• Donner à l’enfant les moyens de s’informer, de se former, de s’expri-

mer et de développer son esprit critique afin de pouvoir    décider en 
toute conscience. 

• Aider l’enfant actuel à devenir un citoyen capable de maîtriser son 
avenir au plan individuel comme au plan collectif, dans une société 
en continuelle mutation. 

• Accompagner l’enfant à découvrir son environnement et le sensibili-
ser à sa protection et sa conservation dans une démarche de déve-
loppement durable. 



 

 

Projet pédagogique  
Il concerne l’ensemble de nos secteurs sur les temps périscolaires et vacances.        
Il vient en déclinaison du projet éducatif et à pour fonction de traduire, de façon 
concrète, sous forme d’objectifs discutables, évaluables, et évolutifs dans le 
temps. 
 
 

FAVORISER L’AUTONOMIE DE L’ENFANT 
« A chaque âge son niveau d’autonomie ».  

En philosophie morale, l’autonomie (du grec αὐτονομία, autonomia) est la faculté d'agir par soi-même 
en se donnant ses propres règles de conduite, sa propre loi. L'autonomie est synonyme de liberté, elle 
se caractérise par la capacité à choisir de son propre chef sans se laisser dominer par certaines ten-
dances naturelles ou collectives, ni se laisser dominer de façon servile par une autorité extérieure. 

Cependant, une proposition d'autonomie peut se construire à partir de l'éducation (éducation à l'auto-
nomie, écocitoyenneté). La première forme d'autonomie consiste, pour un enfant, à devenir capable 
de reconsidérer les règles fixées par les milieux social et naturel. « Il ne faut pas agir et parler comme 
nous l’avons appris par l’héritage de l’obéissance. » Héraclite 

Dans un cadre avec des règles de vie préalablement établies, la notion du « laisser 
faire » et de l’expérimentation, en groupe ou individuellement sont instituées. 
Le Centre de Cheusse s’emploie a trouver le bon équilibre entre une autonomie 
dite laxiste et la surprotection. 
L’explication et la mise en place de ces règles de vie permettent à l’enfant de      
connaître ses possibilités ainsi que ses limites d’action. Des temps de régulation 
permettent de les faire évoluer. 
Dans tous les cas, les personnels restent en éveil pour assurer la sécurité et               
l’accompagnement des enfants. 
 

2 temps distinctes ou l’autonomie est développée : 
                Les temps d’animations formels                         Les temps libres  
                   encadrés par les animateurs                   (avant et après le déjeuner) 
 

Développer cet objectif et quels moyens sur le terrain pour le traduire  
passe par cette question essentielle : 

« L’enfant est capable de... » 
 

 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_morale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89ducation_%C3%A0_l%27autonomie&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89ducation_%C3%A0_l%27autonomie&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cocitoyennet%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9raclite


 

 

Projet pédagogique ...suite 
 

 

FAVORISER L’EPANOUISSEMENT DE L’ENFANT  
 

 

 1- Par la pratique d’activités ludiques 
 Quelles que soient les activités mises en place par l’équipe, toutes doivent se 
 dérouler de façon ludique. Une activité ne doit pas être ressentie ou vécue 
 comme une contrainte imposée par l’animateur. 
 L’enfant n’est pas spectateur de l’activité, mais ACTEUR ; il doit pouvoir     
 évoluer à son rythme en fonction de ses capacités personnelles. 
 L’activité est un moyen et non une fin en soi. 
 
 

2– Par le respect du rythme 
 L’enfant a sa personnalité propre, il doit avoir la possibilité, si telle est sa      

demande, de jouer seul ou de s’isoler, dans un espace aménagé et sous la       
responsabilité de l’animateur. 

 L’animateur prend en compte ses demandes, mais veillera à ce que ce       
 comportement ne constitue pas une forme d’exclusion.  
 Que l’enfant évolue sur le temps périscolaire ou sur le temps des vacances,  
 l’accueil et le déroulement des activités devront tenir compte des rythmes  
 de vie et s’organiser en alternance de jeux calmes et plus dynamiques. 
 
 

3– Par un fonctionnement démocratique 
 S’épanouir, c’est aussi pour l’enfant de pouvoir participer à la vie du centre, 
 donner son avis, agir sur le planning d’activité. 
 Chaque fin d’après-midi, un temps d’échange par groupe référent sera mis 
 en place pour faire le bilan de la journée, recenser les points négatifs et      
 positifs. 
 L’animateur sera attentif à ce que chaque enfant puisse s’exprimer. Les  
 problèmes soulevés doivent être discutés et les solutions trouvées avec les 
 enfants. 
 L ’animateur sera attentif à ne pas prendre d’engagements sans avoir discuté 
 avec l’équipe. 



 

 

Projet pédagogique ...suite 
 

FAVORISER LA SOCIALISATION 
 

 

 1- Par le respect de l’individu 
 Quelles que soient leurs conditions sociales, leurs capacités physiques ou 
 intellectuelles, leurs spécificités culturelles, les enfants inscrits au centre de 
 Cheusse ont tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. 
 L’équipe ne peut cautionner une attitude ou un comportement  
 discriminatoire. 
 La cohésion sociale par l’intégration de tous les enfants, y compris ceux en  
 situation de handicap sera favorisée. 
 
 

2- Par l’explication des règles de vie 
 Apprendre à vivre en collectivité, c’est avant tout apprendre à respecter 
 l’autre, le matériel, les locaux et l’environnement naturel qui nous entoure. 
 L’animateur ne se pose pas en censeur, mais il est garant à tout moment de 
 la sécurité physique et morale de l’enfant. 
 Cela implique une attitude et un comportement responsable. 
 Des outils permettant aux enfants de s’auto-discipliner sont mis en place    
 aussi souvent que possible et en fonction de leurs âges. 



 

 

Projet pédagogique … suite 
 

FAVORISER L’ECO-EDUCATION 
 

 

1- Par la sensibilisation 
 L’enfant doit prendre conscience de l’importance du patrimoine naturel qui  
 l’entoure en lui transmettant des connaissances sur l’environnement, les 
 êtres vivants, les écosystèmes et l’ensemble des grands sujets liés à          
 l’Education à l’Environnement et au Développement Durable. 
 
 

2- Par la pratique d’activités spécifiques 
 

 L’enfant doit vivre des temps d'apprentissage dans un milieu environnemen- 
 tal remarquable comme Cheusse et plus globalement sur l’environnement  
 qui l’entoure et qu’il fréquente. 
 De manière ludique l’enfant découvrira des pratiques variées, à travers des  
 activités et animations d'expérimentation, d’observation, scientifiques,      
 culinaires, sensorielles et de création.  
 
 

3- Par la valorisation des comportements responsables et                
 respectueux de l'environnement 
 

 Nos animations favorisent la solidarité, l'entraide, l’observation, la responsa
 bilisation et la participation. Elles éveillent la curiosité et le questionnement, 
 favorisent la recherche personnelle, diversifient les approches et les points 
 de vue.  
 



 

 

Evaluations 
  

« L’évaluation valorise la remise en question d’un point de vue global ou personnel 
dans le but d’améliorer et/ou s’améliorer . 
Dans notre cas, la qualité de l’accueil et le vécu de chaque acteur priment.  
Pour apporter une dimension cohérente à la notion d’évaluation, cette  dernière sera 
proposée à l’ensemble des acteurs (l’équipe d’animation, les enfants et les familles) ». 
 
Ci-après, sont présentés des critères d’évaluation en direction de l’équipe de  
direction qui aura pour mission de se les approprier, les adapter et les présenter      
auprès de leurs équipes d’animations. 
 

Ils peuvent évoluer suivant le niveau de qualification, l’expérience de l’animateur, le 
contexte et l’évolution de l’accueil, et judicieusement placés dans le temps.    
 

