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Dans le contexte actuel lié à la pandémie, nous avons adapté une nouvelle organisation pour respecter au 

mieux le protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement.  

 

Nous avons donc dû nous adapter au mieux et avons décidé de ne pas éditer de planning d’activités 

détaillées, ce qui ne veut pas dire que les enfants ne font rien.  

 

 

Nous tenons donc à vous sensibiliser sur l’intérêt de cette démarche : 

 

Le projet pédagogique traduit l’engagement de l’équipe pour l’été 2020 au sein de l’accueil de loisirs du 

Ratz-Haut. Il permet de donner un sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne et sert de 

référence tout au long de l’accueil. 
 

Pour cet été 2020, nous avons orienté le projet pédagogique sur l’accès à l’autonomie, la responsabilité 

et la liberté, en créant des espaces qui rendent l’enfant acteur de ses loisirs : ils peuvent choisir entre 

plusieurs activités, en proposer ou ne rien faire... 

L’équipe d’animation n’est plus là pour proposer des activités, mais pour offrir des opportunités.  

L’animateur doit chercher à enrichir les activités choisies par les enfants. 

 

 

Les salles sont aménagées pour proposer différents ateliers (créatifs, manuels, d’expression, jeux, motricité, 

bricolage, lecture…) répondant à leurs besoins de créer, d’expérimenter, de découvrir, de faire seul ou avec 

les autres. Les enfants pourront évoluer en toute liberté, les animateurs accompagneront les enfants dans 

cette démarche d’autonomie en répondant à leur sollicitation ou en étant source de propositions, de conseils, 

d’écoute, d’échanges… 

 Nous pensons que ces moments d’activités « libres » peuvent être aussi riches en apprentissage que des 

activités « organisées » et contraintes dans le temps.  

Ces temps d’animations se feront en parallèle d’activités « dirigées »  plus traditionnelles. 

 

 

Vous trouverez ci-joint une feuille d’autorisation et d’information pour les sorties et soirées que nous avons 

mis en place pour chaque groupe.  

 

 

En vous remerciant pour votre compréhension. 

 

 

 

 
 

         La Direction 


