Ce projet pédagogique est sous la responsabilité de la directrice, Alice VAQUIER, et en
cohérence et en complémentarité du projet éducatif de l’organisme, à savoir LA DEGAINE.
Il explique nos intentions éducatives et nos objectifs pédagogiques concernant l’accueil de
loisirs des vacances d’été 2019 pour les 6-17 ans sur 3 périodes :
- Du 8 au 12 juillet
- Du 15 au 19 juillet
- Du 26 au 30 aout
Ainsi que le « stage ados » du 01 au 05 juillet
Cet accueil de loisirs intitulé « Stage multi-activités » est à dominance sportive ; et
principalement centré sur la pratique de l’escalade.
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I - Stage multi-activités d’avril

A - ACM au gymnase des coquelicots

“La Dégaine” est un club d’escalade affilié à la FFME (Fédération Française de la
Montagne et de l’Escalade). Cette association existe depuis 2002 et est actuellement présidée
par François UZEL. Durant chacune des périodes de vacances scolaires, les salariés du club
organisent des stages multi-activités (centre de loisirs) ainsi que des séjours de vacances
(durant les vacances de février et en juillet).
Sur 3 périodes définies ci-dessous, nous organisons un accueil de loisirs que nous appelons
“stage multi-activités”:
Nom de l’organisateur: Escalade et Montagne La Dégaine
Coordonnées de l’organisateur: BP 60032, 69571 Dardilly Cedex
N° de déclaration de l’ACM: 0690573CL000118-18-J01
Lieu d’implantation: Gymnase de coquelicots, 1 impasse des coquelicots, 69160 Tassin la
demi-lune.
Capacité: 43 places de stationnement, 3 places de stationnement handicapés, superficie de
10664m2, multiples vestiaires et sanitaires non mixtes
Possibilités: Le gymnase (actuellement en travaux de rénovation) accueille un mur d’escalade
entièrement remis à neuf en mars 2019. Il accueille aussi 1 salle de gymnastique, 1 salle
multisports (tennis, badminton, jeu de volant, aéromodélisme, handball, mini-hand, handball
de plage, volley-ball, volley-ball de plage, green volley, basket-ball), 1 stade d’athlétisme (saut
et course sur piste), 1 terrain de basket-ball
Site web du gymnase: https://www.sportenfrance.fr/rhone-alpes/rhone/tassin-la-demilune/692440003-espace-sportif-des-coquelicots

Effectif et âge: 30 enfants dont 20 de 6 à 13 ans et 10 de 14 à 17 ans ; maximum par semaine
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Origine géographique: Le club propose des cours d’escalade sur 3 gymnases (Tassin la demilune, Francheville, Dardilly). Ces villes étant situées dans l’Ouest lyonnais, c’est de cette zone
que la plupart de nos adhérents viennent.

Durée et dates : L’accueil se déroule sur 3 périodes, à savoir du lundi 8 au vendredi 12 juillet,
du lundi 15 au vendredi 19 juillet, du lundi 26 au vendredi 30 aout. Et un « stage ados » du
lundi 01 au vendredi 05 juillet
Transport sur place : Chaque déplacement est réalisé avec les véhicules des employés
(assurés par le club durant les déplacements et défraiements)
Adultes et répartition : Nous sommes 2 salariés diplômés du club à travailler durant les stages :
Quentin FUREDI (BPJEPS APT), Alice VAQUIER (BPJEPS APT, BAFA, BAFD en cours). Il y
a aussi Timothé BETHEMONT actuellement stagiaire en formation du BPJEPS APT qui sera
présent ; ainsi que des bénévoles du club.
Activités dominantes : Escalade, jeux sportifs en extérieur et intérieur, Escape game,
construction de fusées à eau. Puis activités avec intervenants/prestations extérieures : Kapla,
Bowling. Les activités pratiquées étant à caractères sportives, nous demandons à
chaque famille de veiller à avoir une assurance personnelle (couvrant ce type
d’activités) à faire valoir si nécessaire.
Matériel pédagogique : Concernant les EPI (Équipement de Protection Individuelle) pour
l’escalade, nous utilisons le matériel du club. Nous disposons aussi de ballons (football,
basket-ball, en mousse), divers petits matériels sportif (plots, échelle au sol, …), jeux de
société, outils créatifs (crayons, feutres, feuilles, etc)
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Budget : Ces stages permettent au club d’obtenir des fonds permettant par exemple le
renouvellement du matériel (achat d’EPI, nouvelles prises, etc), la mise en place
d’évènements, etc. La seule obligation concernant leur contenu est de rentrer dans nos frais
en ayant suffisamment d’inscrits durant ces stages afin de ne pas être déficitaire.
Règlement intérieur : Le règlement intérieur des stages est identique à celui du club et est
présent sur : http://www.ladegaine.com/le-club/documents-a-telecharger
B – Projet éducatif « La Dégaine »