                                

Ponctualité :      Autorité 
. Respect des horaires    . Savoir se faire écouter des enfants 
. Etre à l’heure pour les RV   . Savoir se faire respecter par les enfants 
       . Savoir se faire obéir des enfants 
      
Assurer la sécurité des enfants :   Implication dans la vie quotidienne :  
. Affective.      . Vérifier le rangement du matériel 
. Physique      . Etre présent à tous les moments 
. Morale.       . Veiller à l’hygiène des enfants 
        
Disponibilité :  
. Etre à l’écoute des enfants 
. Etre disponible 
          
Animation :  
. Aptitude à la pratique et/ou la mise en place d’une activité 
. Aptitude à la création de fiches d’activités 
. Prise d’initiative (participation active) 
          
Formation personnelle :  
. Accepte les conseils et les critiques 
. Les prend en compte 
          
          
     

 



 

 

Règlement intérieur des salariés 
 
 

Quelque soit la place et le rôle de chaque personne salariée de l’UPAEL, 
travaillant directement ou indirectement auprès du public accueilli, les 
règles élémentaires de savoir-être et de bonne conduite doivent obligatoi-
rement être respectées, et ce, pour vivre et collaborer dans les meilleures 
conditions mais également pour offrir aux publics accueillis, une image et 
des attitudes exemplaires. 
 
1/ LE REGLEMENT INTERIEUR  
Ce règlement intérieur est revu et corrigé chaque année par le Conseil d’Adminis-
tration de l’UPAEL. Lors de chaque embauche, un contrat de travail, faisant légale-
ment office de règlement intérieur est signé par l’animateur recruté, dont la signa-
ture est précédée de la mention « lu et approuvé ». Il vient en complément du  
contrat de travail et a pour vocation de renforcer le cadre de travail du salarié. 
 
2/ LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS A FOURNIR LORS DE L’EMBAUCHE  
L’animateur doit fournir :  
• Une copie de sa carte nationale d’identité  
• Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)  
• Le diplôme du BAFA ou son livret de formation BAFA  
• L’attestation de l’AFPS ou de la PSC1 (facultatif) 
• Une copie de l’attestation de sécurité sociale  
• La photocopie du permis de conduire et de la carte verte pour la conduite 

d’un minibus (si besoin)  
• Un certificat médical stipulant que l’animateur est apte à travailler en accueil 

de loisirs et que ses vaccinations sont à jour.  
 
3/ LES HORAIRES DE TRAVAIL  
Les horaires de travail sont stipulés dans un planning élaboré par la direction de 
l’accueil loisirs. Chaque animateur connaît avant le début du séjour ses horaires qui 
ne peuvent dépasser selon le code du travail 48H hebdomadaire. 
Ce planning est mis en place selon les besoins de présence liés au nombre          
d’enfants inscrits sur la période et au regard des activités.  
Selon les besoins de service, le planning de l’animateur peut être modifié. La Direc-
tion s’engage à le prévenir dans les meilleurs délais. 
L’animateur doit obligatoirement participer aux différentes réunions de prépara-
tion du séjour, aux bilans, veillées, spectacles et toutes manifestations liées au pro-
jet. Dans certaines situations la présence de l’animateur après ses horaires pourrait 
s’avérer nécessaire (incident, accident d’un enfant). Dans ce cas l’animateur 
devra attendre l’autorisation de la direction pour prendre congé.  



 

 

4/ LES PAUSES  
Dans tous les cas, la direction veille aux rythmes de travail de chaque animateur en 
instaurant des pauses journalières obligatoires de 45 minutes (hors présence      
enfants), organisées par les adjoints de direction. Il se peut qu’en raison d’une    
sortie, absence de personnel, cette pause soit réduite ou supprimée.  
Ceci, étant bien sûr dans l’intérêt des enfants dont les animateurs ont la responsa-
bilité. Ces 45 minutes seront prise en compte et récupérables à un autre moment 
proche de la journée concernée. 
D’autres « petites pauses », sous réserve d’acceptation, pourront être acceptées en 
veillant à l’équité et qu’elles ne perturbent en aucun cas le bon fonctionnement de 
la journée et l’encadrement des enfants. 
Des temps de repos / récupération gérés par les adjoints, seront également attri-
buées à la suite de l’encadrement de veillées et /ou camps et mini-camps. 
 

5/ LA REGLEMENTATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION 
SOCIALE  
« Nul n’est censé ignorer la loi ». L’animateur responsable d’un groupe d’enfants 
devra respecter scrupuleusement la règlementation en vigueur de la Direction   
Départementale de la Cohésion Sociale.  
 
6/ TENUE ET HYGIENE  
D’un point de vue vestimentaire, une tenue propre et adaptée est obligatoire en  
fonction des activités menées.  
Pour les hommes comme pour les femmes, les tenues minimalistes / transparentes 
comme les minishorts, tee-shirts au-dessus du nombril et décolletés sont proscrits. 
Les pantalons et shorts disposés « sous » les fesses également. 
Les tongs sont interdites mais les chaussures ouvertes et attachées sont autorisées. 
 
7/ L’ACCUEIL DES PARENTS ET DES ENFANTS (matin et soir)  
Sur les services de bus et Individuels, l’accueil des parents et des enfants doit rester 
un temps fort de l’intervention de l’animateur. C’est un moment d’échange qui per-
met à chacun d’être informé. Toute information est consignée et retransmise à la 
Direction.  
L’animateur doit orienter les parents vers la Direction lorsqu’il ne peut satisfaire à 
leurs demandes ou donner des réponses à leurs préoccupations.  
Tous discours ou comportements déplacés/inappropriés de la part des parents  
devront être rapportés auprès de la Direction. 
 
8/ LES ABSENCES ET MALADIES  
En cas d’absence ou de maladie, l’animateur doit avertir sans délai la Direction afin 
qu’elle prenne les mesures nécessaires à son remplacement et fournir un justifi-
catif à son retour.  



 

 

Règlement intérieur 
 
 

9/ ENCADREMENT DES ENFANTS ET RESPONSABILITES  
Chaque animateur doit être ponctuel et rigoureux dans son travail. 
Il doit connaître en permanence le nombre d’enfants sous sa responsabilité.  
La prise en charge éducative d’enfants implique des attitudes particulières et    exem-
plaires :  
- Conserver son calme, éviter l’énervement, maitriser sa voix, avoir un langage      
correct et sans engagement politique, religieux, non discriminatoire ainsi  qu’adopter 
un comportement serein et une attitude apaisante.  
- L’animateur doit, auprès des enfants, agir en toute sécurité.  
- L’animateur est tenu au secret professionnel et de ce fait ne doit pas divulguer les 
informations recueillies sur la vie et la santé des familles. Il doit référer de toutes 
difficultés rencontrées et de toutes informations reçues dans sa mission auprès de sa 
Direction.  
La cigarette :  
Fumer n’est pas interdit mais devra être à l’abri des regards des enfants. 
En aucun cas la cigarette devra être le prétexte de multiples pauses supplémentaires. 
En dehors du temps de pause obligatoire, si besoin est de prendre une pause     sup-
plémentaire, il est obligatoire de demander l’autorisation auprès de la Direction. 
Les drogues et alcool : 
La consommation ou vente de drogues et/ou alcool sur le centre et pendant le temps 
de travail est strictement interdite. 
Tout manquement à ce point du règlement fera l’objet d’un renvoi avec rapport  
auprès de la Jeunesse et Sport. 
Le portable :  
Celui-ci est considéré comme un outil de travail sans que la structure offre une quel-
conque contrepartie à cette disposition. Le centre de loisirs décline toute responsabi-
lité en cas de détérioration ou de vol.  
Son usage constaté dans un cadre autre que professionnel sera sanctionné. 
La diffusion de selfies avec présences des enfants sur tous les réseaux sociaux est 
strictement interdite. 
 
10/ SANCTIONS  
La Présidente de l’UPAEL ou son représentant peut être amené à prendre différentes 
mesures à l’encontre du personnel contractuel. Ces mesures ne sont pas liées entre 
elles. La sanction est à la hauteur de la gravité de la faute professionnelle. L’exclusion 
peut être immédiate en cas de faute grave (Par exemple : quand l’animateur met en 
danger un enfant, un groupe d’enfants ou ses collègues): Toutes les sanctions feront 
l’objet d’un courrier en recommandé avec accusé de réception.  

