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Par arrêté en date du 13 juillet 2016, le Préfet des Pyrénées Atlantiques a décidé de la fusion de dix
intercommunalités, ainsi que sept Syndicats intercommunaux, pour créer la Communauté
d’agglomération Pays Basque au 1er janvier 2017. Cette nouvelle Communauté d’agglomération se
substitue dans ses droits et obligations à la Communauté de Communes IHOLDI-OZTIBARRE qui n’existe
plus à cette date. Par conséquent, à compter du 1er janvier 2017, l’accueil de loisirs Goxo-Lekua est géré
par la CAPB. Dans cette période de transition, l’équipe pédagogique continue d’œuvrer dans les mêmes
conditions qu’avant. Notre objectif est de permettre l’accessibilité aux enfants de 3 à 16 ans à des
activités de loisirs, culturelles, éducatives afin de contribuer à leur épanouissement et leur intégration
dans la société par un encadrement et des loisirs de qualité. Dans un objectif de favoriser l’éducation
culturelle, l’éducation Sportive, l’ouverture vers l’extérieur, diversifier l’offre de loisirs, et de permettre
aux enfants et jeunes de ce secteur rural d’avoir accès au même titre que d’autres enfants et jeunes,
nous poursuivons nos efforts pour améliorer l’accueil de loisirs.
L’accueil de loisirs est une structure qui répond à des besoins importants pour les parents, besoin de
garde, de sécurité pour leurs enfants mais aussi et surtout à des besoins d'éducation, d'apprentissage de
la vie quotidienne et de loisirs collectifs. Il doit prendre en compte l'enfant en tant qu'individu à part
entière, qui peut exprimer ses envies, ses désirs, ses mécontentements et les partager avec les autres.
Cet Accueil de Loisirs prend en compte le particularisme culturel de ce territoire, ainsi, l’équipe
d’animation privilégie l’emploi de la langue basque lors des activités, des échanges administratifs avec
les parents, autant que faire se peut. Goxo-Lekua est un lieu d’expérimentations, pour tous les enfants
de 3 à 16 ans dans une démarche de mixité des publics. Le centre de loisirs se veut être un lieu qui
favorise la socialisation, un lieu éducatif qui favorise le développement de l’enfant et du jeune, un lieu
ouvert sur l’environnement socio-éducatif, culturel et sportif.
Les objectifs fixés:
Le développement personnel de l’enfant et du jeune :
•

•
•
•

Favoriser dès l’enfance le développement harmonieux de la personne (développement
physiologique, psychomoteur, affectif et intellectuel.) Permettre à l’enfant de vivre un temps de
vacances.
Assurer à chacun sa sécurité physique, morale, affective et sanitaire.
Offrir à chaque enfant et jeune la possibilité d’avoir accès à des loisirs de qualité en milieu rural
(action « Apprendre à nager » par exemple )
Respecter les rythmes de vie de chaque enfant
L’accès à l’autonomie :

•

Favoriser dès l’enfance, l’accession à son autonomie, c'est-à-dire à la capacité de déterminer par
soi-même ses actes et ses comportements et de les mettre soi-même en œuvre, en toute
responsabilité, compte tenu des contraintes de l’environnement. Favoriser l’épanouissement de
sa personnalité. (Organisation de mini-séjours l’été)
Le développement de la citoyenneté :

• Contribuer, à la formation, à l’apprentissage de la responsabilité, à la pratique de la solidarité, à
l’entraînement à la vie démocratique, à la compréhension et au respect des autres : favoriser la
tolérance, la solidarité, la reconnaissance de la diversité, en considérant les activités comme un
support permettant cette éducation.

