Projets éducatif et pédagogique

Fonctionnement global de la structure
L'association Familles Rurales de Plémet est une association de parents bénévoles.
L'association repose sur le bénévolat des parents. Ils s'investissent selon le temps qu'ils souhaitent
/ peuvent y consacrer.
Chaque parent peut se manifester pour venir assister aux réunions (4 à 6 par an) sans être
obligé de s'engager dans le conseil d'administration. Toutes les bonnes volontés et suggestions
sont les bienvenues.
L'association tient son assemblée générale chaque année : c'est l'occasion de rencontrer les
responsables, d'échanger avec eux, etc.
Organigramme
Fédération Familles Rurales des Côtes d'Armor
CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUREAU
Coprésidents : Laurent ROBINO et Sébastien GICQUEL
Trésorière : Céline LEPEYTRE
Directrice d'Association
Edith GOARIN
Équipe d'animation
Edith GOARIN (BPJEPS LTP, BAFD, BAFA) Directrice
Magali POSNIC (BAFD, BAFA, CAP PE) Animatrice
Noëlline HAMON (BAFD en cours, BAFA, CAP PE) Animatrice
Marion DECHELLE (CAP PE) Animatrice remplaçante de Stéphanie RAULOIS

Inscriptions sur le Portail Familles
Dorénavant, les inscriptions ne seront possibles que par le Portail Familles.
Nous souhaitons vous mettre en garde sur les places limitées d’accueil et l’importance de
respecter les critères d’inscription et les délais.
L’anticipation de vos inscriptions dès que possible est souhaitable afin d’organiser le recrutement
d’encadrants nécessaire, dans la mesure du possible. Sachez que toutes les périodes d’ouverture
de l’ALSH pour l’année sont accessibles sur le Portail Familles et que vous pouvez dès à
présent faire une demande de réservation. Attention, l’inscription dans les délais, ne garantit pas
une place.
Rappel des critères d’inscription :
Inscriptions prioritaires aux enfants des communes conventionnées (Plémet, La Prénessaye
Coëtlogon, Plumieux, La Chèze, Trémorel) dans la limite des places disponibles.
Priorité aux inscriptions à la journée complète le mercredi

Thématique des mercredis
Pour les mercredis de l'année 2020 / 2021, l'équipe d'animation va travailler sur la thématique :
« connaître son territoire et s'y épanouir ».
Suite à la crise sanitaire, le programme a été réfléchi de manière à limiter les animations
nécessitant beaucoup de matériel, et les activités salissantes.
En effet, la thématique nous invite à découvrir les richesses de la commune que bien souvent les
enfants eux-mêmes ne connaissent pas ou peu.
Le partenariat avec différents acteurs locaux (pompiers, bibliothèque, musées..) et intervenants
pour des animations nature ou sportives sera mis en avant dès que les conditions seront réunies.
Les journées au centre sont rythmées par des petits rituels pour favoriser entre autres l’expression
et la confiance en soi (chants, danses, théâtre, loisirs créatifs en autonomie).
Une attention particulière est apportée à l’hygiène et à la vie quotidienne en collectivité avec les
gestes barrières et protocoles préconisés.
Chaque proposition d'animation permet de répondre à une ou plusieurs valeurs pédagogiques
dans le respect du bien-être, de la sécurité et de l'envie de chaque enfant accueilli.

PROTOCOLE POUR LES FAMILLES – RENTREE 2020 2021

En amont

Lieu
Horaires

À apporter

Accès

- Vérifiez l'état de santé de vos enfants avant d'aller au centre. En cas de fièvre > à 38° ou autres symptômes
(toux, gêne respiratoire...) : vous ne devez pas les confier à l'équipe d'animation.
- En cas de contact avec un cas Covid-19 avéré dans les 15 derniers jours, merci de le signaler à l'équipe.
- En cas d'autres maladies infectieuses : gastro, grippe, autres : ne confiez pas votre enfant pour éviter la
propagation des microbes.
- Le centre de loisirs se déroule dans les locaux de la Maison de l'Enfance.
- Le centre fonctionne de 9h à 17h30. Le mercredi l'inscription le matin avec ou sans repas est possible.
- La garderie commence à 7h30 jusqu'à 9h le matin et le soir de 17h30 à 18h30.
- Les départs sont acceptés seulement à partir de 17h (exception faite pour les RDV médicaux uniquement)
- Chaque enfant devra prévoir un sac avec casquette, vêtement de pluie, gourde d’eau, changes, doudou.
- Chaque soir, il faut regarder ce que « Bill » recommande comme affaires pour le lendemain. Selon les
animations, des affaires spécifiques peuvent être demandées (Ex : vélo, casque, tenue de sport...)
- Le nom devra être écrit sur chaque affaire.
- Les jouets personnels ne sont dorénavant plus tolérés .
À la rentrée 2020 / 2021
- Continuez à emprunter le sentier sécurisé par le rubalise et suivez la signalisation jusqu'à la porte d'entrée.
- Accédez au centre de loisirs par le portail gris de la cour de récréation de l'ALSH, à la Maison de l'Enfance.
Nous vous tiendrons au courant lorsque l'accès par le hall sera de nouveau possible.

Accueil

- En cas de famille déjà présente devant l’accueil, merci d'attendre votre tour à bonne distance les uns des autres.
- Confiez vos enfants à l'équipe d'animation sans entrer dans le bâtiment.
- Pensez à anticiper un temps d'échange avec l'équipe et éventuellement un peu d'attente que l'on tâchera de faire
le plus court possible.
- Transmettez à l'animateur référent de l'accueil les informations éventuelles à faire remonter à l'équipe. Le soir,
c'est l'animateur référent qui fera de même avec vous.
- Prenez connaissance des informations concernant le centre (projet pédagogique, programme, journées-type..)
affichés sur la vitre.

Animations

- Les enfants inscrits au centre de loisirs constituent un même groupe. Ils partagent des espaces en commun tout
au long de la journée (salle d'accueil pour les garderies et temps regroupés, cantine, goûters). Puis, à certains
moments de la journée, les enfants sont répartis en sous-groupes d'âges, avec un animateur référent (par semaine)
et une salle attitrée.
- Chaque journée est rythmée par des rituels tels que les chants, la gym douce ou encore le lavage des mains. Les
journées-types sont visibles sur le panneau d'affichage à l'entrée.
- Les autres animations sont organisées par thématiques : jeux de récré, jeux de balles, jeux géants, jeux de
lancer…

Repas

- Tous les repas sont pris à la cantine maternelle et fournis par la cuisine centrale.

Équipe

- L’équipe d'animation est garante de la sécurité physique et morale de vos enfants.
- Elle veille au respect des gestes barrières et à l'application des protocoles en vigueur.
- Elle est à votre écoute pour répondre à vos questions et échanger avec vous sur le temps d'accueil.
- Elle permet aux enfants de passer de bonnes vacances en transmettant des valeurs telles que le respect, le vivreensemble ou encore la valorisation du territoire par le biais de jeux et d'animations adaptées. Elle est garante du
projet pédagogique que vous pouvez consulter à l'accueil.

Hygiène

- Les enfants et animateurs se lavent les mains à l'eau et au savon en arrivant au centre et avant le départ
obligatoirement ; ainsi que régulièrement tout au long de la journée.
- Le matériel, mobiliers et locaux sont lavés avec les produits prévus à cet effet et à la fréquence recommandée
dans le protocole destiné aux accueils de loisirs sans hébergement.
- Tous enfants de plus de 11 ans devra porter un masque lors des animations au même titre que les animateurs et
personnels qui interviennent lors des journées de centre de loisirs.