 



 

 

Rôle et fonctions des différents  
membres  de l’équipe 

 
Rôle du directeur   
 

- Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants. 
- Il est le garant des valeurs éducatives de l’association 
- Il est le garant de la mise en œuvre du projet pédagogique. 
- Il a en charge la coordination et la gestion de l'équipe d’animation. 
- Il a des fonctions liées à l'accompagnement des adjoints : 
- De socialisation qui consiste à transmettre un langage, des attitudes, des compor-
tements et à faire repérer les contraintes et les règles de l'organisation propre au 
séjour.  
- De transmission des connaissances qui consiste à faire acquérir des savoir-faire, 
des capacités de communication, des savoirs théoriques en lien avec la pratique. 
- D'évaluation qui consiste à aider l'adjoint à mesurer l'écart entre le profil de poste 
et sa mise en pratique. 
- Il a en charge la gestion quotidienne du centre (administrative et matérielle). 
- Il a un rôle de formation des adjoints, de suivi et de validation des stagiaires. 
- Il associe les parents à la vie du centre. 
- Il est le référent en matière de santé auprès des parents. 
- Il détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionne-
ment du séjour. 
- Il organise l'accueil et le départ des enfants avec le(s) directeur(s) adjoint(s). 
- Il peut être amené à remplacer un adjoint en cas d’éventuelles absences 
- Il fait de la prévention et informe régulièrement tous les autres membres de 
l'équipe 
- Il gère les régimes alimentaires avec le(s) directeur(s) adjoint(s). 

 

L’équipe administrative et technique  
 
Cette équipe est constituée d’une secrétaire administrative et comptable, d’un    
cuisinier, d’une agent d’entretien des locaux et service cuisine et d’un gardien / 
agent d’entretien des extérieurs. 
 

- Ils sont au service de l’association et des publics accueillis. 
- Ils font parti intégrante de l’ensemble de l’équipe salariée. 
- Ils sont soumis aux mêmes règles de bonne conduite inscrits au règlement        
intérieur. 
 
 



 

 

Rôle et fonctions des différents  
membres  de l’équipe 

 
 

Rôle de l’adjoint de direction  (permanent ou vacataire) 
 

- Il travaille en partenariat avec le directeur, il le seconde dans son action. 
- Il coordonne les équipes d'animation et veille au respect du projet. 
- Il a des fonctions liées à l'accompagnement des animateurs : 
- De socialisation qui consiste à transmettre un langage, des attitudes, des compor-
tements et à faire repérer les contraintes et les règles de l'organisation propre au 
séjour. 
- De transmission des connaissances qui consiste à faire acquérir des savoir-faire, 
des capacités de communication, des savoirs théoriques en lien avec la pratique. 
 
- D'évaluation qui consiste à aider l'animateur à mesurer l'écart entre le profil de 
poste et sa mise en pratique. 
- Il est l'intermédiaire entre l'équipe d'animation et la direction en ce qui concerne 
le suivi du projet pédagogique. 
- Il organise l'accueil et le départ des enfants avec le directeur. 
- Il a un rôle de formation des animateurs et de suivi des animateurs stagiaires. 
- Il est l'intermédiaire entre l'équipe d'animation et la direction en ce qui concerne 
le suivi sanitaire du séjour. 
- Il est responsable de l'infirmerie, du suivi sanitaire, des soins, des trousses à phar-
macie. 
- Il gère les traitements à administrer sous ordonnance médicale fournie par les 
parents. 
- Il gère les régimes alimentaires avec le directeur 
- Il connaît les particularités médicales des enfants et en informe les animateurs. 
- Il prend les contacts avec les médecins rattachés au centre. 
- Il gère les Fiches Sanitaire de Liaison. 
- Il gère le cahier d'infirmerie. 
- Il est amené à remplacer un animateur en cas d’éventuelles absences, et durant 
les temps de repos d’après veillées et mini camps. 

 
 
 
 



 

 

Rôle et fonctions des différents  
membres  de l’équipe 

 
 

Rôle de l’animateur (permanent ou vacataire)  
 

Auprès des enfants 
 

- Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants. 
- Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes. 
- Il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer. 
- Il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas. 
- Il sait adapter les activités à l'âge des enfants. 
- Il gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement. 
- Il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière. 
- Il fait part à l'adjoint sanitaire des problèmes survenus au cours de la journée 
(mêmes minimes). 
- Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités. 
 
Avec ses collègues 
 

- Il respecte ses collègues. 
- Il sait travailler en équipe et écouter l'autre. 
- Il participe aux réunions de préparation. 
- Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action. 
- Il travaille en collaboration avec l'adjoint pédagogique. 
- Il respecte le travail de l'autre (surveillants de baignade, prestataires de service, 
personnel de service, chauffeur du bus, etc...). 
 
Avec les parents 
 

- Il est présent aux moments de l'accueil et du départ. 
- Il discute avec les parents lorsqu'ils sont demandeurs sur la journée de leur        
enfant. 
- Il sait répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes 
concernés. 
 



 

 

Journée  type 

 

7h30  - Préparation de l’accueil des individuels 
Hormis les animateurs positionnés sur les bus, les autres arriveront de façon    

échelonné auprès des individuels entre 7h30 et 9h00. 
 

7h45  - Accueil des enfants accompagnés par les parents (individuels) 
    

 

9h30  - Accueil des bus (présence de tous les animateurs) 
  - Répartition des enfants par groupe et appel effectué par les adjoints 
  - Point des appels / allergies / régime entre adjoints avant remise  
   effectif en cuisine 

 

10h00  - Activités 
 
11h45  - « Cool Bilou » (facultatif) 
 

12h15  - Repas en salle de restauration 
 

13h15  - Temps calme (organisé) 
  - Pauses échelonnés des animateurs 
 

14h30  - Activités 
 

16h30  - Goûter par tranche d’âge 
  - Appel des enfants pour les bus  
 

16h45  - Rassemblement des enfants sur les points d’accueil bus soit : 
   Bus A aux platanes / Bus B au barbecue 
  - Appel des enfants (par 10 avec 1 animateur) 

« Tous les animateurs doivent être présents à ce moment ». 
 

17h00  - Départ des bus 
  - Accueil des enfants en « indiv ». 
  - Rangement et nettoyage des salles et des extérieurs 
  - Vaisselle du goûter 
    
18h30  - Fin de l’accueil des individuels 

  - Réunion en grand groupe le jeudi à 19h00 
  - Repas du soir organisé 
  - Réunion par tranches d’âge avec les adjoints 
 

 



 

 

L’Activité 
 

« Trouver et mener une activité n’est pas une contrainte. En se posant les bonnes 
questions et respectant la démarche proposée ci-dessous, celle-ci peut se révéler  
d’une grande richesse et vécue avec beaucoup de plaisir. 
 

 Quelques questions fondamentales : 
 

Pourquoi ?   Pour qui ?   Où ?   Quand ?   Comment ?    
Combien de temps? Avec quoi ? 

 
Ne jamais oublier ce que soit même nous pouvons apporter en matière de valeurs, 
passions, centres d’intérêt…! 
 
Poser à l’écrit la préparation de son activité permet bien souvent d’éviter les oublis 
et révèle les éventuels soucis qui pourraient être rencontrés. 
 
Une activité peut être présentée avec un support visuel, par un exemple déjà créé 
pour une activité manuelle, par une démonstration personnelle pour une activité 
sportive. Il est néanmoins fortement conseillé de « tester » l’activité avant de la 
faire vivre. 
 
Le matériel nécessaire doit toujours être prêt à l’avance. Le préparer pendant  
l’activité réduit considérablement la réussite de l’activité. 
 
Le matériel spécifique est à demandé auprès des adjoints qui s’engagent à le 
mettre à disposition en temps et en heure. 
 
Ne jamais oublier la notion de plaisir. 
 
Prévoir l’imprévisible, surtout dans le cas des activités extérieures. 
 
Etre motivé et motivant ! 
 
Ranger avec les enfants fait partie de l’activité 
 
Penser à faire un petit bilan oral à la fin de l’activité. 

 
 
 



 

 

La restauration 
 

Les repas fournis sont produits par le Centre de Cheusse. Ils se veulent équilibrés 
et une attention particulière est portée sur les produits achetés et transformés       
suivant leurs provenances et les saisons . 
 

Chaque semaine, un repas sans viande et un menu local sont servis. 
 

