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I) DESCRIPTIF DU CENTRE :  

Organisateur : CAPB, pôle territorial AMIKUZE 

Nature et situation :  

➢ Accueil de Loisirs Sans Hébergement « Izaia » ouvert aux 3-17 ans : AICIRITS 

Date de fonctionnement :  

➢ ALSH « IZAIA » : Durant toutes les vacances scolaires (à l’exception des vacances de Noël) 

 

L’équipe d’animation est composée :  

 ➢ Un directeur : La fonction de directeur est assurée par un titulaire du BPJEPS LTP, 

Monsieur MARTY-COUMES David. 

 ➢ D’animateurs saisonniers : BAFD ou BPJEPS en direction adjointe, 

                                                                 BAFA, équivalence BAFA et stagiaire BAFA en animation. 

Les taux d’encadrement :  

L’accueil de loisirs Izaia constitue son équipe d’animation principalement avec des animateurs 

diplômés ou en cours d’obtention du diplôme BAFA.  

➢ Animateurs titulaires du BAFA ou d’un diplôme équivalent (50% de l’effectif total de 

l’équipe) 

➢ Animateurs stagiaires BAFA (0 à 30% de l’effectif total de l’équipe) 

➢ Personnel non diplômé (impérativement majeur : 20% de l’effectif total de l’équipe.) 

L’accueil de loisirs « Izaia » est une structure administrée par la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque, pôle territorial Amikuze.  La CAPB a pour but d’offrir un lieu d’accueil et de 

découvertes éducatives, ludiques aux enfants et jeunes de 3-17 ans durant les vacances 

scolaires. 

De ce fait, les élus proposent des objectifs éducatifs en complément de l’école et des familles. 
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Les objectifs éducatifs sont :  

➢ Permettre à l’enfant de vivre un temps de vacances dans une dimension individuelle 

et collective 

➢ Eveiller les esprits, former des individus libres et responsables 

➢ Privilégier l’épanouissement de l’enfant, sa socialisation et l’acquisition progressive 

de son autonomie 

➢ Sensibilisation aux notions de développement durable. 

➢ Association active entre l’équipe et les familles. 

Les intentions pédagogiques sont : 

Afin de mettre l’enfant en confiance dans son ouverture et sa curiosité vers l’ailleurs dans un 

environnement adapté et sécurisant, où le jeu et la créativité y seront les atouts premiers, 

nous veillerons à : 

• Favoriser le projet d’enfant, à intégrer leurs demandes et leurs besoins sans crainte 
d’être ambitieux et voir grand (rencontre intercommunale, séjours) 
 

• Valoriser le groupe ou l'individu dans le groupe pour mettre en avant la réussite de 
chacun, son avis et ses propositions 

 

• Donner le choix à l’enfant du contenu de ses activités, tout en veillant à la découverte 
d’activités originales et au « ne rien faire » 

 

• Donner des outils et des connaissances à l'équipe d'animation (découverte de la 
pédagogie, projet d'animation, organisation des temps et des lieux, échanges de 
pratiques, travail en équipe, rôle et attitude de l’animateur) 

 

L’équipe d’animation veillera à mettre en place une organisation qui s’adapte au mieux à 

l’enfant, en sachant être attentif à son écoute, à son rythme, et à ses besoins.  
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Les besoins selon Maslow :   

 

 

 

 

 

 

De ce fait, l’ALSH s’appuie sur des besoins supplémentaires :   

 ➢ Besoin de création, de jeu d’aventure et d’imaginaire. 

➢ Besoin d’épanouissement, de temps libres, de détente, de tranquillité. 

➢ Besoin de générer du lien social à travers des jeux collectifs et/ou individuels. 

➢ Besoin de s’exprimer, de donner son opinion, de construire en tant qu’individu. 

➢ Besoin d’évoluer, de grandir, de s’enrichir et de développer sa personnalité. 

➢ Besoin d’un cadre sécurisant, favorisant l’autonomie. 

➢ Besoin de découvrir de nouveaux espaces, de nouvelles cultures et de nouvelles 

animations. 

 

II) LES OBJECTIFS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

L’accueil de loisirs se base sur des objectifs pédagogiques en adéquation avec les objectifs du 

projet éducatif.  
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1) Favoriser la découverte, l’éveil de l’enfant à travers des activités manuelles, 

sportives et culturelles. 

