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I HISTORIQUE 
 

Ce projet pédagogique concerne le développement du secteur de l’enfance et la jeunesse sur deux sites 

distincts : au quartier Berthe et à la Présentation et est axé sur les séjours programmés dans le cadre de l’ACM. 

Ici sera développé celui d’Ancelle, prévu du 22 au 26 février 2021. 

 

Les accueils de Loisirs, dits ACM, se font sur les deux sites, à Berthe et à la Présentation.  

Le temps libre participe à l’éducation de l’enfant et lui offre la possibilité de se construire à son rythme, en 

fonction de ses besoins et ses envies. 

 

C’est dans ce sens que se bâtit l’accueil de loisirs de l’association. L’objectif premier est que l’enfant y prenne 

plaisir à évoluer en toute tranquillité, à s’amuser, rencontrer ses copains, grandir à son rythme, partir à la 

découverte de nombreuses activités et partager ses expériences et envies avec les autres enfants et adultes. Sa 

participation dans la construction des projets et de son espace de vie au sein de cet accueil de loisirs est 

primordiale.  

 

Sur le site de Berthe, l’accueil de loisirs est réparti en trois groupes : 6-8 ans, 9-11 ans et 11-14 ans. 

Depuis la rentrée 2018, les enfants toutes tranches d’âges confondues, sont accueillis au Grenadier. En effet,  

Indépendamment, le pôle Jeune qui dépend d’actions et de projets bien distincts œuvre aussi auprès d’une 

tranche d’âge quasi-similaire à savoir les 14-17 ans. L’action « Enjeux démocratiques » vient s’imbriquer au 

projet d’animation, tant dans l’élaboration d’un planning commun, que dans le soutien scolaire. L’adolescent 

est ainsi pris en charge de manière globale, ayant déjà un pied vers l’orientation professionnelle (donc une 

posture de maturité et d’autonomie à acquérir) tout en restant dans le collectif lié aux loisirs structurés et 

planifiés. Le Pôle Jeune évolue néanmoins dans une structure dédiée (avec baby-foot, cuisine ..) avec une 

équipe de professionnels qui les suit sur des niveaux d’apprentissage différents. Son action est développée 

dans le projet pédagogique jeune de l’association. 

 

Sur le site de la Présentation, l’association Nouvel Horizon a été désignée pour mener à bien un projet 

afin de maintenir une continuité éducative sur le territoire. Des partenaires institutionnels ont été sollicités afin 

de bénéficier de soutien et de proposer des actions de qualité envers le public adolescent et sur l’amélioration 

du cadre de vie des habitants. Cette démarche a abouti à l’obtention d’un agrément d’animation locale accordé 

par la CAF. 

 

Ce projet de fonctionnement est élaboré dans la continuité des projets social et éducatif de l’association.  

 

Le projet est piloté par :      Rémi MORIERAS, directeur de l’association.  

            Touria HAMMA, responsable de l’ACM Berthe  

 Samar ABBASSI, responsable de l’ACM Présentation 

            Julien Basile, responsable du Pôle Jeunes 

 Christelle BIHAN, chargée de projets éducatifs 
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II PRINCIPES ET VALEURS 

 
Trois principes fondamentaux issus du projet éducatif de Nouvel Horizon sont régulièrement mis en exergue : 

• Promouvoir les actions favorisant l’acte citoyen, 

• Favoriser l’acquisition de savoirs être et savoirs faire, 

• Impulser des projets adossés à une thématique transversale. 

 

Les actions mises en place constituent des passerelles entre les pôles et les services de Nouvel Horizon.  Elles 

favorisent également les rencontres, la mutualisation de moyens (humains et matériels) et le partage 

d’expériences entre les publics jeunes et adultes. 

