
 

 

 

PROJET PEDAGOGIQUE  

6 - 17 ans 

1 

 
 
 
 
 
 

PROJET PEDAGOGIQUE  
DE L’ASUL VACANCES 
POUR LES ENFANTS  

DE 6 A 17 ANS 
 

  



 

 

 

PROJET PEDAGOGIQUE  

6 - 17 ans 

2 

 
Villeurbanne le 28/11/2014 

Sommaire 
I. Présentation de l’ASUL .............................................................................. 3 

1. Ses missions .............................................................................................. 3 

2. Ses moyens d’actions................................................................................ 4 

3. Objectifs Educatifs .................................................................................... 4 

II. Diagnostic ................................................................................................. 5 

III. ASUL Vacances : les 6 à 17 ans .................................................................. 5 

1. Généralités ............................................................................................... 5 

a. Type de centre .................................................................................... 5 

b. Organisateurs ..................................................................................... 5 

c. Horaires .............................................................................................. 5 

d. Implantations géographiques ............................................................ 5 

e. Activités dominantes.......................................................................... 5 

2. Les moyens généraux à disposition .......................................................... 6 

a. Les installations .................................................................................. 6 

b. La restauration ................................................................................... 6 

c. Les Financements ............................................................................... 6 

d. Le matériel ......................................................................................... 7 

e. Les outils de communication .............................................................. 7 

f. L’équipe d’animation ......................................................................... 8 

4. Nos intentions pédagogiques ................................................................. 11 

5. Le fonctionnement quotidien ................................................................. 25 

a. La vie quotidienne ............................................................................ 25 

b. Les activités /  le fonctionnement .................................................... 26 

c. Règles de vie ..................................................................................... 27 

d. Communication ................................................................................ 27 

 

 



 

 

 

PROJET PEDAGOGIQUE  

6 - 17 ans 

3 

I. Présentation de l’ASUL 
L’ASUL est un Club Universitaire fédérant 16 associations sportives, ainsi qu’un Accueil 
Collectif de Mineurs à vocation sportive. 
 
L’ASUL Générale est une association régie par la loi de 1901. 
L’ASUL Générale est une structure qui fédère des associations sportives autonomes 
juridiquement et financièrement. 
 
Les clubs ASUL rayonnent sur 4 communes :  
Villeurbanne, Lyon, Vaulx en Velin et Bron. 

 
 
L’ASUL représente un total de 4465 licenciés répartis ainsi :  
2742 licenciés à Villeurbanne  
890 licenciés à Lyon  
509 licenciés à Vaulx en Velin  
324 licenciés à Bron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ses missions 

L ‘ASUL GENERALE a pour but de :  

60%
24%

10%
6%

Villeurbanne Lyon

Vaulx en Velun Bron
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-promouvoir la pratique des activités physiques, sportives et de plein air auprès de tous 
les publics au travers des disciplines affiliées et des actions transversales menées (ASUL 
VACANCES, Handi’ASUL, Loisirs familiaux…).  

-mutualiser des ressources et des moyens (humains, financiers, logistiques, formation, 
management, conseil) afin de les mettre à disposition des clubs affiliés et de leurs adhérents.  

- accompagner les clubs dans leurs actions non compétitives (évènement, 
développement de projets, recherche de partenariat...), 

-représenter les clubs au sein des instances politiques et sportives à l’échelon 
Départemental, 

- concilier la pratique sportive et la poursuite d’études pour permettre à chacun de 
s’inscrire dans une activité physique durable au meilleur niveau possible, 

-proposer des missions de stages pour les étudiants afin de les accompagner dans leur 
formation et de favoriser leur insertion professionnelle, 

