
PROJET EDUCATIF DE  

 « LA ROSERAIE » 

 
 

I- LE STATUT 

 

Le projet éducatif de « La Roseraie » est de tendre vers un fonctionnement démocratique pour 

amener l’enfant à devenir un citoyen responsable. La Roseraie a pour vocation de proposer aux 

enfants de Carpentras et des environs des activités récréatives susceptibles d’occuper leurs 

loisirs. 

❖ D’organiser des centres de Loisirs sans hébergement, des camps et des centres de Vacances 

les mercredis et pendant les vacances scolaires, 

❖ De gérer des colonies de vacances, ainsi que la mise à disposition de salle au sein 

d’établissements de loisirs, y compris à l’extérieur du département de Vaucluse. 

❖ D’organiser et/ou de gérer toutes activités correspondant à l’esprit défini ci-dessus. 

 

 

II- LES OBJECTIFS EDUCATIFS 

 

La Roseraie à plusieurs objectifs : 

 

1- Favoriser l’autonomie de l’enfant par rapport à la vie matérielle (connaissance des 

lieux de vie), à la vie en collectivité (faire ses propres choix et les mettre soi-

même en œuvre en toute responsabilité compte-tenu des contraintes de 

l’environnement), aux activités (développer harmonieusement la physiologie et la 

psychologie de l’enfant, favoriser le développement affectif et intellectuel au sein 

du groupe. 

2- Favoriser la sociabilisation : apprendre à l’enfant le respect de l’autre, la tolérance, 

la solidarité et la vie en collectivité, favoriser les liens intergénérationnels 

(ouverture des passerelles entre les tranches d’âge) 

3- Favoriser la prise de responsabilité : permettre à l’enfant d’évoluer facilement au 

sein du groupe, avoir un esprit critique de manière à faire un choix. 

4- Proposer un éventail d’activités culturelles et sportives pour permettre à l’enfant 

de s’enrichir. 

5- Développer la mixité sociale. 

 

 

III- LES MOYENS 

 

Pour la mise en place de ses différents objectifs, la Roseraie propose des lieux adaptés à l’âge des 

enfants et aménagés agréablement (locaux municipaux), des activités adaptées à l’âge des enfants 

et des adolescents, une équipe d’animation formée (BAFA …) garante du respect des rythmes de 

l’enfant et de l’adolescent et de la qualité des relations entre les enfants, les adolescents et les 

parents. 



 

 

Les activités possibles et réalisables proposées aux enfants 

 

Les activités doivent répondre aux besoins des enfants. L’animateur doit être capable par ses 

compétences de maîtriser l’activité proposée. L’activité doit être cohérente par rapport au thème 

choisi et au projet pédagogique. L’activité doit toujours avoir un but mais on doit également 

disposer des moyens nécessaires pour la mettre en œuvre. Enfin, toute activité doit se dérouler 

dans le respect de la législation. 

 

Une cotisation annuelle obligatoire doit être réglée avant la première fréquentation de l’enfant 

ou de l’adolescent. Le coût de cette adhésion est de 15,00 € par famille. 

 

 

Convention et partenariat 

 

Une convention est signée tous les ans avec la mairie de Carpentras pour la mise à disposition 

des locaux de la Roseraie et du centre de vacances les bleuets en Ardèche. 

 

Outils d’information et de relation avec les familles 

 

Un petit journal est confectionné tous les mois avec toutes sortes d’informations : 

- Programmes d’activités 

- Propositions de camps et de colonies 

- Informations diverses 

 

 

Règlement intérieur 

 

Un règlement intérieur est établi avec l’ensemble du Conseil d’Administration. Il est remis à 

jour tous les ans.  

Il règle les points suivants : 

                                            - Public concerné 

                                            - Modalités d’inscription 

                                            - Les tarifs 

                                            - Périodes et  horaires d’ouverture 

                                            - L’adhésion annuelle 

                                            - Modes de règlement 

 

Les réunions de préparation 

 

Les réunions de préparation doivent permettre aux animateurs de mieux se connaître, de 

s’approprier le projet éducatif et pédagogique du centre et de préparer les loisirs des enfants et 

des adolescents. Les objectifs de cette préparation se définissent sur deux plans : 

Un premier plan relationnel basé sur la connaissance de l’autre et un second plan technique 

basé sur l’organisation et la préparation des activités. 



Le directeur informe des possibilités liées à la géographie des lieux et l’environnement naturel et 

humain, aux équipements extérieurs disponibles. Les animateurs sensibilisent les enfants aux 

différents thèmes et activités. Les enfants doivent être en mesure de proposer des activités aux 

moyens d’outils telles que les boîtes à idées. 

 

La préparation doit permettre de recenser les compétences de chacun, de réfléchir sur les 

activités à mettre en place et des moyens disponibles pour les réaliser. Cependant, il est 

souhaitable que les activités soient négociées avec les enfants et les adolescents afin qu’ils vivent 

un séjour éducatif. 

 

 

Modalités d’évaluation et de suivi spécifique 

 

Des réunions de travail se dérouleront tout au long de l’année. Ces réunions auront un but 

d’information et d’évaluation. Elles représentent un moment où toute l’équipe peut se retrouver 

pour dialoguer et mettre en place les projets spécifiques subventionnés par divers organismes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