 

Les enjeux premiers sont de poursuivre et de renforcer une dynamique d’animation active engagée depuis 

plusieurs années par l’association et ses partenaires sur le territoire pour :  

• Améliorer le mieux vivre ensemble, qui donne l’envie à la population de partager des moments 

conviviaux entre voisins, d’atténuer les altercations entre générations et de rompre l’isolement 

des personnes exclues de tout lien social.  

 

• Améliorer leur espace de vie, qui éveillera le respect de la population pour leur environnement 

et favorisera le réinvestissement de celui-ci par les familles.  

 

• Favoriser une ouverture de la population au monde contemporain, qui leur donnera l’envie et 

les moyens de se projeter et de construire leur avenir. 

Le dialogue a une place essentielle dans cette position. C’est grâce à lui que les actions sont élaborées, que 

les besoins et envies de tous sont pris en compte. En maintenant celui-ci, des adaptations peuvent être 

émises dans l’aide et l’accompagnement des choix de vie. 

 

L’accompagnement des habitants dans la mise en pratique des valeurs associées à la mixité 

intergénérationnelle est une manière efficace de renforcer la qualité de vie d’un territoire (immeuble, 

voisinage, quartier…). 
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III PUBLIC VISÉ 

 

3.a Sur l’ACM de BERTHE 
 

Répartition du public selon leur âge et capacité d’accueil 
                 

Tranches 

d’âge 

Nombre 

d’animateurs 

Capacités d’accueil 

Le Grenadier 

TOTAL 

6/8 ans 4 30 34 

9/11 ans 3 20 23 

11/14 ans 2 16 18 

TOTAL 9 30 75 

 

 

Les capacités d’accueil sont fixées à 77 personnes (enfants et personnel d’encadrement et direction) pour 

Berthe (Le Grenadier Bat 1). 

 

Une mixité est privilégiée : 

- La mixité géographique : car les publics sont inscrits quel que soit le territoire de résidence. 

- La mixité sociale : nous accueillons sans distinction de ressources sociales. 

- La mixité des âges et sexes : les groupes répartis selon les âges se rassemblent pour certaines actions. 

 

3.b Sur l’ACM de La Présentation 

 
Répartition du public selon leur âge et capacité d’accueil 

 
Tranches d’âge Nombre 

d’animateurs 

Capacités d’accueil 

6/10 ans 3 24 

11/14 ans 1 8 

Direction 1  

TOTAL 5 32 

Cette capacité d’accueil est évolutive selon les besoins, cependant le nombre 

maximum de personnes accueillies dans nos locaux ne peut excéder 45 

personnes 
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Enfants adhérents de l’association âgés de 6 à 14 ans soit un potentiel d’accueil de 24 enfants âgés de 6 à 10 

ans et de 8 adolescents âgés de 11 à 14 ans. 

 

Au niveau de la règlementation, les capacités d’accueil sont fixées à :45 personnes (enfants et personnel 

d’encadrement) pour La structure de la Présentation 

 
Pour le séjour d’Ancelle, 77 enfants/jeunes de 6 à 17 ans seront positionnés 

 

Répartition :  

  

Enfants de Berthe : 30 enfants de 6 à 11 ans. Adultes accompagnants et encadrants : 8 

Enfants de la Présentation : 23 enfants de 6 à 11 ans. Adultes accompagnants et encadrants : 8 

10 enfants de 11 à 14 ans. 

Jeunes de 14 à 17 ans : 15 + 2 encadrants. 

 

 

IV FONCTIONNEMENT DES SÉJOURS 

 

Amplitude horaires pour le séjour 

Les enfants seront encadrés de manière continue. 

 
Dans la continuité de nos actions axées sur l’implication, l’expression des jeunes et sur la vie en 

collectivité, nous organisons, en collaboration avec notre public, des mini séjours ou des séjours avec des 

thématiques diversifiées, riches et variées. Le principe de ces animations est de permettre à un groupe 

d’enfants ou d’adolescents de vivre une expérience, une aventure, en dehors de leur centre et de leur contexte 

environnemental et familial. Le plus souvent, nous choisissons, dans la mesure du possible avec les jeunes, 

une destination favorisant la découverte environnementale, sportive et/ou culturelle. Il peut s’agir d’un séjour 

se déroulant dans un lieu fixe, semi-itinérant, voire itinérant. Les structures d’hébergement sont en général des 

campings, des centres des vacances ou des auberges de jeunesse. Leur durée évolue d’une à cinq nuitées 

suivant la nature du séjour.  