Le temps des différents repas fait partie intégrante du travail auprès des enfants 
et l’attitude de l’animateur doit rester exemplaire à travers la notion de valorisa-
tion des repas servis et de l’équipe de cuisine en place et le principe de « goûter ». 
 
 

Les cuisines :    
L’accès en cuisine est interdite à tous, enfants et adultes. Les membres de la        
direction sont tolérés. 
 

Le repas du midi :  
Sur chaque table, dans la mesure du possible, devront se placer 1 animateur et        
5 enfants. 
Il est demandé aux animateurs d’éviter de se lever pour se balader.  
Les enfants ont le droit de se lever pour aller prendre l’eau (1 par table). 
Chaque animateur par table veille à ce que les enfants goûtent les plats qui leurs 
sont proposés. Il devra éviter d’émettre quelques avis négatifs que ce soit. 
 

Le goûter :    
Il est à retirer au passe-plats en cuisine. Il est interdit que des enfants aillent le 
chercher sans un animateur. 
 
Les déchets : 
La démarche du tri-sélectif est globalement instaurée au centre de  Cheusse. 
L’ensemble de l’équipe d’animation et technique veille à sa bonne gestion auprès 
des enfants. 
La réduction de ces derniers se traduit, entre autre, par l’abandon des portions  
individuelles. 
 
  
 
 



 

 

Les veillées 
 
 

Le centre de loisirs autorise jusqu’à 2 groupes de veillée le même soir. 
 
Les soirs de veillées sont le mardi, mercredi et jeudi. 
 
L’organisation générale (dîner, activités et petit déj.) est à la charge de l’équipe 
d’animation concernée. 
 
24  enfants maximum par groupe. 
 
Un supplément de 6 euros est demandé par enfant à cette occasion. Celui-ci prend 
en charge le repas du soir et une éventuelle prestation. 
 
Les couverts et nécessaire de cuisine sont à demander auprès des adjoints. 
Pour la cuisson, réchauds et barbecues sont à disposition. 
Un réfrigérateur est également disponible pour les denrées fraîches et rapidement 
périssables. 
 
L’organisation de la vaisselle sera établie avec l’équipe de cuisine. 
 
Pour le petit déjeuner, il est possible de commander du pain en cuisine par    
l’intermédiaire de l’adjoint. 
 
Une attention particulière est portée sur la notion de mixité, propice durant ces 
activités. Un temps de réflexion nécessaire devra être tenu auprès de chaque 
équipe d’animation afin d’établir les conditions de mise œuvre. (Voir page 20) 
 
 
 
 
 



 

 

Lieux  « stratégiques » 
 

 Pour l’ensemble des lieux, les extérieurs compris, ils devront être    
respectueusement propres et rangés. L’état général de la structure est le 
témoin du bon fonctionnement général de cette dernière. 
 
Les bureaux administratifs :    
Ils seront à tout moment ouverts. 
La présence des enfants n’est acceptée qu’en présence d’un adulte. 
Ce n’est pas un lieu de « stockage » des enfants perturbateurs. 
Hormis les portables et les portefeuilles, les effets  personnels des animateurs ne 
sont pas acceptés dans ces lieux. 
 

La régie :  
Placée à côté des bureaux administratifs, du matériel spécifique y est entreposé 
(matériel photo, contreplaqué…), le matériel camping, ainsi que la costumerie. 
Chaque groupe possède une mini régie, et le matériel est acheté en fonction des 
besoins. 
 

L’infirmerie :  
Elle se situe dans les bureaux de la direction.  
Lorsqu’un enfant est blessé, l’animateur doit l’amener auprès de l’adjoint concer-
né (de préférence), et retourne sur son groupe. C’est également l’adjoint qui   
ramènera l’enfant. 
 

L’atelier d’entretien :   
Il se situe à côté des espaces d’accueil des Clowns/Diabolos. 
Seule la direction et le gardien ont accès à ce lieu. 
Il est tout de même possible d’utiliser du matériel de bricolage sous réserve       
d’acceptation des personnes citées ci-dessus. 
 

La salle polyvalente :   
L’entrée de celle-ci se trouve en face des bureaux administratifs. 
Chaque groupe d’âge peut avoir accès à ce lieu à travers un planning d’occupation 
et en présence d’un animateur responsable.  
     

La base veillée :  
Comme son nom l’indique elle est réservée à l’organisation de nuitée tout l’été. 
Son accès est possible mais règlementée. Dans tous les cas, son accès est interdit 
sans présence d’un animateur. 
 



 

 

Lieux  « stratégiques » 

 
 

L’hébergement :  
C’est un lieu d’accueil pour des groupes. Au même titre que les enfants, il est     
demandé de ne pas déranger ces résidents. 
Suivant ces disponibilités, il peut être utilisé à l’occasion de veillées. Le ménage   
sera assuré par les animateurs présents sur ces actions. 
 

La base camping : 
Placée à côté du plateau multisports, c’est un lieu d’accueil pour des groupes. Au 
même titre que les enfants, il est  demandé de ne pas déranger ces résidents. 
 

Lieu de vie des animateurs:  
Placé et partagé avec la régie, il devra être tenu en bon ordre et propre. 
S’il y a disfonctionnement, il sera supprimé. 
 

L’enclos des biquettes et poules : 
Placé à côté de la base camping, son accès sans adultes est interdit. 
Aucun aliment ne doit être donné aux animaux sans l’accord d’un animateur. Il en 
va de la santé de ces derniers. 
 

Le bois : 
Il est l’atout principal du centre de Cheusse. Le préserver est une priorité 
absolue. 
Pour ces raisons, il est interdit de couper/arracher toutes fleurs et arbres, d’allumer 
un feu de camp, de fumer (animateur en pause), de jeter des papiers, de déranger 
la faune présente (déplacement de nids, obstruction de terriers…). 
 

La mare pédagogique et ses ruches : 
Nouvelle activité du centre, son accès est règlementé et privilégié durant les temps 
d’accueil enfants de 7h45 à 9h30 et 17h00 à 18h30. La présence d’un adulte est 
obligatoire. 



 

 

Les activités spécifiques                             
 

Les baignades 
La présence d’un surveillant de baignade (minimum) est conseillée pour l’organi- 
tion et la surveillance des baignades en piscine ou plage aménagée et surveillée. 
Les animateurs sont présents dans l’eau (1 pour 8 enfants de plus de 6 ans).  
Les conditions d’organisation et attitudes de l’animateur sur ces temps devront 
préalablement être discutées au sein de chaque équipe d’animation. 
 

Les randonnées pédestres 
Les animateurs (2 pour 24 participants minimum), équipés de moyen de commun 
cation, encadrent leur groupe pour des promenades ou des randonnées sur des  
chemins balisés avec des accès faciles aux points de secours ou d’alerte. La météo,  
le niveau des pratiquants, la difficulté de l’itinéraire sont autant d’éléments dont il  
faut tenir compte. Restent affichés au centre la liste des participants, l’itinéraire, les  
horaires et le contact de l’animateur référent. 

 

Les sorties à vélo 
2 animateurs minimum encadrent le groupe (12 maximum), en promenade sur  
route ou sur chemin large et sans difficultés. Les conditions d’organisation et de  
sécurité sont les mêmes que pour la randonnée pédestre.  

 

Les mini-camps 
- Localiser un point d’eau potable, l’accès à un téléphone, les sanitaires. 
- Respect des règles d’hygiène et de conservation des aliments 
- Pouvoir accéder à un local en dur en cas d’intempéries. 
- Pour l’installation des tentes, tenir compte : du sens de la pente, de l’écoulement 
de l’eau, de l’ensoleillement.  
- Ne pas planter les tentes sous des arbres, près d’un feu, d’un cours d’eau. 
- Installer les tentes en cercle. 
 

Les prestations de services 
L’encadrement d’une activité spécifique par un prestataire de service ne dispense 
pas les animateurs pédagogiques de leur rôle habituel. Les animateurs doivent     
veiller au comportement des enfants et en particulier à ce qu’ils respectent les  
règles de sécurité. Ils peuvent en outre apporter une cohérence et une  
Continuité au projet.  
 

