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A N I M AT I O N



Le service animation, composé d’une équipe de direction 
et d’animation d’agents diplômés de l’animation, fixe les objectifs pédagogiques 
tels que le respect du rythme de l’enfant, de son épanouissement ou encore le 
développement de rencontres intergénérationnelles. À travers la mise en œuvre de 
son projet pédagogique, il participe aussi à une démarche environnementale afin de 
devenir un «centre Ecohérent».

Missions
Organiser et coordonner les actions mises en place en direction des jeunes 
Pélissannais âgés de 3 à 17 ans.

Il assure :
• La programmation des vacances scolaires avec pour chaque période une 

thématique différente
• La programmation d’ateliers sur le temps périscolaire, la journée du mercredi 

pour les 3-17 ans et du samedi pour les 14-17 ans.
• L’organisation de sorties, de stages en lien avec le thème proposé
• L’organisation des séjours, mini camps, week-end…
• L’organisation de journées, soirées et semaines à thèmes
• La surveillance des élémentaires lors du temps de la restauration
• La sensibilisation des jeunes, enfants et familles au développement durable,  

l’ALSH a le Label de centre Ecohérent
• Accueil, gère et assure la sécurité des enfants/jeunes
• Fait le lien entre les divers professionnels de l’enfance et la jeunesse

ACTIVITeS ET  
ANIMATIONS
Sur les temps périscolaires et extrascolaires des thématiques différentes sont 
définies par l’équipe pédagogique pour mettre en place des animations : ludiques, 
artistiques, sportives, scientifiques et culturelles ainsi que des moments forts 
tels que les kermesses de Noël et de l’été, les mini camps et sorties... Les enfants, 
les jeunes et leur famille sont sollicités par l’équipe pédagogique pour participer aux 
évènements incontournables de la ville : Corso Fleuri, Nettoyons la Nature, Dévore 
Livres, Transhumance, Marché de Noël.

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Les activités suivantes sont proposées aux enfants scolarisés en école 
primaire publique à Pélissanne en semaines scolaires sauf jours fériés, 
ponts éventuels ou causes exceptionnelles.

• Surveillance des élémentaires lors de la restauration de 11h30 à 13h20
Des espaces et du matériel pédagogiques sont mis à disposition par l’équipe afin 
d’animer et d’accompagner la pause méridienne des enfants.

• La brigade « Anti-Gaspi » 
Sur chacun des secteurs et temps d’animation, une sensibilisation au développement 
durable est proposée.
La brigade anti-gaspi est composée d’enfants volontaires, qui sur le temps de 
restauration intervient pour réduire le gaspillage alimentaire et valoriser les déchets. 
Sur chaque site périscolaire et de loisirs, la valorisation des déchets des goûters et 
le tri sélectif sont mis en place.

• Périscolaire de 16h30 à 18h30
Des ateliers spécifiques sont proposés aux enfants. Ils ont également la possibilité 
de faire leurs devoirs dans un endroit calme.

LES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES
Les activités suivantes sont proposées aux enfants scolarisés de 3 à 
17 ans. Les semaines de vacances scolaires sauf jours fériés, ponts 
éventuels ou causes exceptionnelles.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Les objectifs éducatifs de l’équipe sont de permettre à chaque enfant de s’épanouir dans un 
espace adapté tout en respectant son rythme et en lui proposant des activités diversifiées.
ALSH 3/10 ans

• Les mercredis des semaines scolaires de 7h30 à 18h30 accueil du matin 
entre 7h30 et 9h30, accueil du soir entre 17h et 18h30, accueil méridien entre 
12h30 et 13h30. Possibilité d’inscription à la journée ou à la demi-journée selon 
les places disponibles, de 7h30 à 18h30 (avec repas et goûter) ou de 7h30 à 
13h30 (repas compris).

• Du lundi au vendredi des vacances scolaires de 7h30 à 18h30 
exceptées celles de Noël, accueil du matin entre 7h30 et 9h30 et accueil du 
soir entre 17h et 18h30. Inscription à la semaine selon les places disponibles. 
Repas ou pic-nic et goûter compris.

ACCUEIL JEUNES 11/17 ANS voir plaquette dédiée
CLUB ADOS 11/14 ans
Les objectifs pédagogiques de l’équipe d’encadrement sont d’accompagner, 
d’écouter et d’encourager des démarches permettant à chaque ado de se socialiser, 
de s’épanouir et de devenir autonome.

• Les mercredis des semaines scolaires de 12h à 18h, inscription à la 
demi-journée repas compris. Départ des enfants entre 17h et 18h.

• Du lundi au vendredi des vacances scolaires de 8h à 18h exceptées 
celles de Noël et les trois premières semaines d’août, inscription à la semaine 
repas compris. Accueil du matin entre 8h à 9h30 et départ entre 17h et 18h.

ESPACE JEUNES 14/17 ANS
Lieu pour se rencontrer, se détendre et contribuer à développer sa citoyenneté, 
s’impliquer dans la construction de projets encadrer par des animateurs diplômés.

SÉJOURS 7/17 ANS
• Ski (45 places pour les enfants de 8 à 17 ans)

Découverte des loisirs et traditions montagnardes en hiver en pratiquant le ski alpin, 
en participant aux veillées, match de hockey ou encore en goûtant aux spécialités 
culinaires comme la raclette... Tout cela dans un esprit fraternel et une ambiance 
de folie.

• Équestre (30 places pour les enfants de 7 à 17 ans)
Découverte des traditions et paysages camarguais, initiation ou perfectionnement 
à l’équitation.

• Été (nouvelle destination chaque année - 20 places pour les 11-17 ans)
Découverte des joies du camping dans un environnement privilégié en pleine nature, se 
responsabiliser en participant activement à la vie quotidienne au sein du campement.

• Culturel (nouvelle destination chaque année - 20 places pour les 
11-17 ans)

Découverte d’une nouvelle destination dont l’intérêt culturel est au cœur du projet 
pédagogique du séjour.