II – Intentions éducatives

A – Objectifs éducatifs

Le projet éducatif ci-dessus donne quelques informations sur la politique générale de
l’organisme, les priorités éducatives, le rôle du personnel d’encadrement et certaines règles
de fonctionnement. Pour ce premier ACM en tant que directrice, voici les 3 principaux
objectifs sur lesquels je désire travailler avec mon équipe :
- L’esprit de camaraderie et de solidarité
- Développer la découverte d’activités différentes
- S’épanouir et évoluer grâce aux activités
Pour se faire, plusieurs objectifs pédagogiques sont ainsi mis en place avec et par Cédric,
Quentin, Timothé et moi-même.
Voici des exemples de moyens mis en place :
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Objectifs éducatifs
de l’organisateur

"L'esprit de
camaraderie et de
solidarité"

"Développer la
découverte
d'activités
différentes"

"S'épanouir et
évoluer grâce aux
acitivtés"

Signification

L'ecalade étant un sport
individuel, à travers ces
stages nous souhaitons
développer un climat de
bien-vivre ensemble.
Favoriser et valoriser
l'intérêt du collectif, de
l'entraide, de la
coopération, et de la
diversité sociale et
culturelle

L'esalade est l'activité
dominante et la raison
pour laquelle les
enfants s'inscrivent. Le
but est aussi de
pratiquer différemment
et de pratiquer autre
chose. Nous proposons
alors des activités
sortant du cadre
habituel

Proposer des activités
variées permet à
chacun de se connaître
d'avantage, de se
conforter ou de
repousser ses limites,
de grandir. A travers ces
stages nous souhaitons
aussi mieux connaître
nos adhérents avec qui
nous créons un lien à
travers l'enseignement
de l'escalade

Objectifs pédagogiques
concrets et exploitables
Quentin met en place un
escape game. L'entraide
et la coopération pour
résoudre les énigmes et
réaliser les défis sont les
maîtres-mots

De multiples jeux sportifs
sont mis en place (tournoi
sportifs, grands jeux
collectifs, etc)
Timothé a mis en place
un partenariat avec la
ludothèque de Dardilly.
Cela nous permet de
louer 5 jeux de société en
bois à utiliser sans
modération aux temps
opportuns
Mise en place de courses
d'orientation et de minirandonnée type geocoaching

Alice prévoit une activité
manuelle "construction
de fusées à eau" afin de
varier les activités
Mise en place de sorties
falaises. Grimper en
extérieur est une
approche très différente
de l'escalade en
intérieur, et développe la
confiance en soi et en
l'autre, la combativité, la
gestion des émotions
Cet ACM étant à
caractère sportif, nous
souhaitons que chacun
puisse s'y retrouver
(développer ses
compétences, en
acquérir de nouvelles,
profiter librement). Les
enfants peuvent être
libre de choisir 'quoi faire
et quand'
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B – L’équipe pédagogique