Le lieu du séjour ainsi que les activités sont choisis avec le groupe grâce à plusieurs conseils de jeunes 

établis pendant les mercredis et vendredi soir. Des temps de préparation sont organisés en amont, ayant comme 

objectif de faire participer les jeunes sur les choix de visites culturelles, d’activités, d’organisation de la vie 

quotidienne et menus de la semaine. 

Ces séjours permettent aux enfants de découvrir un milieu culturel et environnemental différent, et d’être 

sensibilisés à l’importance de la préservation naturelle.   
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Déroulement logistique : 

- Une réunion d’information sur le déroulement du séjour a lieu avant chaque départ créant un climat de 

confiance et renforçant le lien avec les parents. Les encadrants sont présentés aux parents ainsi que 

l’organisation du séjour, les activités, les règles de vie, les repas qui ont été décidés en amont avec le 

groupe. La participation de tous est fondamentale afin d’établir une cohérence organisationnelle grâce 

à l’adhésion participative et un climat de confiance. 

- Sur le site du séjour, des petits groupes d’enfants sont amenés à participer aux tâches de la vie 

quotidienne : préparation des repas, des pique-niques, rangement du lieu de vie et du matériel de 

camping. Ces activités encouragent la responsabilisation et l’autonomie et sont nécessaires à la 

cohésion du groupe et au bien-être des enfants. 

 

A. OBJECTIFS DU SÉJOUR d’ANCELLE 

 
Ce séjour est en lien cohérent avec le projet éducatif de l’association Nouvel Horizon proposé tout au long 

de l’année scolaire et qui se décline parfaitement sur les activités de séjours et de loisirs mises en place en 

période estivale. En effet, à l’issue de ces séjours, les enfants et adolescents seront capables de : 

 

- Etendre leurs connaissances dans la continuité de l’espace éducatif (école, famille) grâce aux 

activités transversales et pluridisciplinaires proposées de manière ludique et culturelle qui seront 

mises en place dans chaque séjour, préparées par les animateurs. 

- Être à l’initiative et autonomes dans la construction d’un projet de mobilité à visée culturelle  

- S’ouvrir à des échanges hors du cadre de vie habituel et prendre conscience des réalités sociales et 

culturelles différentes et découvrir d’autres modes de vie. 

- Développer des savoirs tant dans le Faire que l’être, aidant à gagner en compétences et en assurance 

dans les domaines d’apprentissage et d’éducation basiques. 

- Pratiquer des activités sportives, manuelles et éducatives en lien avec leur âge et leurs besoins 

d’acquisitions de savoirs pluridisciplinaires. 

Les enfants et jeunes sont prévus à participer à la gestion de la vie quotidienne (ménage, préparation des 

repas, etc…) 

Les activités proposées seront des activités autour de la pratique sportive du ski qui sera menée par des 

professionnels garantissant ainsi l'acquisition d'un réel apprentissage gratifié par des niveaux de ski. La 

raquette de neige sera aussi proposée, alliant sport et développement de compétences psychomotrices. 

L'immersion dans un cadre environnemental hivernal, en appréhender sa teneur, sa rudesse mais aussi sa 

beauté sera très certainement une pierre blanche à l'édifice de construction personnelle pour chaque 

enfant. Des randonnées montagnardes viendront parfaire la totale immersion, entourées de guides 

aguerris. 

Ces pratiques prévues allient le collectif et l'individuel, sollicitant ainsi des adaptations relationnelles 

utiles au développement, à l'épanouissement de soi qui leur permettront d'envisager l'immersion sociale, 

éducative, voire professionnelle dans quelques années plus sereinement. 