-contribuer à ouvrir l’Université sur la Cité, 
-défendre l’idéal moral du sport scolaire et universitaire : esprit d’amateurisme, de 

camaraderie, d’entraide en valorisant la formation, la fête et la convivialité, 
 

2. Ses moyens d’actions  

Pour répondre à ces objectifs, l'ASUL Générale met en place différentes actions tout au long de 
l'année :  

 l'ASUL organise des stages sportifs au sein des installations sportives des Universités de 
Lyon via l'ASUL Vacances (Accueil de Loisirs Sans Hébergement),  

 l'ASUL participe au déroulement d'actions sportives à destination du personnel au sein 
des universités,  

 l'ASUL organise des évènements fédérateurs à destination de l'ensemble des adhérents 
des clubs ASUL,  

 l'ASUL propose des missions de stages auprès de différents organismes de formations, 
 l’ASUL, en partenariat avec le Comité Départemental des Clubs Universitaires, propose 

des formations destinées aux personnes qui souhaitent se professionnaliser dans le 
milieu de l’animation sportive, 

 

3. Objectifs Educatifs  

 
Il s’agit de définir les valeurs éducatives qui seront véhiculées par l’ensemble des 

activités de l’ASUL. C’est donc au travers de six objectifs principaux, que les différents 
responsables de l’ASUL s’engagent  à développer et mettre en œuvre concrètement les visées 
éducatives de l’association. 
 
 Accueillir tous les enfants dans une logique de mixité. 

 
 Contribuer à l’ouverture de l’Université sur la Ville. 
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 Rechercher le plaisir et le bien être de l’enfant. 
 

 Participer au développement de l’enfant sur les plans individuels et collectifs. 
 

 Permettre la découverte, l’initiation, la progression dans la pratique sportive. 
 

 Sensibiliser les enfants à l’éducation à la santé et au développement durable. 

II. Diagnostic 
L’ASUL VACANCES propose depuis 1994 des animations sportives pour les jeunes de 6 à 17 
ans dans un cadre ludique et récréatif dans les locaux de l’UFRSTAPS de l’Université Lyon 1. 
Ainsi durant l’ensemble des vacances scolaires et les mercredis, une offre sportive diversifiée 
d’initiation et de découverte est proposée par une équipe professionnelle qualifiée, dans un 
cadre sécurisé.  
Il s’agirait alors de donner le goût du sport aux jeunes enfants en même temps que de leur 
inculquer un certain nombre de valeurs essentielles et nécessaires à leur développement tel 
que l’apprentissage de la vie en collectivité, la notion d’effort, la notion d’autonomie, le 
respect de l’autre.   

III. ASUL Vacances : les 6 à 17 ans 
1. Généralités  

a. Type de centre  

L’ASUL Vacances est un centre de loisirs sportifs qui accueille des enfants de 3 à 17 ans. L’ASUL 
Vacances est agrée par la Direction Départementale de la Jeunesse et Sport, sous le numéro 
d’agrément 069 266 028.  

b. Organisateurs  

Les élus de l’ASUL Générale sont les organisateurs de l’ASUL Vacances. 

c. Horaires  

L’accueil de loisirs est ouvert de 8h à 18h.  

d. Implantations géographiques  

Les activités de l’ASUL Vacances se déroulent à l’UFR STAPS, sur le campus de la Doua à 
Villeurbanne, 27-29 boulevard du 11 novembre 1918.  

e.  Activités dominantes  
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Les activités pratiquées à l’ASUL Vacances sont principalement sportives. Les séances 
d’animations sont orientées sur l’initiation et la découverte des activités sportives. 
Des activités socioculturelles sont organisées durant les temps d’accueils et les temps calmes. 
 

2. Les moyens généraux à disposition 

a. Les installations 

La place accordée au sport, spécificité de l’ASUL Vacances, est possible du fait que la structure 
dispose des installations sportives du Campus de la Doua et bénéficie de l’expérience des 
éducateurs des différents clubs Asulistes. 
 