L’équipe d’encadrement est constituée principalement de ces 3 personnes :
- Alice VAQUIER : Directrice du stage et animatrice des stages
Diplômé du BAFA et du BPJEPS APT et en formation BAFD
Salariée du club et entraîneuse pour le tout public et tous niveaux
*Rôle et responsabilité : Élaboration du budget et comptabilité, suivi
administratif des inscriptions (avec Quentin), suivi du cadre
règlementaire, gestion du personnel, assistante sanitaire
- Quentin FUREDI : Animateur des stages
Diplômé du BPJEPS APT
Salarié du club et entraîneur pour le tout public et tous niveaux
*Rôle et responsabilité : Gestion des inscriptions (fiches sanitaires,
paiements) et communication avec les parents
- Timothé BETHEMONT : Animateur des stages
En formation BPJEPS APT, stagiaire au sein du club
*Rôle et responsabilité : Animation et encadrement des activités, gestion du partenariat avec
la ludothèque de Dardilly.
Concernant l’organisation du stage, nous organisons des réunions formelles et
discutons sur d’autres temps informels. Chaque premier vendredi du mois nous avons une
réunion entre salariés du club afin de faire le regroupement des informations liées au
fonctionnement du club. La réunion est organisée à travers différents objectifs, notamment
celui du stage d’avril donc nous discutons depuis le mois de février.
Une fois le contenu posé dont nous discutons (concernant l’organisation de cet ACM),
une phase d’échanges mutuels se met en place où chacun expose ses idées concernant la
réalisation du programme d’activités. Après le tour de table où les opinions de chacun son pris
en compte, nous prenons les décisions nécessaires en favorisant les choix majoritaires.
Quentin, Cédric et moi-même sommes présents aux réunions et sommes jusqu’à maintenant
en accord avec les décisions prises, ce qui facilite nos échanges et l’organisation générale du
stage. Timothé étant en formation les vendredis n’est pas présent, mais le compte-rendu lui
est envoyé afin d’être informé des sujets et décisions évoqués. Il est tenu informé des réunions
et nous envoie ses recommandations ou toutes interrogations dont il souhaite nous faire part
au préalable. Hormis ces réunions, nous avons un groupe de communication via Messenger
et WhatsApp ; et discutons régulièrement via e-mails et téléphone quand le besoin se
présente.
En terme d’organisation d’équipe, nous avons mis en place un planning de
fonctionnement mentionnant les différents temps de journées et les horaires, constituant notre
« journée type » détaillée dans le projet de fonctionnement (voir plus loin).
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III – Projet de fonctionnement

Dans cette partie, l’équipe et moi-même faisons part de l’organisation générale de
l’ACM mis en place, c’est-à-dire son fonctionnement global.
Nous commençons ici par présenter la « journée type » :
Horaires
8h15
9h00

9h00
12h00

Moment de
la journée
Accueil

Activités

12h00
12h45
12h45
13h30

Repas

13h30
16h30

Activités

Temps libre

Ce qui est fait
Moment très important où les
parents déposent leur(s) enfant(s).
Une image de sérieux, convivialité et
sécurité doit être présente. C’est
notamment un temps d’échange sur
les activités prévues dans la journée
et sur le reste de la semaine. Sur ce
temps, les enfants sont libres de
choisir leur activités (jeux de société,
jeux de ballons, temps calme seul ou
entre amis, etc)
Moment où les enfants et les
animateurs réalisent ensemble une
activité voulue, décidée ensemble.
L’ACM étant à caractère sportif et
surtout sur la pratique de l’escalade,
c’est durant les matinées que nous
en favorisons la pratique. Le but
étant de s’amuser en grimpant, sans
recherche de performance
particulière. Sur ce temps, nous
prenons le temps d’individualiser au
mieux l’enseignement pour que
chacun y trouve son compte. Si
l’enfant veut faire autre chose, tout
est possible tant qu’un autre
animateur peut être disponible.
Repas (pique-nique fourni par les
familles) prit tous ensemble
Rien de prévu ! Moment où les
enfants sont entre eux, sans
animateur prenant réellement une
activité en charge (ils restent
présents évidemment). Ils peuvent
aussi bien se reposer devant un film,
que grimper, ou autre.