L'apprentissage dans le milieu environnemental demande la capacité à appréhender les techniques qui 

s'adaptent en fonction de chacun, de son vécu, sa propre dextérité, ses précédentes expériences, comme 

ses méconnaissances et ses craintes. Chaque séance s'adapte à l'enfant tout en l'encourageant à se 

dépasser et à participer. 
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- Outre la sollicitation de la capacité cognitive et analytique liée aux phases techniques pratiquées, les 

sports dans un cadre naturel permettent de gagner en force physique, en équilibre, et accroît la masse 

musculaire.. 
 

Les veillées sont des temps forts des colonies apprenantes. Outre le fait qu'elles permettent le développement 

de l'autogestion, de l'organisation et de la participation aux tâches communes, elles sont en amont élaborées 

par l'équipe d'animation et thématisées. Les thèmes choisis se développent autour de jeux qui permettent le 

développement d'apprentissages multiples et accroissent les capacités cognitives mentales et physiques 
de chaque enfant participant. 

Un conteur professionnel dispensera des veillées hors du temps, qui viendront s'ajouter aux observations de 

passages d'étoiles. 

 

Après une période complexe pour une jeunesse confinée où beaucoup d’apprentissages ont été pénalisés par 

le manque de pratiques transversales rendues difficiles d’accès dans un tel contexte, pouvoir s’éveiller à ses 

capacités et appétences en participant aux activités qui seront mises en place lors de ce séjour ainsi qu’à la 

vie en collectivité (organisation de la vie quotidienne, participation aux rangements et repas..) apportera une 

dynamique et rassurance qui les aideront à envisager une année scolaire encore tributaire de contraintes 

sanitaires strictes plus sereinement.  

 

De plus, Nouvel Horizon, acteur incontournable impliqué dans les actions portées par la Cité Educative 

Seynoise (développement de prise en charge de jeunes en décrochage scolaire, participation aux apports de 

livres pour tous..) et des politiques jeunesse actuelles (mise en place d’un dispositif européen permettant 

l’accompagnement de jeunes NEET vers l’insertion socioprofessionnelle) porte un projet éducatif qui inclut 

une prise en charge globale de la jeunesse des quartiers prioritaires (CLAS-PRE-ACM-Enjeux 

démocratiques -Citoyens en Devenir-dispositif TREVE..). Ces actions vers la Jeunesse évoluent au sein 

d’une structure de type Espace Jeune dédié (« PEPS ») ainsi que sur deux sites accueillant l’ACM et le 

CLAS (sur Berthe et la Présentation). 
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B. Moyens mis en œuvre 

 
Moyens humains 

 

1- L’équipe de direction 

L’équipe de direction comprend le directeur de Nouvel Horizon, la directrice de l’ACM. Des temps de 

réunion permettent de structurer l’action socio-éducative. La direction est garante du bon fonctionnement 

de l’ACM. 

En rédigeant le projet de fonctionnement et les différents projets d’animation, l’équipe de direction permet 

une meilleure structuration. 

Elle veille au respect des règles de bonnes pratiques et à la réglementation en vigueur. Elle coordonne 

l’équipe d’animation qu’elle accompagne et évalue. La direction est également le relais entre les différents 

acteurs.  

La directrice de l’ACM pilote le Pôle Famille (élaboration des activités thématiques et animation). 

 

2- L’équipe d’animation 

L’équipe d’animation selon la législation est composée à 50% au minimum d’animateurs diplômés BAFA 

ou équivalent, à 25% maximum de stagiaires et 25% maximum de pré-stagiaires (non diplômés, non 

qualifiés). Elle répond aux exigences du métier, en termes de qualités humaines (assiduité, ponctualité, 

disponibilité, enthousiasme, écoute, empathie, adaptabilité, patience et autonomie) et en termes de 

compétences techniques (capacité à appréhender le projet de fonctionnement, d’en soumettre des étapes 

évolutives, capacité à comprendre la psychologie de l’enfant, à organiser une activité dans son ensemble et 

à concevoir des animations culturelles, manuelles, sportives et ludiques..) 
 