 



 

 

Les déplacements 

 
 
Déplacements en bus:  

- présence d’une liste des enfants par arrêts obligatoire 
- présence d’un animateur pour 12 enfants, placés judicieusement dont un à 

chaque porte  
- vérification systématique de l’effectif enfants 
- Présence obligatoire d’une pharmacie, poches à vomis et numéro de télé-

phone pour urgence. 
 

Déplacements à pied:  
- Les groupes de piétons doivent se tenir sur la droite de la chaussée 
dans le sens de leur marche 
- Si le groupe marche en file indienne = côté gauche 
- Si le côté droit est impraticable = côté gauche 
- Éviter de traverser de manière intempestive 
- Traverser de préférence à angle droit, 1 animateur de part et d’autre de la 
route.  
 

Déplacements à vélo:  
Conditions : VTT/VTC comme moyen de déplacement sur route ou chemin  
ne présentant aucun risque particulier. Respecter le code de la route.  
Se mettre sur 1 file.  
Effectif : 12 maximum pour 2 animateurs dont 1 en serre-file 
Équipements obligatoires :  
Casques et gilets jaunes obligatoires (animateurs inclus) 
Freins efficaces et pneus gonflés 
- Repérer le trajet à effectuer. Laisser à la direction le trajet (destination,  
itinéraire, horaires…) et la liste des enfants partis.  
- S’assurer de la capacité du mineur à maîtriser l’engin. 
- Pharmacie, eau et nécessaire de réparation 

 
 

 



 

 

Les règles de vie et sanctions  
 

Il y a les règles légales (lois sociales) :  
Elles sont inscrites dans le code civil et le code pénal et bien sûr : « nul n’est censé  
ignorer la loi ». La réglementation des accueils collectifs de mineurs fait partie de  
ses règles qui sont non négociables. 
 

Il y a les règles légitimes :  
Elles font parties du règlement interne d’une structure. Ce sont les règles de vie.  
C’est un cadre de fonctionnement que l’on va énoncer afin de garantir à chacun un  
espace de liberté au sein des contraintes liées à la vie collective et à l’environne 
ment. Ces règles peuvent être également écrites et facilement modifiées en cas de 
besoin.  
 

Une sanction doit être réfléchie pour :  
Respecter la personne à qui elle est destinée (elle n’est ni blessante, ni vexante,  
ça n’est pas une corvée, un châtiment corporel ou une privation. Parfois on veut 
juste se faire respecter en « marquant le coup » parce qu’on se sent débordé et  
qu’on a peur que son autorité ne soit pas reconnue. Cela nous amène souvent à  
choisir une sanction de manière affective sans mesurer les conséquences pour la  
personne) ; 
 - Que celle-ci soit proportionnelle à la faute commise (gravité) ; 
 - Que celle-ci soit justifiée, expliquée par celui qui la donne à celui qui la  
  reçoit ; 
 - Que celle-ci soit juste, appliquée de façon identique dans des circonstances     
  semblables. 



 

 

MIXITé et sexualité 
 

La mixité 
La loi prévoit qu’avant 6 ans, les chambres ainsi que les douches et sanitaires     
peuvent être communs. À partir de 6 ans, la réglementation n’interdit pas la mixité, 
elle l’organise. Ainsi, les chambres et les sanitaires doivent permettre une utilisa-
tion distincte pour les filles et les garçons. 
À noter : L’interdiction de mixité en accueil collectif de mineurs (ACM) provient le 
plus souvent des organisateurs eux mêmes, qui le stipulent dans leur projet de 
fonctionnement. Ils doivent notamment y décrire les conditions de déroulement du 
séjour et la façon dont est organisée ou non la mixité filles/garçons. 
 
 

La sexualité 
 Entre deux mineurs 
Le code pénal français n’interdit pas les relations sexuelles consenties entre        
mineurs, et cela quelque soit leur âge. En revanche, il les réprime lorsqu’un lien 
d’autorité existe entre eux. Ainsi, toute relation sexuelle – même consentie – entre 
un animateur BAFA âgé de 17 ans et un mineur de plus de 15 ans (âge de la majori-
té sexuelle) est réprimée par le code pénal, l’animateur ayant autorité sur ce       
mineur (article 227-27 du Code Pénal). 
À noter : L’interdiction des relations sexuelles en accueil collectif de mineurs (ACM) 
provient le plus souvent des organisateurs eux mêmes. 
 

 Entre un mineur de moins de 15 ans et un adulte 
Toute relation sexuelle - même consentie - entre un mineur âgé de moins                
de 15 ans et un adulte majeur est interdite et punie de cinq ans d’emprisonnement 
et de 75 000 euros d’amende (article 227-25 du Code Pénal).  

 
 Entre un mineur de plus de 15 ans et un adulte 
Toute relation sexuelle - même consentie - entre un mineur âgé de plus de 15 ans 
et un adulte majeur ayant autorité sur lui (par exemple un animateur) est interdite 
et punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 227-
27 du Code Pénal).  



 

 

santé 

Généralités 
   La santé des enfants et des jeunes est l’affaire de  
   tous les adultes du centre. 
• Le rite du soin compte autant que le soin lui-même. 
• S’informer régulièrement du suivi sanitaire des enfants. 
• Se munir d’une pharmacie contrôlée avant chaque sortie 
• Se munir des fiches sanitaires à chaque sortie de plus de 12h.  
• En cas d’incident ou d’accident toujours agir avec sang froid. 
• Procédure en cas d’accident :  

 Protéger  / Alerter / Secourir 
  1) Protéger la victime = 1 animateur prend en charge le groupe 
   Pendant que l’autre reste auprès de la victime en sécurisant les  
   Alentours 
  2) Alerter les secours = Pompiers et/ou gendarmes puis le  
   Directeur 
  3) Secourir la victime dans la limite de ses capacités 
 
Maltraitance 
   Signaler est un devoir de citoyen, il répond à  
   l’obligation de porter secours à une personne en danger.  
   Signaler la situation d’un enfant en danger, c’est  
   lui donner  les moyens de grandir et de se développer   
   au mieux, d’être aidé et d’aider sa famille 

 
- Tout citoyen doit signaler sans délais , auprès du directeur et aux autorités 

compétentes (procureur de la République, police, gendarmerie, DDJS) les 
cas de mauvais traitements dont il aurait été avisé. 

- Toute personne responsable de mauvais traitements envers un mineur 
risque des poursuites pénales. 

- N° vert 119 
 

Alcool, tabac, drogues illicites 
• Il est interdit de vendre ou d’offrir à des mineurs de moins de 16 ans des 

boissons alcoolisées 
• Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif 
• Toutes les drogues sont interdites de possession, d’usage, d’incitation à    

l’usage ou de trafic.  

 



 

 

N° téléphone utiles  

Astreinte téléphonique                                                       
Monsieur BYROTHEAU / Madame LAFOIS / Monsieur CHAMPION                                                      

06 47 93 38 67         

  

Gendarmerie  Brigade de Nieul sur Mer 
17                                         

05 46 44 51 64 

  

Commissariat central La Rochelle 05 46 51 36 36 

  

Pompiers 18 

    

Enfance maltraitée 119 

    

Centre Anti-poison 05 56 96 40 80 

  

Samu 15 

  

Hôpital La Rochelle 05 46 45 50 50  

  

Cabinet Médical Sainte Soulle 
05 46 37 51 67                       
05 46 37 53 07 

  

Pharmacie Sainte Soulle 05 46 37 00 13 

  

Mairie de Sainte Soulle 05 46 37 00 35 

  

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
05 46 35 25 30                   
06 71 31 42 26 

  

Préfecture de La Rochelle 05 46 27 43 00 

  

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales 

05 46 68 49 00 

  

Direction Départementale des Services Vétérinaires 05 46 68 60 00 

  

           Protection Maternelle et Infantile 05 17 83 44 82 



 

 

SITES INTERNET UTILES 

 
 

La laïcité à l’usage des éducateurs  -  http://www.laicite-educateurs.org/ 
 

Je suis animateur  -  http://www.jesuisanimateur.fr 
 

Pinterest  -  https://fr.pinterest.com/ 
 

Les Droits de l’enfant  -  https://www.unicef.fr/ 



 

 

Communication avec les familles 
 

Le Centre de Cheusse protège la collecte, le traitement et la conservation 
des données personnelles des familles adhérentes. 
 