Moment où les enfants et les
animateurs réalisent ensemble une
activité voulue, décidée ensemble.
Le but est de partager un moment
convivial et collectif à travers une

Par qui
Exemple
Accueil des parents et
enfants :
Animateur A
Animation du temps
libre des enfants :
Animateur B

Tous les animateurs
Répartition possible si
présence de plusieurs
groupes d’activités

Collectif
Selon les choix des
enfants, 1 animateur
(ou plus) peut être
amené à se détacher
pour gérer une
activités, ou
simplement
« surveiller » le bon
fonctionnement d’une
autre
Tous les animateurs
Répartition possible si
présence de plusieurs
groupes d’activités
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16h30
17h30

Goûter
Rangement

17h30
18h30

Accueil

activité choisie en commun. Hormis
les activités avec prestataires, rien
n’est fixé afin de décider ensemble
de l’activité et de laisser le libre
choix à l’enfant.
Après les activités, moment partagé
ensemble où nous servons le gouter.
S’en suit le rangement (par les
enfants) du matériel utilisé la
journée.
Moment très important où les
parents viennent récupérer leur(s)
enfant(s). Une image de sérieux,
convivialité et sécurité doit être
présente. C’est notamment un temps
d’échange sur les activités réalisées
et sur le reste de la semaine. Sur ce
temps, les enfants sont libres de
choisir leur activités (jeux de société,
jeux de ballons, temps calme seul ou
entre amis, etc)

Collectif

Accueil des parents et
enfants :
Animateur A
Animation du temps
libre des enfants :
Animateur B

Concernant les horaires de travail des membres de l’équipe, une système de roulement
est mis en place afin de permettre à chacun d’alléger au mieux le nombre d’heures travaillées,
tout en étant présent pour les temps forts et en respectant le cadre réglementaire des quotas
d’encadrement. La personne présente pour l’ouverture de l’accueil (à 8h15) terminera
normalement pour 17h15. A l’inverse, la personne réalisant la fermeture (à 18h30)
commencera sa journée pour 9h30. Quant au troisième membre de l’équipe (sur la base de 3
animateurs) il arrivera pour 9h et sera présent jusqu’à 18h. De sorte à ce qu’il n’y ai pas plus
de 9h de travail par jour par personne.
Évidemment, selon le nombre d’enfants, les activités, les prestations prévues ou tout
imprévu ; les horaires seront susceptibles de changer.