3- L’enfant 

 

L’enfant en tant qu’usager est au centre de nos préoccupations.  Toute la réflexion de l’équipe d’animation 

prend en compte ses besoins, capacités, envies. Les conseils d’enfants, les panneaux de libre expression sont 

des exemples d’outils mis en place pour encourager l’expression. Pendant la période du temps de loisirs, 

l’enfant vient au centre pour s’amuser, rencontrer et découvrir. Il est également futur citoyen et prendra donc 

part à la vie en collectivité du centre et évoluera peu à peu dans la compréhension de ses droits et devoirs. 

 

4- Les familles 

 

L’implication des parents est essentielle, c’est pourquoi l’équipe d’animation met en place des activités 

transversales et participatives, améliorant ainsi la relation parent-enfant-professionnel régulièrement. Cette 

démarche facilite le lien, aidant ainsi familles comme équipe à prendre en charge l’enfant en fonction de 

son évolution. Cette action est parfaitement intégrée dans nos objectifs, à travers notamment l’accueil café, 

l’implication des parents sur des évènementiels, des sorties…Ainsi, grâce à cette action primordiale, 

l’accueil de loisirs est grandement valorisé. Les ressentis et propositions des parents sont importants pour 

faire vivre et évoluer la structure. 
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Moyens de transport : 2 bus d’une capacité de 100 places (location) + 2 mini bus de 

l’association. 

Les moyens matériels et logistiques seront apportés par l’association pour 

l’organisation de jeux collectifs, et par le centre de vacances pour la restauration. 
 

 

V PARTENARIAT MOBILISÉ 

 

Le Centre de Vacances « Le Chalet d’Aiglière ». 

L’association « Les enfants du Champsaur » 

Les prestataires professionnels affiliés au centre de vacances 
 

 

VI MOYENS DE COMMUNICATION 
 

 

Auprès du Public Auprès des Partenaires 
 

Le site web www.nh83.fr est 

visité et attendu au niveau des 

plannings et des articles-photos. 

Un publipostage avec les mails 

des adhérents leur permet d’être 

informés dès la publication. Des 

flyers sont édités, des affiches et 

des plannings distribués à chacun 

et à l’accueil. Les familles sont 

régulièrement jointes par 

téléphone, peuvent être sollicitées 

pour des entretiens et l’échange 

informel est maintenu lors des 

activités.  

 

 

 
- Site web 

- Publipostage 

- Prospection téléphonique ou sur site 

- Invitations aux événements 

- Echanges lors de comités de pilotage et de réunions 

institutionnelles 
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VII Une journée type en animation 
 

P
ER

IO
D

E Tranches horaires moyennes Principales phases  

SE
JO

U
R

S 

M
ER

C
R

ED
IS

 /
 V

A
C

A
N

C
ES

 

8h15 
Arrivée des animateurs – Mise en place des activités.  
 
Réveil – toilette  

8h30/9h30 Accueil des enfants et des parents  
Ateliers en dehors de l’activité prévue, le temps de l’accueil. 
 
Prise en charge des enfants / petit déjeuner/  

9h30/10h00 
 
 

10h00/11h45 
 
 
 

 
 

11h45/12h00 

Préparation de l’activité / Atelier lecture Départ en activité 
 

Activités  
Activités 
 

Rangement 
Retour au calme 
Préparation de repas 

12h00/13h00 
 
 
 

13h00/14h00 

Temps libre sous la surveillance des animateurs 
 
Repas collectif + temps libre 
 

14h00/16h00 
 

16h00/16h30 
 

16h30/16h45 
16h45/17h00 

Activités 
Activités 
 
 