 

Nos outils de communication sont : 
 

Notre adresse mail :  cheusseloisirs@orange.fr 
 
Notre site internet :  cheusse.fr 
 
Notre compte facebook et instagram 

 



 

 

Reglement interieur pour les  
familles adhérentes 

 

Ce règlement intérieur a été établi pour accueillir au mieux votre enfant, lui offrir des 
vacances et des loisirs de qualité avec ses copains, et pour assurer un bon fonctionne-
ment de l’association qui repose sur l’énergie et la bonne volonté de bénévoles. 
 
 

QU’EST-CE QU’UN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS ? 
 

L’Accueil Collectif de Mineurs (ACM), anciennement nommé «  centre de loi-
sirs », est une entité éducative habilitée par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale soumise à une législation et à une réglementation spécifiques. 
Il est avant tout un lieu d’accueil, d’éveil et de socialisation pour les enfants âgés de 6 
à 16 ans en dehors du temps scolaire. 

L’association “UPAEL”, représentée par son Conseil d’Administration est com-
posé de bénévoles, garant de son projet éducatif et de son fonctionnement général. Ils 
sont associés au projet pédagogique et à la gestion des réalisations proposées par 
l’équipe d’animation. 

 

ADHESION 
 

L’adhésion annuelle à l’association est fixée en Conseil d’Administration. Elle est 
familiale et devra être réglée au début de chaque année scolaire. 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ACM 
 

L’ACM est ouvert pour les vacances scolaires et les mercredis sauf jours fériés et 

vacances de Noël.              Il accueille les enfants à partir de 6 ans de 7h45 jusqu'à 18 h30. 
Pour les vacances, l’ACM propose des forfaits 3, 4 et 5 jours afin d’offrir aux en-

fants des projets de qualité. L’inscription à la journée est obligatoire. 
Néanmoins, suivant le contexte des vacances, la situation familiale des familles adhérentes 
et sur appréciation de la direction, une inscription pour une et/ou deux journées est envisa-
geable. 

Pour les mercredis, l’ACM, via son Club Nature, propose les formules à la journée 
ou demi-journée avec ou sans repas. 

En dehors de ces périodes d’accueil, les bureaux de l’ACM sont ouverts du lun-
di au jeudi de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30.  

 

TARIFICATION 
 Les tarifs, consultables auprès du secrétariat et sur notre site internet sont 

définis et répartis en fonction des quotients familiaux attribués par la Caf et suivant les 
communes concernées et ce, pour être au plus prêt des ressources des familles.  

Pour définir ces tarifs, en plus de disposer d’un compte auprès de la CAF afin de 
consulter votre quotient familial, la Direction invite les familles à communiquer leur numé-
ro allocataire ou leur avis d’imposition. En cas de refus, le tarif le plus élevé sera appliqué. 



 

 

 

LE PERSONNEL D’ENCADREMENT 
 

L’Association est responsable du recrutement, de la formation et de la rémunéra-
tion du personnel. Les membres du personnel d’encadrement sont recrutés en fonction de 
leurs diplômes. Cet encadrement peut être renforcé en fonction de la fréquentation et 
suivant la règlementation en vigueur. 

Durant l’accueil au centre de Cheusse,  les enfants sont sous la responsabilité du Direc-
teur. 

 

CONDITIONS D’ACCUEIL DES ENFANTS 
 

 Age de l’enfant :     à partir de 6 ans jusqu’à 16 ans inclus 
 L’enfant ne doit pas être malade. En cas de maladie contagieuse, les délais d’éviction 

sont à respecter conformément à la legislation en vigueur.  
 En cas de maladie ou d’accident survenant sur le lieu d’accueil, le responsable pré-

vient les familles. Si ces derniers ne peuvent être contactés, la direction prévient le 
médecin disponible, les pompiers ou l’hopital le plus proche suivant la gravité des 
faits. 

 Le personnel est autorisé à administrer des médicaments aux enfants uniquement 
sous la responsabilité des familles et sur présentation d’une ordonnance. 

 Tous les enfants sont accueillis à l’ACM, dans la limite des compétences de l’équipe 
d’encadrement suivant l’handicap ou l’allergie requierant un régime particulier. 

 Le port des bijoux ou d’objets de valeurs se fait sous la responsabilité des familles. 
L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de déterioration d’ob-
jets appartenant aux enfants (jeux, jouets, bijoux…). 

 
LE DOSSIER ADMINISTRATIF 
 

Les familles doivent fournir les pièces suivantes : 
 La fiche d’inscription et la fiche sanitaire incluse par enfant dûment complétées et 

signées. 
 La fiche de consentement pour la collecte et la conservation des données person-

nelles et du droit à l’image signée. 
 Un certificat médical de non contre-indication de la pratique sportive pour l’inscrip-

tion aux camps et mini-camps. 
 Les bons vacances, les aides des Comités d’Entreprises ou autres, si les familles en 

bénéficient. Aucune déduction ne sera faite si l’association n’est pas en possession 
d’attestations délivrées par ces derniers. 

 Pour les enfants Rochelais, fournir la série de cantine. 
 

L’INSCRIPTION DE L’ENFANT 
 

L’inscription est prise en compte uniquement quand le dossier administratif de l’en-
fant est complet ainsi que la remise de la fiche de séjour pour chaque vacance scolaire 
(documents en téléchargement sur notre site www.cheusse.fr). 

http://www.cheusse.fr


 

 

Pour des raisons d’organisation du personnel d’encadrement, ainsi que les repas,  les fa-
milles doivent inscrire les enfants au minimum 5 jours avant le premier jour de sa venue et 
sous réserve des disponibilités. 
Passé ce délai, l’inscription ne pourra être faite, chaque semaine, les mardis, mercredis et 
jeudis. 
La direction est en droit de refuser tout enfant non inscrit dans les délais. 
Toutes inscriptions demandées pendant les vacances, ainsi que des compléments d’inscrip-
tions pour les enfants déjà inscrits, devront faire l’objet d’une demande préalable afin de 
connaître les possibilités d’accueil liées à la réglementation en vigueur concernant le taux 
d’encadrement des enfants par les animateurs en place. 
 

L’ARRIVEE ET LE DEPART DE L’ENFANT 
 

Pour les vacances, les familles doivent accompagner l’enfant dans les locaux d’ac-
cueil prévus à cet effet le matin de 7h45 à 9h30 et le reprendre le soir de 17h00  à 18h30. 

Pour les mercredis, l’inscription n’étant pas obligatoirement à la journée, en plus 
des horaires des vacances, l’enfant peut être reprit à 12h15 (sans repas) ou de 13h30 à 
14h00 (avec repas). Ce même créneau de 13h30 à 14h00 concerne les enfants inscrits uni-
quement l’après-midi. 

 

LE SERVICE DE BUS 
 

Un service de bus est affrété et dessert de nombreux arrêts de ramassage sur les 
différents quartiers de La Rochelle, Villeneuve les Salines, Mireuil, La Pallice….  
La liste complète de ces arrêts est à consulter sur notre site internet www.cheusse.fr 

Aux arrêts de bus, les horaires doivent IMPERATIVEMENT être respectées le ma-
tin et soir. Ces arrêts sont les mêmes le matin et soir et sur l’ensemble des séjours. 

Le matin, aucun enfant ne sera pris en charge si ce dernier se présente sans avoir 
été préalablement inscrit. 

Le soir, si le responsable d’un enfant n’est pas présent à l’heure, il devra se 
rendre au dernier arrêt du service ou un animateur attendra avec lui. 
 

Dans tous les cas, en cas d’impossibilité de joindre les familles ou tout autres  
responsables, la gendarmerie sera informée. 
 

LE PAIEMENT ET LE REMBOURSEMENT 
 

Le règlement du séjour doit être effectué lors de l’inscription de l’enfant (espèces, chèques 
bancaires et chèques vacances) soit avant le début du séjour. 
Toute absence non excusée 10 jours à l’avance ou non justifiée par un certificat médical 
est due. 
Les situations particulières pourront être étudiées avec la direction.  
Des facilités de paiements pourront être accordées.  
Des factures seront, à la demande des familles, remises en fin de séjour. 

http://www.cheusse.fr


 

 

 
 
 

 
 

PROTOCOLE SANITAIRE 

relatif aux accueils collectifs de mineurs  
sans hébergement  

18 juin 2020 

 
Le Centre de Cheusse s’engage à respecter les mesures qui vous sont présentées ci-

après, et à adapter son fonctionnement qui vous est détaillé en vert. 
 