Il se peut que lors de cette journée type, d’autres moments prennent place, notamment
en ce qui concerne l’hygiène, la santé (infirmerie), la gestion des repas, la gestion des affaires
personnelles, et la gestion du culte.
Durant cet ACM, nous pratiquerons souvent des activités sportives. Il est donc important de
veiller à ce que les enfants aient des tenues adéquates et quotidiennement changées. Aussi,
nous veillons au lavage de mains avant chaque repas et après chaque activités afin de
favoriser une bonne hygiène corporelle.
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Concernant la santé, chaque fiche sanitaire est étudiée afin de prendre connaissance
des informations de chaque enfant. En tant qu’assistante sanitaire, je me chargerai des
traitements (avec ordonnance obligatoire) et de la réalisation des petits soins (bobologie). De
plus, si des enfants ont des problèmes spécifiques (allergie, contre-indications, etc), je
transmettrai ces informations au reste de l’équipe. En cas d’absence, tout autre animateur est
apte à prendre en charge la « bobologie » et à prodiguer le premier secours, car nous sommes
tous titulaires du PSC1.
Les repas du midi sont fournis par les familles, nous avons à disposition un réfrigérateur
ainsi qu’un micro-ondes au sein du gymnase. Nous achetons les goûters en nous adaptant à
la présence des régimes alimentaires spécifiques. Concernant la gestion du culte, chaque
enfant est libre de ses croyances, de pouvoir exprimer ses opinions et le débat n’est pas
interdit. Il s’agit de veiller à ce que notre ACM ne soit pas un « terrain d’apprentissage » et de
rester vigilent aux intentions dites.
Enfin concernant la gestion des affaires personnelles, la présence de jeux/jouets
personnels est autorisée du moment qu’ils sont utilisés sur les temps d’accueil et temps libre.
Chaque enfant est responsable de ce qu’il emmène. L’utilisation du téléphone portable peut
être autorisée (pour prendre des photos uniquement), en revanche tout autre objet
électronique est interdit, bien que nous sommes très peu confrontés à ce type de dépendance.
Pour finir, nous allons évoquer les points négociables et non négociables.
Les points négociables sont les règles de vie mises en place dès le premier jour. Elles sont
décidées ensemble sous forme de forum afin que chacun soit impliqué dans cette prise de
décision. Cela concerne le rangement, les horaires, la vie en collectivité etc.
Les points non-négociables sont la violence physique et verbale, le vol, la consommation
d’alcool-tabac-drogue, les relations sexuelles, et toute pratique pénalement répréhensible par
le code civil ou le code pénale.
La sécurité du groupe étant primordiale, des sanctions pourront être mises en place si
les règles dites sont transgressées. A savoir qu’une sanction a pour but de faire comprendre
sa faute à la personne. Elle ne doit pas être vue comme une corvée ni être blessante ; elle doit
être justifiée et juste.
IV – Organisation de l’accueil

A – La première journée

L’ambiance du premier jour, retentira sur le reste de la semaine. Une journée
d’énervement et d’insécurité ne pourra se rattraper qu’avec du temps et de l’énergie. Chaque
animateur doit donc savoir précisément ce qu’il doit faire (accueil des parents, suivi
administratifs, accueil des enfants).
Il est important de faire visiter le gymnase pour les enfants qui ne le connaissent pas,
et notamment la présence des sanitaires et vestiaires. Ensuite, nous prenons un temps pour
faire les règles de vie sous forme de forum convivial, puis chacun finit par se présenter.
Comme l’ACM est interne au club, nous avons l’avantage que la majorité des enfants
inscrits se connaissent déjà (du fait de stages précédents ou des cours d’escalade). De même
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concernant les règles de vie ; elles sont généralement très similaires aux règles de savoirvivre présentent durant les cours d’escalade.
B – Projet d’animation

Le planning des activités est réalisé par l’ensemble de l’équipe. Avant d’établir le
programme des activités, chacun d’entre nous fait part des envies d’activités à réaliser et de
là nous créons ensemble le projet d’animation.
De plus, nous gardons une partie « activités diverses » où ce sont les enfants qui choisissent
leurs activités et où aucune programmation fixe n’est prévue. Le but est que l’enfant soit acteur
de ses vacances et puisse en prévoir le contenu.
JUILLET 2019 :
Lundi 01
Escalade en
falaise

Mardi 02
Via ferrata
« Rocher de
Cornillon »

Mercredi 03
Randonnée
« Dent du
chat »

Jeudi 04
Initiation à la
grande voie

Lundi 08
Escalade au
gymnase
Chasse au
trésor

Mardi 09
Escalade au
gymnase
Piscine à
Charbonnières

Mercredi 10
Escalade au
gymnase
Intervention
ludothèque

Jeudi 11
Course
d’orientation au
parc LacroixLaval

Lundi 15
Escalade au
gymnase
Activités
diverses

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Mini-randonnée
à la journée

Escalade en
falaise

Escalade à la
mulatière

Vendredi 05
Escalade au
gymnase
Activités
diverses
Vendredi 12
Accrobranche à
Fourvière
Vendredi 19
Escalade au
gymnase
Laser game