L’UFR STAPS du campus de la Doua est dotée d’un très grand complexe sportif : 

- Un gymnase « compétition » aux dimensions d’un terrain de handball, avec des 
tribunes, 

- Une salle de danse, 
- Un dojo (salle d’arts martiaux), 
- Une salle de gymnastique, 
- Une halle sportive avec 3 terrains intérieurs : basket ou tennis, 
- Un mur d’escalade, un bloc d’escalade, 
- Quatre terrains de tennis extérieurs, 
- Un terrain de rugby synthétique, 
- Une piste d’athlétisme, 
- Deux terrains de football synthétique, 
- Une grande plaine de Jeux, 
 

Son siège administratif se situe au Stade Boiron Granger, au 51 rue Pierre Baratin, à 
Villeurbanne. 

b. La restauration 

Les repas seront pris au sein des restaurants universitaires ou des restaurants du personnel, 
en fonction de l’ouverture de chacun d’eux. 

c. Les Financements 

o Modalités tarifaires 

Le coût des stages varie en fonction de l’activité pratiquée, car l’organisation, 
l’encadrement et le matériel mis à disposition sont différents.  

Au coût du stage, il convient d’ajouter 20 € d’adhésion à l’association. 
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A partir de 2 enfants présents simultanément sur la structure, s’applique une réduction 
d’un euro par jour et par enfant. 

Pour chaque enfant inscrit dans un club ASUL, pour l’année scolaire, il existe une réduction 
de 10% sur le prix du stage, puis il y a exonération de l’adhésion. 

L’ASUL Vacances est agréée par la CAF de Lyon. Ainsi, nos tarifs sont modulés en fonction 
du quotient familial des familles. 

 

o Convention de partenariats avec les comités d’entreprises 

Différents partenaires institutionnels et privés accordent leur confiance à l’ASUL. Ceci 
permet à des familles de bénéficier d’avantages financiers. Des réductions s’appliquent 
directement sur les coûts des stages ou lors des inscriptions aux cycles des mercredis. 

Un partenariat avec le Conseil Général permet une réduction de 5% pour les parents 
salariés du Conseil Général du Rhône. 

Puis, plusieurs partenariats avec des comités d’entreprises, tels qu’APRIL, le CNRS et 
l’UCBL ouvrent droit à une réduction de 10%. 

Le CASI de l’INSA bénéficie d’une remise de 5% pour toute inscription en journée 
complète. 

d. Le matériel 

Cf. Inventaire du matériel 

e. Les outils de communication 

Un site internet, www.asul.org permet de promouvoir l’activité du pôle vacances de l’ASUL. 
Il permet également de présenter et de regrouper l’ensemble des activités de l’ASUL et 
communique ainsi sur les manifestations des clubs.  

http://www.asul.org/
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Les réseaux sociaux sont également un canal de communication utilisé pour diffuser des 
informations aux adhérents des clubs ASUL. 

Le mailing est une des principales sources de communication avec les adhérents ou autres 
demandeurs d’informations. Lorsqu’une information doit être transmise, un mail est envoyé 
aux familles inscrites à l’ASUL Vacances.  

Une plaquette permet de communiquer à un plus large public sur l’ensemble des activités du 
pôle vacances. Celle-ci est diffusée en de nombreux points, tels que le Bureau Informations 
Jeunesse, les Maisons du Rhône, la Mission Locale…  

Une nouvelle stratégie est mise en place en diffusant dans les écoles primaires de 
Villeurbanne, afin de cibler directement un public potentiellement intéressé.  

Le téléphone est un moyen de communication permettant aux familles d’obtenir des 
renseignements sur les modes de fonctionnement et d’inscrire leurs enfants rapidement. 

f. L’équipe d’animation 

Actuellement, l’ASUL Vacances est dirigée par un directeur titulaire d’un BAFD (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions de Directeurs) : M. LEONFORTE Pascal. Il est secondé par un 
responsable-coordinateur en cours de formation au BAFD : M. MARLOT Pierre.  
Nicolas BARNEZET est également habilité à diriger l’ASUL Vacances grâce à l’obtention de 
l’UCC de Direction. 
 
Une équipe d’animateurs assure l’encadrement des mercredis et pendant les vacances. 
L’effectif change selon le nombre d’enfants accueillis. Les activités et les stages sont encadrés 
par des diplômés de l’animation et du sport. Le recrutement est opéré dans le but de répondre 
aux exigences éducatives et pédagogiques. 
 
