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Pass’ Mercredis et Pass’Vacances 
 

 
 

I. Où nous trouver ? 
 

L’accueil de loisirs « Pass’Mercredis » se divise en 2 sites et se trouve à Saint Symphorien 

d’Ozon, au sein même du quartier des Marais. 
 

 Pour les enfants de maternelle au C.E.1 : 
 

L’accueil a lieu à l’école élémentaire des « Marais ». 
 

Les enfants sont répartis en 2 groupes : 

 Petite Section / Moyenne Section : 3 à 5 ans, du côté maternelle, 24 enfants. 

(autorisation délivrée par le médecin de la Protection Maternelle et Infantile) 

 Grande Section / C.P. / C.E.1 : 5 à 8 ans, du côté primaire, 36 enfants. 

  

 Pour les enfants de primaire du C.E.2 au C.M.2 : 
 

L’accueil a lieu au « Pôle Jeunesse ». 
 

Les enfants sont répartis en 2 groupes : 36 enfants. 

 C.E.2  / C.M.1 : 8 à 9 ans, au Rez-de-chaussée. 

 C.M.2 : 9 à 11 ans, à l’étage. 
 

Au total, la structure accueil 96 enfants au maximum, lors des mercredis.  

Autorisation validée par La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

 

 Accueil, sous protocole sanitaire renforcé COVID-19 

 

Le protocole sanitaire mis en place nous interdisant tout brassage des enfants, nous avons décidés 

d’éviter au maximum le « mixage » des écoles, afin d’assurer la sécurité et le bien être aussi bien des 

enfants que de notre équipe d’animation. Et, bien entendu d’éviter au maximum la contagion, qui 

entraînerait l’impossibilité d’accueillir certains groupes et, dans le pire des cas la fermeture de notre 

accueil de loisirs. 

 

 

Carte de visite 
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C’est pourquoi, désormais toute sortie de l’accueil de loisirs est définitive, il n’est plus possible de 

revenir après une activité périscolaire (sportive ou autres). 

 

Pour le Pass’Vacances, tant que nous serons sous protocole renforcé nous n’accueillerons plus les 

enfants extérieurs non scolarisés à Saint Symphorien d’Ozon, l’accueil des enfants se fera à la 

semaine afin d’éviter tout brassage, et éviter la multiplication de cas contact voir la fermeture de la 

tranche d’âge et/ou du centre de loisirs, et surtout le cluster.  

 

Dès que le protocole sanitaire, nous le permettra, nous n’hésiterons pas à revenir à notre mode de 

fonctionnement habituel qui nous le savons est plus attrayant pour les familles. 

  

 Accueil des enfants maternelles : du côté maternelle de l’école des Marais.  

Accueil des enfants dans 2 salles différentes (1 pour l’école du Parc - Privé / 1 pour école des 

Marais) 

 

 Accueil des enfants élémentaires Parc et St Claude : du côté élémentaire de l’école 

des Marais. 

Accueil des enfants dans le Gymnase (école du Parc) et la BCD (école St Claude) 

 

 Accueil des enfants élémentaires Marais : Pôle jeunesse – rue du Pontet 

 

II. Nos infrastructures et nos partenaires : 

 

 Des terrains d’activités se trouvent à proximité de l’accueil de loisirs : les terrains 

de sport, le centre culturel (médiathèque, espace Louise Labé), la piscine, le 

gymnase municipal, Le Parc Dupoizat… 

 

 Nous sommes en lien avec les commerçants et artisans de la Ville et alentours. 

Nous travaillons avec les Centres de la Communauté de Communes, nous 

sommes dans un souci de développement de partenariat avec les Centres de 

Sérézin du Rhône, Communay, Chaponnay, Simandres…  

 

 Lorsque le protocole le permet, nous ferons des sorties ludiques et récréatives en 

lien avec nos thèmes et activités hebdomadaires. Toujours dans le respect de la 

règlementation du Ministère de la Jeunesse et des sports, et des règles sanitaires 

en vigueur. 
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I. Savoir Vivre ensemble 
 

a) Les règles de savoir vivre 

 Autonomie. L’enfant apprend à être autonome, à faire seul les gestes du 

quotidien guidé par l’équipe d’animation. Nous utiliserons les méthodes 

pédagogiques actives qui a pour objectif de rendre l'enfant acteur de ses 

apprentissages, afin qu'il construise ses savoirs à travers des situations de 

recherche (méthode Montessori, Freinet…) 

 Politesse. L’enfant est poli, il respecte les autres enfants et les adultes, l’équipe 

d’animation, les intervenants… 

 Respect. L’enfant respecte les règles mises en place. Il prend soin des locaux, 

du matériel et des jeux mis à sa disposition. 

 Décision. L’enfant apprend à faire des choix et, ne change pas d’avis selon le 

choix des autres, mais néanmoins tient compte du choix des autres lors des 

décisions de groupe. 