AOUT 2019 :
Lundi 26
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19
Escalade au
Escalade Grp 1
Escalade Grp 2
Escalade au
gymnase
Escalade en
gymnase
falaise
Activités
Activités Grp 1
Activités Grp 2
Exalto
diverses
diverses
diverses
Ces plannings sont susceptibles de changer (météo, effectifs, etc)
V – Communication et évaluation

A – Communication

•

Enfants – Animateurs

L’enfant est souvent habitué dans le milieu familial à être pris en compte dans tous ses
actes. Ses parents s’intéressent à son travail scolaire, à ses activités, à ses sentiments, etc.
Durant les accueils ou séjours de vacances, le voici plongé dans une collectivité où il va se
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sentir ‘neutre’. Il est donc nécessaire d’être attentif à chaque enfant, de prendre en compte
leurs actions, de les estimer positivement ou négativement. En tant qu’entraîneurs à l’année
auprès de ces enfants, nous avons un rôle privilégié car un lien est déjà construit avec eux.
Nous devons leur donner des signes de reconnaissances tout en leur laissant leur part
d’intimité. Ces signes de reconnaissance peuvent être positifs ou négatifs (selon l’acte) et
peuvent avoir des formes multiples :
- Approbation/désapprobation
- Sentiment de plaisir / de déception ou colère
- Établissement d’un dialogue
Plus qu’un modèle de réaction, il faut avoir une attitude, un comportement basé sur l’écoute,
la disponibilité et le respect de la personnalité de l’enfant. Les enfants ont besoin de se
confronter aux adultes sans jugement, et n’ont pas besoin ni envie qu’on leur parle « comme
des enfants ». Ils ont ce besoin de plaire, d’être pris au sérieux, de comprendre les choses et
veulent s’affirmer. Le tout est de former un environnement chaleureux et convivial entre
l’équipe et les enfants, pour mettre en place une relation de qualité.
•

Animateurs – Familles

Avant l’accueil :
Étant leurs entraîneurs, nous connaissons la plupart des enfants et leurs parents. La
communication est donc facilitée et les échanges se font de façon informels à la fin des cours
d’escalade hebdomadaires le plus souvent ; mais aussi de façon formelle via le site internet
du club et par e-mails.
Pendant l’accueil :
Les temps d’accueils, surtout le premier jour, sont les seuls moments où l’animateur est en
contact avec les parents. Il est donc nécessaire de se donner les moyens de présenter un
cadre sécurisant et chaleureux. Pour cela, tous les animateurs doivent faire preuve d’amabilité
envers les familles, se montrer efficaces et informés sur l’accueil, avoir un comportement
sécurisant et attentif à l’égard des enfants. En fin de journée, nous devons aussi nous montrer
présents pour répondre à leurs questions et échanger quelques mots.
Après l’accueil :
Un questionnaire de satisfaction est envoyé aux familles. Le fait de l’envoyer après l’accueil
permet à l’enfant de prendre du recul sur ses vacances passées et d’en faire le bilan avec
l’aide de ses parents. De plus, ce questionnaire concerne autant les enfants que les parents.
(voir questionnaire dans la partie « Évaluation »).
•

Animateurs – Animateurs :

La tolérance c’est admettre les différences d’autrui et c’est aussi une attitude
nécessaire afin d’avoir un climat favorable dans l’équipe. Cela implique d’accueillir l’autre avec
ses difficultés et de communiquer les siennes. Pour se faire, la communication en sera alors
le maître-mot et permettra de souder l’équipe pour avoir un climat favorable.
Au sein de l’équipe, un management participatif est mis en place. C’est-à-dire que la
communication présente entre nous (car nous sommes collègues à l’année) nous permet de
prendre les décisions de façons collectives. Nous échangeons ensemble afin que chacun se
sente impliqué.
B – Évaluation

Afin d’évaluer les stages, un questionnaire de satisfaction sera envoyé aux familles, cela
permet de connaître les points à améliorer et à conserver. Concernant l’évaluation de l’équipe,
un compte-rendu sera demandé à chacun pour la prochaine réunion mensuelle du club.
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