L'équipe d'encadrement est constituée pour sa majorité d'animateurs polyvalents, issus des 
filières de l'U.F.R.S.T.A.P.S. (Unité de Formation et de Recherche des Sciences et Techniques 
en Activité  Physique et Sportive) ou titulaires du B.A.F.A.  
 
Au vue de la spécificité sportive de l’ASUL Vacances, des étudiants des formations BP JEPS 
APT, Brevet ¨Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Physique et Sportive, mention 
« Activité Pour Tous » intègre régulièrement les équipes pédagogique.  
Les attentes des cette formation sont en adéquation avec le projet de la structure. Les 
étudiants sont sensibilisés aux activités sportives et l’objectif est d’utiliser le sport comme un 
moyen de transmettre des valeurs aux enfants.  
Les activités encadrées par les étudiants en BP JEPS restent dans un cadre d’initiation et de 
découverte. 
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Il est essentiel de constituer une équipe d’animation complémentaire avec des profils et des 
expériences différentes. 
 
Des animateurs spécialistes, venant des différentes sections sportives de l'ASUL intègrent 
l’équipe afin de proposer des séances plus techniques. Ces derniers interviennent davantage 
sur les stages de perfectionnement ou thématiques. 
  
Une formation interne est proposée aux animateurs afin de les sensibiliser au projet 
pédagogique, de leur présenter l’équipe d’animation (pour un futur échange des 
compétences) et de présenter des outils tels que nos classeurs pédagogiques contenant de 
nombreuses séances d’animations (sportives, culturelles, grands jeux…).  
 

 Son organisation 
Petites vacances :  
En amont des vacances scolaires, la communication avec l’équipe d’animation s’effectue 
essentiellement par mail. 
Une réunion pédagogique est organisée avant chaque période de fonctionnement. 
Ce temps de réunion permet de faire un point administratif sur les dossiers des animateurs, 
de présenter les objectifs pédagogiques et les thèmes d’animations de la période concernée. 
Les animateurs connaissent leurs stages d’intervention une semaine avant le début des 
vacances.  
Pour les activités multisports, le programme ainsi que leur répartition sur les différents 
groupes est envoyé le jeudi de la semaine précédente. 
 
Les grandes vacances 
Avant le début des grandes vacances, une réunion pédagogique est organisée avec la quasi-
totalité des animateurs qui interviendront sur la période. 
Cette réunion permet à  l’équipe de se présenter une 1ère fois, mais aussi de prendre plus 
d’informations quant aux objectifs du centre de loisirs et à son fonctionnement. 
Cette réunion de pré-saison permet de présenter les objectifs pédagogiques de la structure 
aux animateurs vacataires et ainsi de leur faire part de nos attentes en fonction des différents 
temps de la journée. 
 
Durant les semaines d’activités estivales, de même que pour les petites vacances, nous 
organisons deux réunions hebdomadaires le lundi et le jeudi. 
 

Généralités 

 
Durant la semaine de fonctionnement du centre de loisirs, une réunion d’équipe est organisée 
le lundi soir. Ce temps a pour but de faire un 1er point sur le déroulé de la journée puis de 
préparer la semaine avec l’équipe : 

- Programme temps calme 
- Définition grand jeux 
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- Organisation de la semaine 
- Choix des activités du mercredi matin 

 
Une seconde réunion est organisée le jeudi soir pour réaliser un bilan de la semaine écoulée. 
Cette réunion permet d’obtenir le retour des animateurs sur les différentes animations mises 
en place. 
 