Les accueils collectifs de mineurs sans hébergement qui ont repris leur activité depuis le    

12 mai dernier peuvent la poursuivre dans les conditions prévues par le décret n°2020-

663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire précisées par le pré-

sent protocole et les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé. 

 

Durée des mesures : 
Jusqu’à nouvel ordre. La situation sera régulièrement évaluée afin d’adapter le cas 
échéant le cadre d’organisation des activités. 

 

Type d’accueils concernés : 
Sont concernés, les accueils de loisirs extrascolaires et périscolaires, les accueils de 
jeunes et les activités sans hébergements des accueils de scoutisme sous certaines condi-
tions ; 

 

Calendrier et publics concernés : 
Les accueils sans hébergement peuvent être organisés dans les zones verte et orange et 
recevoir tous les mineurs sur l’ensemble du territoire national. 



 

 

Mise en œuvre de la mesure : 
 

Règles et conditions d’organisation des activités 
 

Nombre de mineurs 
Le nombre total de mineurs accueillis n’est pas restreint. Cependant, il est fixé par l’organisateur 
en tenant compte du respect de la distanciation physique et des gestes barrières. Le respect de 
la distanciation nécessite des locaux adaptés et une organisation particulière des activités. 

Les enfants, âgés de 6 à 16 ans sont répartis en 6 groupes d’âge composés de 24 enfants maxi-
mum soit : 

Clowns/Diabolos  6 et 7 ans  1 groupe 
Kids   8 et 10 ans  2 groupes 
Simpsons/Beatles  11 à 13 ans  2 groupes 
Zados   14 à 16 ans  1 groupe 
 

   Pour un total de 130 enfants accueillis sur juillet (au lieu de 150) et 110 sur août (au lieu de 130) 
et pour encadrement d’un animateur pour 12 enfants + 2 adjoints 
 

Suivi sanitaire 
Sous l’autorité du directeur de l’accueil, la personne chargée du suivi sanitaire est désignée réfé-
rente covid-19. Elle formalise et est chargée de la diffusion des règles de prévention contre la 
transmission du virus respectant les recommandations du HCSP du 27 mai 2020 « relatif aux 
mesures barrières et de distanciation physique dans les lieux d’hébergement collectif en prévi-
sion de leur réouverture dans le contexte de la pandémie Covid-19 (hors restauration et équipe-
ments annexes) ». Ces règles prévoient la détection et la gestion de la survenue d’un cas suspec-
té ou avéré de la Covid-19. 

Céline LOURDIN est la directrice sur la session de juillet 
Enguerran GAUBERT est le directeur sur la session d’août 

 

Communication avec les familles 
Les responsables légaux sont informés préalablement à l’inscription du mineur des modalités 
d’organisation de l’accueil et, notamment, de la constitution de sous-groupes de mineurs, de 
l’importance du respect des gestes barrières par eux-mêmes et leurs enfants à l’arrivée au sein 
de l’accueil. 
Ce protocole sera diffusé via le site internet du centre de Cheusse sera transmis aux familles 
adhérentes. 

 

Lieux d’activités 
Les mineurs provenant d’écoles différentes pourront être reçus au sein d’un même accueil. Ce-
pendant, la constitution des groupes d’activités devra être opérée, dans la mesure du possible, 
en rassemblant les jeunes d’une même école ou groupe scolaire. 
Les enfants, répartis en 6 groupes d’âges, sont accueillis sur 6 lieux d’accueils, distincts les uns 
des autres, et pour l’ensemble de la journée sans croisements entre ces mêmes groupes. 

 

Les locaux 
L’accueil est assuré dans les locaux habituellement utilisés pour les ACM, enregistrés à cet effet au 
près des DDCS/PP. 



 

 

Les enfants sont accueillis principalement sous des tentes type « marabouts » pour les activités 
et les repas sont pris dans les salles de restauration et à l’extérieur en pique-nique. 

L’organisateur doit respecter strictement les recommandations sanitaires ci-après : 
L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures et produits habituels, avec 

des gants de ménage. 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum 
une fois par jour. 

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les mineurs et 
personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées 
de portes) est également réalisé au minimum une fois par jour. 

Des points d’eau en nombre suffisant pour permettre le lavage des mains doivent être 
prévus à proximité des lieux d’accueil et d’activités, à défaut, du gel hydroalcoolique 
sera mis à disposition... 

La présence de savon en quantité suffisante pour les enfants et de gel hydroalcoolique 
ou de savons pour les personnels. L’approvisionnement en équipements et produits 
nécessaires à l’hygiène est une priorité (savon liquide, essuie-mains à usage unique, 
poubelles à ouverture non manuelle). 

À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée. 
Le lavage à l'eau et au savon pendant 20 à 30 secondes, avec un séchage soigneux, de 

préférence avec une serviette en papier jetable. 
Il doit être réalisé, a minima à l’arrivée dans l’établissement, avant et après chaque re-

pas, avant et après les activités, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer 
chez soi ou dès l’arrivée au domicile. Il peut être effectué sans mesure de distance 
physique entre les mineurs d’un même groupe. 

 

4 blocs sanitaires sont à disposition et attitrés pour chaque groupe. 

Le ménage des communs et sanitaires (tables, sols, points de contact…) ainsi que la recharge de 
savon et essuie-mains sont effectués chaque soir. 

Les 4 blocs sanitaires sont également nettoyés entre 12h et 13h pendant le temps du déjeuner. 

Les animateurs, accompagnés de leurs adjoints respectifs, ont la charge du nettoyage des jeux, 

jouets et plus largement du matériel pédagogique 

 
L’organisateur doit prévoir des règles spécifiques d’accès à l’accueil pour les respon-
sables légaux et les enfants permettant de respecter les règles de distanciation, 
d’éviter les attroupements au début et à la fin de l’accueil. Les horaires d’arrivée et 
de sortie peuvent, par exemple, être échelonnés. 

 
Avant l’ouverture, et en fonction du nombre d’enfants accueillis, un marquage au sol 
est installé devant l’accueil de manière à inciter parents et enfants à respecter la 
distanciation d’un mètre minimum. Si la configuration des locaux et la sécurité le 
permettent, deux accès simultanés sont organisés. 

 
Une barrière, fermée chaque jour, régule l’accès à l’ACM pour la sécurité des enfants. 
Chaque jour, placée devant cette même barrière est disposé un point accueil pour réguler l’accès 
et effectuer le pointage des enfants de 8h à 9h15 et de 17h15 à 18h00 (au lieu de 7h45 à 9h30 et 
de 17h00 à  



 

 

18h30).  
La séparation le matin et les retrouvailles le soir entre ces derniers et leurs enfants se feront à ce 
même endroit. 
 

Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas être admis sur les lieux d’acti-
vités des mineurs. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques. 

 

Les fenêtres extérieures doivent être ouvertes le plus fréquemment possible pour 
augmenter la circulation de l'air dans les salles de classe et autres locaux occupés 
pendant la journée (ex. entre 10 et 15 min le matin avant l’arrivée des mineurs, entre 
chaque activité, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux). 

 

L’utilisation de ventilateur ou de brumisateur collectif (sauf dans des chambres indivi-

duelles), y compris dans des dortoirs, est proscrite si le flux d’air est dirigé vers les 

personnes. L’utilisation de climatiseurs est possible, en évitant de générer des flux 

d’air vers les personnes, sans recyclage de l’air, et en recherchant le filtre le plus per-

formant sur le plan sanitaire. 

 
 

Les règles de distanciation 
 

Chaque groupe d’enfants a en début de semaine un temps d’échange et de prévention concer-

nant les règles et attitudes à adopter sur le plan de l’hygiène quotidienne. 

Une attention accrue sera adoptée concernant le lavage de TOUS sur l’ensemble des temps que 
compose une journée d’animation. 

 
Les activités doivent être organisées par petits groupes. 

Même si les enfants sont répartis par tranche d’âge pour l’ensemble de la journée, ces derniers 
vivent principalement des activités par groupe de 12 avec 1 animateur. 
 