             ➢ Créer des espaces adaptés  

                  Moyen : aménagement de coin lecture, coin de jeux de société, espace 

musique …  

➢ Favoriser les activités de motricité  

     Moyen :  proposition de parcours, jeux sensoriels … 

➢ Initiation aux diverses pratiques sportives et culturelles 

     Moyen : intervenants sportifs, sorties, utilisation du matériel acquis 

 

2) Différencier les temps d’activités, et permettre à l’enfant de participer aux activités 

individuelles et collectives 

➢ Permettre à l’enfant de jouer seul, ou en groupe.  

     Moyen : alternance de jeux libres individuels et des périodes de jeux     

collectifs 

➢ Permettre à l’enfant de s’identifier à un groupe, de se faire des amis. 

Moyen : mise en œuvre de jeux de rôle, de jeux en équipe 

➢ Permettre à l’enfant de s’épanouir et développer son imagination à travers 

des jeux. 

Moyen : mise en place d’activités artistiques libres, laisser les enfants acteurs 

de projets et/ou du programme d’activités 

➢ Développer des activités et des temps en lien avec l’autonomisation, 

l’acquisition de confiance et d’estime de soi. 

Moyen : matériel d’activité manuelle et sportive laissé à disposition des enfants 

 

3) Permettre à l’enfant de s’épanouir, d’évoluer au sein d’un groupe, de s’affirmer et 

de participer à la vie en collectivité.  

➢ L’enfant doit pouvoir s’exprimer librement au sein du groupe 

 Moyen : activités types jeux de rôle, temps de paroles… 

➢ Les enfants participent aux tâches quotidiennes  

Moyen : rangement des locaux, du matériel… 
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➢ L’équipe d’animation sera particulièrement vigilante à toutes violences 

physiques, mais aussi verbales. 

Moyen : instauration de règles de vie 

➢ L’enfant doit respecter le règlement de l’accueil de loisirs, ses camarades 

ainsi que l’équipe d’animation.  

Moyen : rappel régulier des règles de vie établies avec le groupe d’enfants 

  

4) Permettre à l’enfant d’être acteur, réalisateur dans le choix et la conception des 

activités. 

➢ L’enfant peut proposer des activités au programme, choisir l’activité qu’il 

souhaite, et développer sa créativité. 

Moyen : instauration de temps d’échanges au sein du groupe 

➢ Organiser des moments de débats, d’échanges avec les enfants  

Moyen : proposition d’échanges verbaux sur temps informels (repas, temps 

calmes) 

 

5) Permettre à l’enfant de s’enrichir de nouvelles connaissances telles que l’ouverture 

vers l’Extérieur 

           Objectifs et moyens : 

➢ Activités thématiques : Nature, Océan, Pays … 

➢ Mise en place de sortie sur la journée : Musée des sciences, parc zoologique, 

Paddle, randonnée… 

➢ Activité de découverte (dans des lieux spécifiques ou naturels) : Piscine, 

cinéma, médiathèque, forêt … 

➢ Proposer des activités d’éducation à l’environnement et au respect de la 

biodiversité. 

➢ Stage de découvertes artistiques ou sportives avec des associations. 
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➢ Favoriser les projets ou rencontres avec d’autres accueils de loisirs, d’autres 

générations, d’autres jeunes (en présentiel hors contexte COVID sinon par les 

moyens numériques)… 

➢ Mettre en place des sorties de groupes et des animations afin de se retrouver 

et d’échanger, tel que des débats animés. 

6) Développer l’échange et la participation des familles 

➢ Mise en place d’un accueil : l’animateur doit être à l’écoute des parents et 

être capable de répondre à leurs demandes, à leurs questions. 

➢ L’accueil s’opère auprès de l’enfant et des familles. Ce temps reste avant tout 

un temps d’échange et de transmission ; il est un élément de communication. 

L’accueil donne la première impression et l’image renvoyée de la structure. 

➢ Mise en place d’une fiche départ des enfants : Celle-ci doit être complétée et 

signée par le responsable de l’enfant lors du départ. 

➢ Mise en place de spectacle de fin de vacances (surtout l’été), en invitant les 

parents à venir voir leurs enfants. 

➢ Mise en place d’un questionnaire de satisfaction en fin d’année. 

Ce projet pédagogique servira de guide aux animateurs pour la conception :  

  ➢ Des projets d’animation, l’organisation du temps, de l’espace, de 

l’aménagement des locaux… 

  ➢ Des programmes d’animation et des plannings des animateurs. 

Chaque semaine si besoin, l’équipe d’animation établira un bilan, afin de déterminer les points 

positifs et à améliorer pour les vacances suivantes. 