Une charte de l’animateur à l’ASUL Vacances est actuellement en cours de réalisation. 
Ainsi, dès lors que ce document sera finalisé, nous demanderons à chaque intervenant de le 
signer. La charte sera affichée dans le bureau, proche du coin pédagogique. 
Ce document permettra de rappeler de manière synthétique les différentes attentes de 
l’équipe de direction.  
Pour permettre à l’ensemble des animateurs de pouvoir faire remonter un maximum 
d’informations à l’équipe de direction, une  « boite » sera à disposition. 
Ainsi ils pourront insérer de façon anonyme, leurs humeurs/observations/questions sur le 
fonctionnement du centre. 
En effet, certains s’expriment mieux par l’écrit, d’autres à l’oral, aussi l’association des retours 
rapides lors des réunions et de ces bulletins secrets permettra de prendre en compte les 
remarques de chacun et répondre au mieux aux attentes formulées.  
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4.  Nos intentions pédagogiques 

Cette partie permet de présenter nos intentions pédagogiques en lien avec nos objectifs 
éducatifs. 

OBJECTIFS EDUCATIFS OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

ACCUEILLIR TOUS LES ENFANTS DANS UNE 
LOGIQUE DE MIXITE 

Favoriser l’échange et la tolérance entre les enfants quelles 
que soient leurs différences, origines et sexes. 

CONTRIBUER A L'OUVERTURE DE 
L'UNIVERSITE SUR LA VILLE 

Accueillir les enfants au sein des installations universitaires. 

Permettre aux enfants un échange avec les personnes de 
l'université. 

RECHERCHER LE PLAISIR ET LE BIEN ETRE DE 
L'ENFANT 

Adapter le fonctionnement de la structure au rythme et aux 
besoins de l'enfant 

Alimenter la curiosité des enfants 

PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DE 
L'ENFANT SUR LES PLANS INDIVIDUEL ET 

COLLECTIF 

Développer la réflexion de l'enfant et son autonomie pour 
lui permettre de faire des choix individuels et collectifs 

Développer la confiance en soi de l'enfant 

Permettre à l'enfant de développer des relations avec les 
autres 

Alimenter la curiosité des enfants 

PERMETTRE LA DECOUVERTE, L'INITIATION, 
LA PROGRESSION DANS LA PRATIQUE 

SPORTIVE 

Adapter les séances et le fonctionnement de la structure au 
rythme biologique et au besoin de l'enfant 

Accompagner le développement psycho-sensori-moteur 
de l'enfant 

Faire progresser l'enfant dans la pratique sportive quel que 
soit son niveau initial 

SENSIBILISER LES ENFANTS  A L'EDUCATION A 
LA SANTE ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Démocratiser les sports de pleine nature 

Mettre en place des animations avec des thèmes variés en 
lien avec le sport 
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Objectif éducatif : Accueillir tous les enfants dans une logique de mixité 

Objectif N°1 : Favoriser l’échange et la tolérance entre les enfants quelles que 
soient leurs différences, origines et sexes. 

 

 Résultat attendu : Permettre aux enfants de comprendre et accepter les différences 
de chacun. 

 Moyen et mise en œuvre : 

o Constituer des groupes mixtes dans la mesure du possible, 
o Favoriser les actions de coopération (objectif d’équipe), 
o Mettre en place des situations de découverte de l’autre, 

 

 Rôle de l’équipe pédagogique : 

o Mettre en avant les qualités de chaque enfant, 
o Mettre en place des jeux/activités qui permettent la réussite de tous 

(objectifs individualisés), 
o Lutter contre toutes les formes de discriminations, 
o Etre capable d’expliquer les différences entre chaque enfant, 
o Permettre les échanges entre tous les enfants. 

 

 Evaluation de l’action : 

o Nombre de filles et de garçons sur la structure / dans chaque groupe, 
o Nombre d’interventions auprès des enfants, 
o Nombre de situations favorisant la tolérance mise en place, 
o Réussite de l’ensemble des enfants, 
o Objectifs de séances atteints ? oui / non. 

 

 Outils à disposition : 

o Observation des groupes d’enfants, 
o Listing des groupes, 
o Bilan de chaque période, 

Fiche de séance / Classeurs pédagogiques (jeux de coopération). 
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Objectif éducatif : Accueillir tous les enfants dans une logique de mixité générale 

Objectif N°2 : Permettre au plus grand nombre l’accès aux activités 
 

 Résultat attendu : accueillir tous les enfants quelle que soit son origine géographique 
et sociale. 