 Entraide. L’équipe favorise l’entraide entre les enfants, que les plus grands 

puissent aider les plus petits, que les enfants qui on terminer l’activité en premier 

aide ceux qui ont des difficultés… 

 Tolérance. L’enfant est tolérant envers les différences, origines, 

cultures, h andicaps… 

 Participation. L’enfant participe à la vie quotidienne de la structure, il range les 

jeux et le matériel qu’il a utilisé, aide au rangement de l’activité (manuelle, 

cuisine, jeux) 

 
 

b) Communiquer 

 

 Avec les parents.  

L’équipe d’animation tient compte de leurs demandes afin de répondre au mieux à 

leurs besoins. Les plannings d’activités et toutes informations concernant le 

fonctionnement de l’accueil de loisirs sont transmis par e-mail.  Affichages des 

menus et des informations sur le tableau d’affichage à l’entrée. 

 

 

La vie quotidienne 
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 Avec l’ extérieur. L ’ équipe d’animation correspond avec le journal local 

«Saint-Sym’Info» et, transmet des articles régulièrement pour présenter les 

activités des enfants, le fonctionnement du « Pass’Mercredi ».  

 

 Avec les autres centres. Durant l’année, des rencontres inter-centre seront 

organisées afin de favoriser les rencontres et,  les échanges avec les enfants. 

 

c) La restauration 

 

À la suite du protocole sanitaire renforcé, et éviter tout brassage, les enfants 

mangeront en 2 services : 

 

 1er service : de 11h30 à 12h30 : les enfants de la Maternelle / les enfants des écoles 

du Parc et de St Claude. 

 

 2ème service : de 12h30 à 13h30 : les enfants de l’école des Marais. 

 

 

 
 

L’ équipe permanente est composée de 1 directeur et 2 directeurs adjoints : 

- M. RIGARD Franck : Directeur de l’accueil de Loisirs 

- Mme SAM Linda (directrice adjointe Pass’Vacances/Pass’Mercredis -Petits et Grands 

Loups-)  et  M. SYNIUTKA Yvan (directeur adjoint Pôle Jeunesse) 

- 9 animateurs permanents titulaires/stagiaires du BAFA ou équivalent ou bien non 

qualifiés. 

Durant les temps d’accueils des vacances scolaires, d’autres animateurs viennent compléter 

l’équipe.  
 

 Sécurité. L’ équipe d’ animation assure la sécurité physique et morale des enfants. 

Et, sensibilise les enfants sur le comportement qu’ils devront adopter au niveau de 

leur sécurité : sécurité au centre et lors des déplacements. 
 

 Communication. La communication est un point très important aussi bien au sein de 

l’équipe qu’avec les enfants et leur famille. L’équipe d’animation prend en 

compte l’avis des enfants et, est capable de se faire connaître auprès de tous 

les enfants, sans montrer de préférence. 
 

L’équipe d’animation 
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 Sens de l’accueil. L’ équipe d’animation rendra l’Accueil de Loisirs accueillant et 

convivial. Des petits groupes d’activités et de chants/comptines seront organisés. 
 

 Respect.  Les  animateurs  devront  être  souriants,  polis  et  respectueux.  L’équipe 

D’animation est un modèle réfèrent pour l’enfant, aussi bien au niveau du 

rangement, de la nourriture, que du respect des règles et du comportement. 
 

 Loisirs. L’équipe devra être dynamique, créative et complémentaire et, est force de 

proposition afin de mettre en place des activités variées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Accueil de loisirs offre un accueil à la carte, lors du Pass’Mercredis : 

 Accueil du matin :  

 Sans repas : 8h-9h / 11h30-12h 

 Avec repas : 8h-9h / 13h30-14h 

 

 Accueil de l’après-midi :  

 Sans repas : 13h30-14h / 17h-18h 

 Avec repas : 11h30-12h / 17h-18h 

 

 Accueil à la journée, obligatoire lors du Pass’Vacances 

 8h-9h / 17h-18h 

 

Chaque enfant aura dans son petit sac à dos, marqué à son nom : 

- Une petite collation du matin (pour le cas où il n’aurait pas eu le temps de 

prendre un bon petit-déjeuner) 

- Un goûter pour 16h / une bouteille d’eau 

- Pour les petits loups, des affaires de change marqué à son nom. 

- Pour les plus petits : un doudou et/ou une sucette 

-  Casquette, crème solaire marqué à son nom. 

 

 

Fonctionnement 
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 Les inscriptions : 
 

Plusieurs étapes : 

 

1. Une inscription obligatoire. Votre inscription va permettre de créer votre 

compte famille. Depuis le portail famille, vous pourrez vous préinscrire, pour 

toutes les périodes périscolaires (Mercredi) et les vacances scolaires. 