Education à la mixité

PROJET PEDAGOGIQUE
Les objectifs et moyens :
Ils sont directement inspirés du projet éducatif. Ils traduisent les grandes lignes d’orientations
pédagogiques que nous souhaitons développer et voir se développer au sein du centre. Il est important
de faire passer de bons moments aux enfants pour leur permettre de vivre des situations différentes de
celles passées à l’école ou en famille. C’est un lieu où on aime venir s’amuser, apprendre, rencontrer de
nouvelles personnes, un lieu de socialisation.
•
A l’écoute de l’enfant :
L’attitude de l’animateur reste déterminante. Il doit savoir écouter pour comprendre puis réagir
astucieusement ; Nous serons attentifs à introduire la notion de jeu dans la vie quotidienne.
Le plaisir des enfants passe aussi par le fait d'être en face d'animateurs qui se plaisent à travailler
ensemble, et qui font leur possible pour qu'il en soit ainsi.
Moyens :
Les animateurs prennent du temps pour individualiser leurs rapports avec les enfants, en cherchant à
entamer avec eux des relations de personne à personne, ce qui favorise chez eux un sentiment de
valorisation, de confiance et de sécurité. La première des choses est de connaître le prénom de chacun,
de respecter son domaine de vie privée. D'autre part, connaître le vécu d'un enfant permet de mieux le
comprendre. L’emploi de la langue basque est important et nécessaire pour les enfants dont c’est la
langue maternelle. L’animateur s’adressera donc tout naturellement à l’enfant en fonction de sa langue.
• Travailler à rendre les enfants responsables.
Responsabiliser un enfant, c’est faire en sorte qu’il se sente concerné. Si l’animateur prend tout en
charge, l’enfant n’est plus concerné par le simple fait de gérer sa propre vie.
Moyens :
L’animateur donnera donc des responsabilités tout en aidant les enfants à les assumer vraiment. Elles se
situent à plusieurs niveaux : soi, les autres, le matériel, l’environnement etc.
- mise en place de mini-séjours, travail sur l’autonomie : chaque année 2 mini-séjours sont
organisés : l’un pour les 9-11 ans, le second pour les 12-16 ans ; Ces séjours ont lieu l’été, les
jeunes apprennent à s’organiser et à gérer leur quotidien entre eux : repas, courses, groupes
d’activités… ils permettent de découvrir notre environnement local.
• Respect des rythmes individuels.
La chronobiologie (étude des rythmes biologiques) nous a appris que chacun avait des rythmes de vie
spécifiques : temps de sommeil, de repos, d'activités… En aucun cas, les contraintes de la collectivité ne
doivent l'emporter sur le respect de ses rythmes. C'est au centre à s'adapter à chaque enfant, non
l'inverse. Les besoins de repos sont importants à cet âge-là. Il ne s'agit pas d'une perte de temps ; ils
permettent le bon développement de l'enfant ; Le centre doit être organisé de façon à répondre au
besoin de repos de chaque enfant. Un temps calme est instauré après le repas ; les enfants ont la
possibilité de faire la sieste. Un animateur sera toujours présent en salle de sieste.
Moyens :
-

Alterner les activités physiques et calmes ainsi que les moments en grand groupe et petit groupe

-

Permettre les activités individuelles autant que la pratique collective ;

-

Cultiver le droit de ne rien faire ;

-

Faire des groupes respectant la réalité d'une tranche d'âge. On pourra par contre décider de
mélanger les enfants pour des activités définies

-

Etre vigilants sur les signes de fatigue (énervement, sommeil, perte de capacités, etc.)

-

Prendre le temps d'être en vacances.

Garantir la sécurité physique, affective et morale de chaque enfant.
- Les châtiments corporels sont interdits. De même qu'il est interdit de fumer dans les locaux.
- Toute intervention sur un enfant, qu’elle soit pour le soigner, le consoler, le rassurer doit être faite avec
les gestes appropriés.
Physique :
-

Surveiller les enfants durant leurs activités, participer avec le recul nécessaire ;

-

Réfléchir aux dangers, choisir et préparer le lieu de l’activité ainsi que le matériel ;

-

Veiller à établir une progression dans l’activité ;

-

Adapter l’activité à la tranche d’âge et aux individus ;

-

Connaître les particularités de chaque enfant (fiches sanitaires et de renseignements) ;

Morale :
La notion de laïcité contient celle de respect envers autrui.
Nous surveillerons :
-

Notre langage

-

Notre tenue vestimentaire

-

Les attitudes trop familières entre adultes

-

Notre discrétion quant à ce que nous, adultes, sommes.