L’équipe d’animation est gage de réussite, et elle est la « vitrine » de la CAPB.  

Elle doit être réactive, et apporter le meilleur dans les tâches qui lui sont confiées. 
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III. LE PROJET DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 

 

1) Les locaux 
 

• L’espace IZAIA : ALSH maternel, élémentaire et ados 
 

Capacité : 

- Petites vacances scolaires (automne, hiver, printemps) : 16 enfants de moins de 6 ans, 
36 enfants de moins de 12 ans et 12 ados de moins de 17 ans 

- Grandes vacances scolaires (été) : 24 enfants de moins de 6 ans, 24 enfants de 6 à 8 
ans, 12 enfants de 9 à 12 ans, et 12 ados de moins de 17 ans. 

L’ALSH d’IZAIA est composé : 

- deux salles d’activités : une salle pour les enfants de moins de 6 ans et une salle pour 
les enfants de plus de 6 ans qui l’été est divisé en deux parties l’été pour accueillir d’un 
côté les 6-8 ans et de l’autre les 9-12 ans . Chacune des salles est aménagée en coins 
thématiques pensés par l’équipe pédagogique. Ces coins évoluent selon la 
fréquentation de la structure et des périodes. Des casiers sont à disposition des enfants 
pour poser et récupérer leurs effets personnels. 

- Un dortoir attenant à la salle d’activité des 3-5 ans permet aux enfants de se reposer 
en début d’après-midi. 

- un bureau de direction dédié aux adultes principalement. 

- un local technique, à l’extérieur des salles d’activités, interdit aux enfants et fermé à 
clé. 

- un espace extérieur composé d’un grand près, plusieurs petits coins d’herbes en cours 
de valorisation grâce aux jardinières/pneus, sont utilisés pour tous les temps 
d’activités physique, de grand jeu, de temps libre, d’accueil ou de temps calme, ou 
même de goûter, de pique-nique. 

- un préfabriqué aménagé en salle d’activités pour les 12-17  ans. 

- Les sanitaires et point d’eau se trouvent à l’extérieur des salles d’activités pour les 6-
17 ans, les 3-5 ans ont leurs sanitaires et point d’eau dans leur salle d’activité. 

- L’infirmerie est située dans une pièce attenant à la salle d’activité des 6-12 ans, elle 
comprend une armoire fermée à clef avec le matériel de premier secours ainsi que des 
trousses à pharmacie individuelles pour les sorties. On y trouve également deux petits 
lits. 

 

• Espace repas 
Il est situé dans l’enceinte de la salle d’activité des 3-5ans. 

Il est composé d’un espace de préparation avec rangements et une armoire chauffante, d’une 

plonge. 

L’espace repas est essentiellement utilisé lors de la prise des repas. 

• Les espaces réservés aux adultes 
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- Le bureau de direction : réservé à l’équipe pédagogique, aux familles (inscription, 
information et ponctuellement aux enfants (soins et discussions). 

- Le local technique : il y est stocké les produits d’entretien et dangereux pour les 
enfants. A l’extérieur des salles d’activité, il est fermé à clé et (strictement interdit aux 
enfants.) 

- La régie : elle est réservée pour le stockage du matériel pédagogique (et strictement 
interdite aux enfants.) 

- Les toilettes adultes: (des toilettes sont mises à disposition uniquement pour les 
adultes,) ces toilettes sont signalées pour éviter que les enfants ne les utilisent. 

 

2) L’accueil des enfants 
 

• L’accueil des enfants et leurs familles 
Le temps d'accueil doit permettre à l'enfant de prendre son rythme pour la suite de la journée 

mais également, pour ceux plus actifs, être un espace d’activités ludique et d'éveil. 

L’accueil s’opère auprès de l’enfant et de sa famille. Ce temps reste avant tout un temps 

d’échange et de transmission ; il est un élément de communication. L’accueil donne la 

première impression et l’image renvoyée de la structure. 

Il est à la fois : un espace où se déroule la première rencontre entre l’enfant, la famille et la 

structure ; un processus qui consiste à recevoir des personnes venues de l’extérieur, à les 

rassurer, à les guider ou à les diriger de manière à ce qu’ils trouvent ce qu’ils sont venus 

chercher. 

L’accueil reste donc une priorité pour la structure. 

Plusieurs temps sont des temps d’accueil : le matin (7h30 à 9h) et le soir (16h30 à 18h30) ; 

hors temps d’accueil la structure est fermée aux visiteurs pour des raisons d’organisation et 

de sécurité (plan Vigipirate). 