Les groupes sont constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée de la 
période d’accueil. 

 

 Aucune règle de distanciation ne s’impose au sein d’un même groupe que ce soit 
dans les espaces clos (salle d’activités, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces 
extérieurs. En revanche, la distanciation physique doit être maintenue entre les mi-
neurs de groupes différents. 

 

 La distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les espaces clos, 
entre les encadrants et mineurs ainsi qu’entre ces derniers quand ils sont côte à côte 
ou face à face. Elle ne s’applique pas entre mineurs d’un même groupe, y compris 
pour les activités physiques et sportives. 

 

Le contexte du Centre de Cheusse offre un cadre et des espaces à l’extérieur des bâtiments. Le 

« vivre dehors » est totalement privilégié. 
 

 Le port du masque (masques grand public) 
 

Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les encadrants et pour toute 
personne prenant part à l’accueil et au contact avec les mineurs dans les situations où 
la distanciation d’au moins 1 m ne peut être garantie... 



 

 

Le port du masque est proscrit pour les mineurs de moins de 6 ans. 
 

Le port du masque n’est pas recommandé pour les mineurs de moins de 11 ans 
 

Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans lors des 
déplacements (vers le point de restauration, les salles d’activités, en sortie, etc.). 

 

Le port du masque est requis pour les mineurs, lorsqu’ils présentent des symptômes 
d’infection COVID-19 ; auquel cas, ils sont isolés, munis d’un masque adapté fourni 
par l’organisateur, dans l’attente de leurs responsables légaux. 

 

Il appartient aux responsables légaux de fournir des masques à leurs enfants. 
 

Les masques seront fournis par les organisateurs pour les encadrants. 

 

Les activités 
 

Sur le plan pédagogique, l’ensemble des animations et leurs organisations sont garanties par la 
direction et les adjoints pédagogiques dédiés à chaque groupe d’âge. 
Chacun de ces groupes, a son propre matériel pédagogique. 
 

Le programme d’activités proposé doit tenir compte de la distanciation et des gestes 
barrières. Doivent être prévues des activités permettant de respecter les règles préci-
tées. Chaque activité proposée fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une adap-
tation au regard de ces règles. 

 

La mise à disposition d’objets partagés lors d’échanges de (livres, ballons, jouets, 
crayons etc.) est permise lorsque qu’un nettoyage quotidien est assuré (ou que les 
objets sont isolés 24 h avant réutilisation) ... 

La désinfection du matériel pédagogique est assurée chaque fin de journée par les animateurs et 
adjoints pédagogiques. 
Les produits de désinfection, en quantité suffisante, stockés en lieu sûr, seront à disposition des 
équipes d’animations 
 

Les sorties sont autorisées sous réserve du respect des restrictions nationales ou lo-
cales d’accès aux lieux d’activités. 

Dans la mesure du possible, il convient de privilégier le maintien des mineurs dans la 
même salle d’activité durant la journée de manière à limiter la circulation de ces 
derniers au sein de l’établissement. 

 

L’organisation d’activités en plein air doit être conçue de façon à ce que le nombre de 
mineurs présents simultanément dans les espaces utilisés permette le respect de la 
distanciation lorsque cette dernière est requise. 

 

Les personnes intervenant ponctuellement au sein des accueils notamment pour la 
mise en place d’activités culturelles, physiques et sportives peuvent être admises 
dans la structure dans le respect des règles de distanciation et des gestes barrières. 

 

Les activités physiques et sportives 
 

Des activités physiques et sportives peuvent être organisées dans les ACM, dans le 
 respect des mesures d’hygiène, de la règlementation applicable aux activés sportives 
 et des prescriptions du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020. 

 
Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant  



 

 

application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles peuvent être 
pratiquées dans le respect des règles susmentionnées. 

 

Les transports 

Plus de 50% des enfants accueillis sur le Centre de Cheusse sont acheminés par un service de 2 
bus qui nous sont dédiés. Dans chacun d’eux, 4 animateurs sont présents pour les accueillir et 
assurer leur sécurité. 

Chaque jour, à l’entrée du bus, les enfants se lavent les mains avec du gel hydroalcoolique, et 
complètent les places restantes de façon logique, interdisant tout croisement. 
 

Les règles de distanciation sociale doivent s’appliquer aux transports proposés dans le 
cadre des ACM, notamment ceux utilisés pour amener les mineurs sur le lieu d’accueil et 
pour les ramener après ce dernier. 

 

Le véhicule utilisé doit faire l’objet, avant et après son utilisation, d’un nettoyage et d’une 
désinfection dans les mêmes conditions que celles applicables aux locaux. 

 

Les enfants de plus de 11 ans doivent porter un masque dès lors que les dis-

tances de sécurité ne peuvent pas être respectées à l’intérieur du véhicule. 
 

Le chauffeur doit porter un masque et maintenir les distances de sécurité avec les passa-
gers. 

 

Les accompagnateurs doivent porter un masque « grand public ». 

 

La restauration 
 

Le Centre de Cheusse dispose de 4 espaces de restauration pouvant accueillir 96 enfants soit 24 
enfants par espace.  
Chaque jour, un repas chaud est confectionné par notre personnel dédié pour 2/3 de notre effec-
tif et un pique-nique pour le 1/3 restant, pris à l’extérieur. 
La distanciation est respectée ainsi que le maintien des enfants par groupe. 
Les enfants ne sont pas autorisés à se lever de table. 
 

L’organisation des temps et l’accès à la restauration doivent être conçus de manière à 
limiter au maximum les files d’attente. 

 

L’aménagement des tables doit être prévu pour assurer les mêmes règles de distan-
ciation physique que celles appliquées dans le protocole sanitaire hôtellerie- restau-
ration (respect d’une distance de 1 mètre linéaire entre deux tables ou installation 
d’écrans entre tables lorsque celle-ci n’est pas possible. 

Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas. 
 

Un nettoyage des sols et des surfaces des espaces de restauration doit être réalisé au 
minimum une fois par jour. Pour les tables, le nettoyage désinfectant doit être réalisé 
après chaque service. 

La prise de température 
 

Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents se-

ront invités à prendre sa température avant le départ pour l’accueil. En cas de symp-

tômes ou de fièvre (38,0°C), l’enfant ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra 



 

 

Les ACM doivent être équipés de thermomètres pour pouvoir mesurer la température 

des enfants (ou des personnels) dès qu’ils présentent des symptômes au sein de l’éta-

blissement. 

Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de covid-19 dans un ACM 
 

Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadre 
ment doit conduire à son isolement et au port d’un masque. En cas de doute sur les  
symptômes d’un enfant, une prise de température peut être réalisée par la personne  
chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil. 

Une information est aussi faite auprès de l’établissement scolaire fréquenté par le  
mineur. 

 

En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher. 
 

L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat  
médical assurant qu’il est en mesure d’être reçu en ACM. 

 

Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil  
donne lieu à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile. 

 

L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil  
sans certificat médical assurant qu’il est en mesure de le faire. 

 

Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en  
œuvre selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires. 

 

La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront  
être effectués selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 
 

Rôle des préfets de département et des services déconcentrés (DR(D)JSCS, DDCS- PP, 
DJSCS) 

 

Le préfet peut s’opposer à la tenue des ACM dans les départements à forte circulation du  
virus et, le cas échéant, dans tous les départements, restreindre leur accès. 

 

Les déclarations et demandes d’autorisation des ACM sont effectuées selon les procé 
dures prévues par la règlementation. Les déclarations peuvent, de façon dérogatoire, être  
effectuées jusqu’à deux jours avant l’accueil, contre deux mois en principe. 

 

Les Préfets et leurs services assureront le suivi des accueils réouverts. 
 

La surveillance des accueils organisés durant la période estivale 2020 doit permettre le  
contrôle du respect de la règlementation des ACM, des dispositions générales mises en  
place pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire  
et du protocole sanitaire. 

 

Une attention particulière sera portée au signalement d’évènements graves en ACM. La  
suspicion et/ou le cas avéré de covid-19 au sein de l’accueil font partie des évènements  
devant être, sans délais, portés à la connaissance des services compétents des DDCS-PP. 