Affective :
Nous veillons à être équitables et à ne pas privilégier un enfant plutôt qu’un autre.
Nous nous attacherons à créer un climat sain où chacun pourra s’exprimer sans contrainte et où la
parole de chacun sera prise en compte.
•

Prendre en compte chaque enfant comme un individu à part entière.

En effet, nous reconnaissons pour chacun son histoire personnelle (histoire familiale, relations sociales,
environnement…), et tentons de répondre aux besoins spécifiques de chacun.
•

Permettre aux enfants et aux jeunes d'approfondir leurs connaissances de leur environnement
afin de se l'approprier.

Le centre de loisirs, espace éducatif à part entière, doit prendre place dans son environnement. Notre
objectif n'est pas d'enfermer l'enfant dans un lieu, mais bien de lui permettre de prendre place dans son
environnement, d'en devenir acteur.
•

Permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir et de pratiquer des activités répondant à
leurs besoins.

A l'opposé d'une conception occupationnelle ou de consommation, nous mettons en place des activités
afin de répondre au mieux aux besoins des enfants. Nous favorisons une démarche de projet et tentons
d'inscrire les activités dans une "chaîne" afin de leur donner du sens. L'activité est source
d'enrichissement. Il ne s'agit pas d'occuper les enfants mais de créer un cadre favorisant des activités
riches et variées. Le jeu est la principale activité de l'enfant. Nous diversifions au maximum le
choix des activités afin de répondre le mieux possible aux besoins de chacun.

- DESCRIPTF DU CENTRE
Type de centre : un centre de loisirs en milieu rural
Le territoire Iholdi-Oztibarre comptabilise 13 communes: Iholdy, Armendaritz, Lantabat, Irissarry,
Suhescun, Larceveau, Arhansus , Juxue, Ostabat, St Just Ibarre, Hosta, Ibarolle, Bunus . La commune de
Hélette est également rattachée au territoire pour les services « enfance et jeunesse ».
Périodes d’ouverture :
Le centre de loisirs est ouvert pendant toutes les vacances scolaires excepté celles de Noel. La structure
ne fonctionne ni le mercredi ni le samedi.
Public accueilli :
Le centre accueille les enfants de 3 à 16 ans du territoire et des alentours dans la limite des places
disponibles.
Il est également ouvert à l’accueil d’enfants porteurs d’un handicap, en partant du principe que ces
enfants pourront participer avec les autres à la très grande majorité des activités proposées. Les enfants
intégrés ne peuvent être spectateurs du fonctionnement du centre ou vivre un accueil indépendant des
autres. Nous accueillons plusieurs enfants porteurs d’handicap dont l’intégration s’est faite en
concertation avec les parents. L’accueil de ces enfants vise aussi à changer le regard que les enfants et
les adultes portent sur les personnes handicapées. Sa mise en œuvre s’exprime par un objectif présent
dans la plupart des projets éducatifs et qui concerne le « vivre ensemble ».
La capacité d’accueil maximale est de 150 enfants avec un agrément PMI de 24 places pour les enfants
de moins de 6 ans.
Implantation :
Le centre de loisirs est implanté sur la commune d’Irissarry à proximité des différentes infrastructures : mur à gauche couvert, salle polyvalente, fronton, trinquet, terrains de foot, cours de tennis, cantine
municipale de 100 places.

Horaires d'ouverture :
Vacances: de 9h30 à 17h30. Le centre propose un accueil uniquement à la journée.
Ramassage en bus :
De manière à rompre les problèmes de déplacements dus à l’éloignement géographique, un
ramassage quotidien est assuré sur 13 communes afin de regrouper tous les enfants sur le centre.
Deux circuits de ramassage sont mis en place sur les deux secteurs du canton :
Ce ramassage est confié à deux compagnies de bus : transports Etchegaray et Transports
Eyheramounho . Le centre peut également effectuer le ramassage avec ses propres mini-bus quand c’est
possible.