 

2. Une inscription périodique est obligatoire (selon calendrier disponible sur notre 

site internet). Elle va permettre de fixer les jours auxquels les enfants sont 

prévus. Actuellement et suite au protocole sanitaire mis en place : les 

inscriptions sont à la semaine obligatoire soit 5 jours consécutifs (du lundi au 

vendredi inclus), et à la journée entière. 

 

Certaines journées sont à effectif limité en raison d’animation exceptionnelle (sortie en 

bus/piscine…). Il est donc très important d’anticiper vos réservations. 

 

3. La grille tarifaire en vigueur est unique. Le tarif de référence des familles est 

déterminé selon le Quotient Familial (CAF). Une dégressivité vient s’ajouter selon 

le nombre d’enfant de la fratrie inscrit simultanément et en journée complète. 

 

 Mon enfant est en liste d’attente 

 

Votre enfant est sur liste d’attente, notre équipe fait le nécessaire afin de pouvoir 

garantir à tous une place, cependant il se peut que les places soient prises très 

rapidement notamment pour le Pass’Mercredis et dans certaines tranches d’âges 

pour les Pass’Vacances (notamment Juillet). 

 

Nous travaillons quotidiennement, afin de réattribuer les places, c’est pourquoi nous 

demandons aux parents de bien vouloir annuler au plus tôt les absences de leurs 

enfants. N’hésitez pas à nous contacter, nous ferons tout ce qui est en notre possible 

pour vous aider et/ou vous orienter vers d’autres structures le cas échéant. 

 

Attention, nous vous rappelons que toute absence annulée hors délai et/ou non 

justifiée est facturée, cela afin d’éviter au maximum les listes d’attente inutiles. 
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Exemple Tranche d’âge des P’tits Loups (3 à 5 ans) 

 

8h00 à 9h00 Accueil échelonné des familles – Jeux en autonomie  

9h00 à 9h30 Petite collation du matin (rangement) + passage aux toilettes + Lavage 

des mains 

9h30 à 9h40 STARTER DU MATIN (chanson, danse, petite histoire…) 

9h40 à 9h50  Présentation du programme de la journée + si besoin rappel des règles 

de vie animées sur support visuel 

9h50 à 11h30 Présentation des activités au choix + répartition des groupes+ passage 

aux toilettes + boire de l’eau. A la fin de l’activité temps de rangement 

11h30 à 11h50 Petits jeux calmes en autonomie (histoire, jeux de construction, 

coloriage, dessin, petits jeux calmes…) + rangement 

11h50 à 12h00 Passage aux toilettes + lavage des mains 

12h00 à 13h30  Repas 

13h30 à 15h30  Passage aux toilettes + lavage des mains + doudous + petite 

histoire/comptine + sieste et réveil avec petite musique douce à partir de 

15h00 

Petits jeux calmes pour les enfants qui ne souhaitent pas dormir après 

un repos sur matelas d’environ 20/30 minutes avec et/ou sous la 

surveillance d’un animateur. 

15h30 à 16h15/30  Grand jeu sur le thème de la journée + rangement 

16h30 à 17h00 Passage aux toilettes + lavage des mains + goûter + bilan de la journée 

+ rangement 

17h00 à 18h00 Accueil échelonné des parents avec fiche de liaison pour retransmission 

de la journée aux parents.  

Les enfants sont répartis en 3 groupes d’activités : jeux calmes en 

autonomie, comptine, jeux gymnase ou extérieur. 

 

Journée type 
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L’ animateur stagiaire 

 

Le directeur assure le suivi de la formation des animateurs stagiaires. 
 

Ils seront évalués selon des critères communiqués en début de séjour mais également en 

lien avec le projet pédagogique mis en place avec l’équipe. 
 

Un bilan mi-parcours sera mis en place, où l’animateur pourra faire part de ses impressions, 

ses besoins, ses difficultés rencontrées. Un échange avec le directeur permettra alors de 

clairement identifier les points forts à garder et les points faibles à améliorer. 

 

 

Le projet 

 

Les objectifs fixés par l’équipe d’animation seront évalués lors de différentes étapes : 

 

- En cours de fonctionnement : 
 

 Avec les enfants : Régulièrement, les enfants seront conviés à un temps de bilan. 

Des outils sont mis en place. 
 

 Avec l’équipe : Chaque mois sera l’occasion pour l’équipe d’animation de 

travailler un objectif précis. Le bilan mensuel évaluera si l ’ objectif ciblé est à 

retravailler de façon différente ou non. 

 

 

- A la fin du centre de loisirs : 
 

 Avec l’équipe : L’ équipe évaluera en fin de séjour le projet pédagogique dans sa 

globalité. La demande de la direction étant d’être le plus objectif possible afin que les 

remarques pédagogiques et organisationnelles puissent être prises en compte et que 

l’ensemble soit amélioré, pour les années suivantes. 
 

 

 

  

Evaluation 