Permanence d’accueil : Sur les temps d’accueil du matin et du soir ou sur rendez-vous, les 

parents peuvent rencontrer le directeur. 

L’équipe pédagogique met en place un accueil adapté à la demande.  

L’équipe pédagogique va à la rencontre et au contact de l’enfant et l’adulte ; elle établit un 

contact visuel dès l’arrivée, salue la famille dans son ensemble avec une phrase de bienvenue 

ainsi que le sourire. Une fois la transmission faite avec les adultes et le relais passé, 

l’animatrice encourage l’enfant à formuler ce qu’il souhaite dans l’immédiat (lecture, se 

reposer, jouer ou dessiner…) et lui fournit le plus rapidement possible une réponse. 

Ce temps d’accueil sert également aux familles pour rencontrer la direction pour toutes les 

modalités administratives, les inscriptions ou les échanges. 
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3) Les repas 
 

Les repas sont distribués en liaison chaude, puis réceptionnés/préparés selon un protocole 
d’hygiène par un agent de service. 
Les menus que nous proposons sont à 5 composantes. Des menus à 4 composantes ou des 
menus végétariens peuvent être proposés durant l’année. 
 
Pour les enfants allergiques relevant d’un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) : nous 
proposons de réchauffer le panier repas fourni par les familles s’il est demandé dans le 
protocole, ou le traiteur fournit le repas avec l’éviction selon le PAI. 
 
La plupart du temps, les enfants choisissent leur table afin de leur laisser le choix de se 
retrouver par affinité, de susciter l’échange et de créer de nouveaux liens. 
 

4) Rythme de l’enfant et du jeune 
 

Les vacances scolaires font l’objet d’une préparation de programme d’activités en lien avec 

les demandes des jeunes et des enfants. Ce programme d’activités veille à remplir les objectifs 

de variété des types d’activités (culturelles, artistiques, sportives, multimédia, manuelles…), 

de mixité (filles/garçons, styles), d’accessibilité (application d’une tarification selon des 

barèmes), de faire découvrir l’ailleurs. 

5) Sécurité, santé et hygiène 
 
 
Nous tenons un registre de sécurité dans la structure où il y figure tous les rapports de 

vérification périodique des locaux, des installations électriques, des moyens de secours tels 

que les extincteurs, ainsi que les dates des exercices de sécurité incendie. 

La CAPB assure l’entretien des locaux ainsi que ses normes pour les accueils d’enfants. 

Nous avons dans chacune des salles d’activité des trousses de secours : une pour la salle et la 

seconde pour le déplacement en extérieur. Dans l’infirmerie et le bureau de direction, nous 

avons une armoire à pharmacie pour stocker le matériel. Dans le bureau de direction se trouve 

les boites PAI nominatives, où les médicaments/le PAI/ordonnance sont à l’intérieur. 

Un registre de soin est rempli systématiquement à chaque intervention de l’équipe sur un 

enfant par la personne qui a donné les soins. 

Les enfants ont plusieurs passages aux sanitaires durant la journée où l’équipe est vigilante à 

ce qu’ils se lavent les mains.  

Pour les enfants qui ont un « accident de toilette » durant la journée, l’équipe d’animation 

nettoie et change l’enfant avec les vêtements fournis par les parents. 
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Chaque espace sanitaire est équipé de distributeurs à savon et de distributeurs de papier pour 

sécher les mains et positionnés à hauteur des enfants. Le directeur veille à ce que les 

distributeurs de papier et de savon soient toujours remplis.  

Le personnel de service nettoie l’accueil de loisirs et le restaurant scolaire au quotidien. Nous 

adaptons le nettoyage selon le protocole sanitaire en vigueur (surtout en lien avec la crise 

sanitaire COVID 19) 

La structure a plusieurs containers à poubelle car nous trions les déchets. Nous avons les bio-

déchets (sauf viande et poisson) pour le composteur, les déchets recyclables dans la poubelle 

jaune, les déchets ménagers dans la poubelle grise. 

 

6) LES SORTIES, LES SEJOURS, ET INTERVENANTS EXTERIEURS : 

L’équipe d’animation dispose d’un budget global pour l’organisation des sorties, camps, et 

interventions des prestataires. 

L’équipe est force de propositions des thèmes de sortie, camps ou interventions, et prévoit 

l’initiation sportive, culturelle ou artistique selon le cadre juridique. Dans le cas contraire, 

l’équipe fera appel à un professionnel diplômé.  

 

 