Les activités dominantes :
Les activités proposées sont diverses et variées : le service bénéficie d’un soutient financier de la CAF et
de la DDCS par le biais du Contrat Enfance et Jeunesse dont elle est signataire. Ce dispositif permet aux
enfants et aux jeunes du territoire de découvrir de nouvelles activités:
-

activités sportives et de plein air

-

activités manuelles, ateliers artistiques

-

cours de natation dès 6 ans

-

ski de piste et ski de fond

- sorties : cinéma, match de foot,
parc aquatique…
-

Organisation de mini-séjours l’été

Modalités d'inscriptions : Les inscriptions se font uniquement à la journée ou à la semaine.
Il faut remplir un dossier et nous le remettre avant la date de clôture des inscriptions.
Nous avons un agrément de 24 places pour les enfants de – de 6ans ce qui nécessite des inscriptions par
téléphone auprès de la directrice.
Les tarifs et paiement :
Le système de tarification du centre de loisirs est fondé sur le quotient familial. Les tarifs sont ainsi
proportionnels aux revenus des familles.
Le centre peut avoir accès aux QF des familles du régime général par le biais du logiciel CAFPRO.
La MSA nous communique les QF des familles de régime agricole.
Une facture est envoyée après chaque période de vacances. La facture est à régler auprès de la
Trésorerie municipale de Bayonne. Certaines activités incombent un supplément sur le prix de la
journée, celui-ci est spécifié sur la facture. Les aides de la CAF et de la MSA sont directement déduites de
la facture seulement si les attestations ont été remises lors de l’inscription. Si ce n’est pas le cas le tarif
maximum sera appliqué. Les bons ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances) ne sont pas
acceptés.

GRILLE DES TARIFS 2018

Montant de votre quotient familial :
QF

A -QF<620

A- 621<QF<780

B- 781<QF<980 C- 981<QF<1180

Tarif journée 9 €- l’aide caf
9€
CAF
Tarif
8€ - l’aide caf
8€
semaine
CAF
Tarif journée
9 €- l’aide MSA
MSA
Tarif
8€ - l’aide MSA
semaine
MSA

D1181<QF<1380

E- > 1381

10€

11. 50€

13.00€

14.50€

9€

10.50€

12€

13.50€

10€

11.50€

13.00€

14.50€

9€

10.50€

12€

13.50€

Liste des pièces à fournir pour l’inscription :
une fiche de renseignements et une fiche sanitaire de liaison complétées et signées
un programme de vacances complété
la photocopie de l’aide au temps libre CAF ou de l’attestation MSA si la famille bénéficie
d’aides.
les autorisations signées
Responsabilités :
A l’arrivée de l’enfant, le centre est responsable de celui-ci dès qu'il est confié à un animateur.
Pour le départ, ils seront remis à la personne chargée de venir les chercher ou accompagnés jusqu’à leur
bus .La transmission de responsabilité se fait dans ces conditions. Aucun enfant ne partira du centre si la
personne désignée n'est pas venue le chercher. Lors de l'inscription, nous demanderons aux familles de
définir les personnes susceptibles de venir chercher l'enfant. La famille doit nous avertir le matin si une
autre personne vient le chercher.
L’équipe d’animation n’est pas habilitée à délivrer des médicaments aux enfants sauf sur ordre
d’un médecin et avec une ordonnance. Dans ce cas là les soins seront attribués à l’enfant par une
personne titulaire de l’AFPS .
LE FONCTIONNEMENT GENERAL
Organisation interne des locaux :
Les enfants sont répartis par tranche d’âge dans 4 salles :3/5 ans, 6/8 ans. 9/11 ans 12/16 ans lors des
vacances d’été et en 2 ou 3 salles durant les petites vacances.
Les salles qui accueillent les enfants sont agencées au mieux pour permettre un accueil correspondant à
l’âge des enfants. Ces aménagements sont pensés de manière à favoriser l'autonomie dans le jeu dans
un espace qui garanti tant la sécurité physique (mobilier adapté), morale, qu’affective (repères).
L'aménagement de la salle permet un accès libre aux jeux, aux jouets, aux livres et au matériel de dessin.
Du mobilier adapté est mis en place pour permettre aux enfants d'accéder facilement au matériel et
faciliter le rangement.