Prise du goûter 
Rangement avec les enfants 
Retour au calme  
 

17h00 Retour au centre de vacances 
 

 
17h00/ 17h15 

 
18h00 

Réunion l’équipe d’animation - Régulation et préparation des 
activités du lendemain 
 
Temps calme – Toilettes 
 

19h15/20h00 Préparation du repas 
 

20h00/21h00 Repas 
 

                                                 
21h00/22h00 
22h00/23h00 

Veillée puis coucher (en fonction de l’âge des enfants et des 
activités de la veillée) 
Régulation, bilan et préparation des activités 
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Exemple de planning avec les activités 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimanche 20 Lundi 21 Mardi 22  Mercredi 23 jeudi  24 

Matin 

 

 

 

Voyage 

Installation 

 

Ski  DE PISTE Pour  ACM 

Berthe   total 47 jeunes 

en raquette à neige pour les  

ACM présentation 

6-11 ans : 20 enfants avec 2 
guides de montagne 

 

Ski  DE PISTE Pour  ACM Berthe   

total 47 jeunes 

 

en raquette à neige pour les  ACM 
présentation 

11-14 ans : 10 enfants avec 1 guide 

de montagne  

 

Ski  DE PISTE Pour  ACM 

Berthe   total 47 jeunes 

passage des étoiles 

 

valises 

rangement 

Voyages 

retours 

12h00 
 

 
 

Repas 
 

Repas 
 

Repas 
 

Pique nique  

Apres 

midi 

 

 

Installation+ 

Equipement 
matériel  

+Jeu de 

neige, luge 

Ski  DE PISTE Pour  ACM 

présentation 

  total 30  jeunes 
 

 raquette à neige pour les ACM 
Berthe    

6-8 ans : 22 enfants avec 2 
guides de montagne 

 

 

Ski  DE PISTE Pour  ACM 

présentation 

  total 30  jeunes 
 

 raquette à neige pour les ACM 
Berthe    

11-14 ans : 10 enfants avec 1 guide 
de montagne 

 

 

Ski  DE PISTE Pour  ACM 

présentation 

  total 30  jeunes 
 passage des étoiles 

 raquette à neige pour les ACM 
Berthe    

9-11 ans : 15 enfants avec 2 
guides de montagne 

 

 

 

Voyage 

retour 

Douche Douche Douche Douche Douche  

19h00 

 

Repas 

 

Repas 

 

Repas 

 

Repas 

 

 

 

Veillée 

 
 

Veillée 

 

Veillée pour  ACM 

présentation 
Avec un conteur professionnel 

 

Veillée pour ACM Berthe    

Avec un conteur professionnel 
 

 

ACM Berthe   

Boum 
Acm présentation Boum 

Dans deux salles 
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VIII EVALUATION DU PROJET GLOBAL 

 

 

Critères Indicateurs 
 

Capacités au Vivre ensemble dans l’écoute, la 

coopération, le soin des locaux et du matériel : 

Outils d’évaluation : Fiches d’observation et 

d’évaluation 

 

Capacités à développer ses connaissances culturelles et 

artistiques. 

Outils d’évaluation : Bilans d’activités, fiches de 

présences. 

 

Capacités à participer à l’organisation de la vie 

démocratique dans le groupe et à s’exprimer avec les 

autres. 

Outils d’évaluation : questionnaires de satisfaction, 

fiches d’observation, d’évaluation 

 

Capacités à s’intéresser et à s’impliquer dans les temps 

participatifs avec les familles. 

Outils d’évaluation : questionnaires de satisfaction, 

fiches d’observation, d’évaluation 

 

 

 

 

 

Taux de 

fréquentation et 

de satisfaction 

 

 

 

 

 

Taux de 

fréquentation, 

d’assiduité, 

d’utilisation 

 

 

 

Taux d’échanges 

et d’utilisation 

 

 

 
 

 

 

 
 

mailto:contact@nouvelhorizon83.fr
http://www.nh83.fr/