Plusieurs zones d’affichages sont organisées dans les locaux :
Un coin affichage est organisé pour l’équipe d’animation : programmes, projets, plannings etc…
• Un espace d'information (règles de vie)
• Un espace d'exposition (notamment pour les réalisations des enfants).
Tous les bâtiments sont aux normes maternelles qui permet, l'usage de tout le bâtiment pour les
activités toutes tranches d'âge confondues.
Le centre est équipé de coins lavabo et toilettes cloisonnées, qui respectent la pudeur des enfants.
Les déplacements s’effectuent tous ensemble (repas, lavage de mains collectifs, accès à l’extérieur,…).
Les repas :
Afin de responsabiliser les enfants, ils participent, au débarrassage des tables.
Nous souhaitons que le repas soit aussi un moment d'éducation à la santé (soin et hygiène, prise de
conscience de l'intérêt de manger équilibré...)

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
Composition de l'équipe.
Une directrice (HEGUY Michèle) titulaire du BAFD, un directeur (HEGUY Christophe) titulaire du
BESAPT responsable des mini-séjours et. Ils ont comme fonctions :
• L'animation de l'équipe ;
• La gestion financière, matérielle et administrative ;
• Les relations avec les différents partenaires ;
• Les relations avec les familles ;
• La formation des animateurs, le suivi et la validation des animateurs stagiaires ; *
• Ils sont garants de la sécurité physique et affective des enfants ;
• Ils sont garants de la mise en œuvre du projet pédagogique et rendent compte
de leur travail à la commission responsable ;
• Garantir l’évolution du projet, son évaluation et sa régulation.
Des animateurs et d'animatrices diplômés ou en formation. Ils ont pour fonctions:
• L'animation des différents moments de la journée ;
• L'accueil des enfants ;
• La préparation des activités, leur mise en place, le rangement ;
• Ils sont garant de la sécurité physique et affective de chaque enfant. Ils sont garant du respect des lieux
et du matériel, ainsi que de l'application des règles de vie ;
• Ils s'engagent à mettre en œuvre le projet pédagogique et les projets d'activités définies en équipe ;
• Ils participent aux réunions de préparation, d'évaluation, et de bilan.

* Formation des animateurs et validation des stages pratiques BAFA
Objectifs de formation de l'équipe de direction :
• Permettre à chaque animateur d'accomplir son rôle tel que défini dans le projet pédagogique.
• Pour consolider ses connaissances sur les jeunes enfants.
• Pour faire le lien entre la théorie et la pratique.
• Pour analyser sa pratique, pour affiner sa réflexion sur son rôle d'animateur.
• Pour acquérir de nouvelles compétences techniques.

LE DOSSIER D'INSCRIPTION
•
•
•
•
•

La fiche de renseignements : elle est obligatoire il est important de remplir tous les
renseignements demandés et de signer les autorisations parentales
La fiche sanitaire de liaison : elle est obligatoire ; elle nous renseigne sur les
informations médicales concernant l’ enfant (allergies, maladies, remarques…)
La grille d’activité : cocher les journées
Il est indispensable d’indiquer le n°d’allocataire sur le dossier
La copie de l’attestation assurance responsabilité civile

CE QU'IL FAUT PREVOIR :
Un sac de rechange :
Pour les plus petits il est parfois utile et rassurant de prévoir un petit sac avec des rechanges.
Le goûter :
Le centre de loisirs ne fourni pas de goûter ; il est donc conseillé d’en prévoir un. Il sera pris
dans l’après-midi.
La sieste :
La sieste est proposée aux enfants de 3 à 6 ans. Elle n’est en aucun cas obligatoire. Il suffit de
signaler si l’ enfant y participe. Un temps calme est instauré en début d’après-midi pour ceux qui
ne veulent pas la faire.
Une autre personne vient chercher l’enfant :
Pour cela il faut signer l’autorisation parentale qui figure sur la fiche de renseignements en
stipulant l’identité de la personne.
.

La directrice,
Michèle Héguy