 Moyen et mise en œuvre : 

o Agrément CAFAL : grille tarifaire modulée, 
o Conventions avec des comités d’entreprises, 
o Diffusion de la plaquette des activités à 18 000 exemplaires dans les 

arrondissements et établissements scolaires proches de notre lieu 
d’activité, 

o Organisation d’évènements à caractère social. 
 

 Rôle de l’équipe pédagogique : 

o Adapter les séances aux groupes d’enfants encadrés, 
o Participer à des évènements à caractère social, 
o Collaborer à la diffusion de la plaquette de notre structure. 

 

 Evaluation de l’action : 

o Origine géographique des enfants inscrits, 
o Etude des quotients familiaux, 
o Etats des remises CE. 

 

 Outils à disposition : 

o NOE, 
o Statistiques. 
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Objectif éducatif : Contribuer à l’ouverture de l’université sur la ville 

Objectif N°3 : Accueillir les enfants au sein des installations universitaires  
 

 Résultat attendu : Permettre aux enfants de bénéficier des installations sportives et 
de la restauration de l’université sur Lyon. 

         Etre reconnu comme accueil de loisirs à l’université ? 

 Moyen et mise en œuvre : 

o Convention avec le SIUAPS : location des installations sportives 
universitaires, 

o Privilégier la restauration en lien avec l’université ; restaurant universitaire, 
restaurant du personnel, 

o Conserver un lieu d’accueil sur le campus durant les semaines d’ouverture 
du centre de loisirs. 

 

 Rôle de l’équipe d’animation (pédagogique): 

o Respecter et faire respecter les conditions d’utilisation des installations 
universitaires, 

o Signaler les dysfonctionnements en lien avec les locaux au directeur du 
centre de loisirs. 

 

 Evaluation de l’action : 

o Retours du personnel de l’université, 
o Relation avec le SIUAPS, 
o Nombre de semaines de fonctionnement sur le campus, 
o Nombre de journée-enfants facturées au SIUAPS. 

 

 Outils à disposition : 

o Calendrier des vacances universitaires, 
o Planning d’activités / Design Anim, 
o Réunion pédagogique : informations relatives aux installations, 
o Plan des installations sportives, 
o Signalétique intérieure / extérieure. 
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Objectif éducatif : Contribuer à l’ouverture de l’université sur la ville 

Objectif N°4 : permettre aux enfants un échange avec les personnes de 
l'université 

 

 Résultat attendu : Identifier le personnel de l’université qu’ils seront amenés à 
rencontrer. 

 Moyen et mise en œuvre : 

o Présentation du personnel présent sur les installations, 
o Partenariat avec les institutions universitaires : SUAS, INSA, CNRS, Sogeres , 

CROUS etc, 
o Collaboration à l’évaluation des formations universitaires des étudiants de 

l’Université : UFR STAPS, EPGV. 

 Rôle de l’équipe d’animation : 

o Mettre en place des actions qui facilitent le travail de l’ensemble des 
intervenants, 

o Faire respecter les règles de courtoisie et de politesse aux enfants vis-à-vis 
du personnel de l’université, 

o Entretenir de bonnes relations avec le personnel universitaire (enseignant 
UFR STAPS). 

 Evaluation de l’action : 

o Retour du SIUAPS, 
o Vérification visuelle, 
o Nombre d’étudiants dans l’équipe pédagogique. 

 Outils à disposition : 

o Partenariat, 
o Dossier du personnel, 
o Réseau de diffusion de nos informations. 
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Objectif Educatif :  
- Rechercher le plaisir et le bien-être de l’enfant 
- Permettre la découverte, l’initiation, la progression dans la pratique sportive 

Objectif N°5 : Adapter le fonctionnement de la structure au rythme et aux 
besoins de l’enfant 

 

 Résultats attendus : 
o Améliorer la réceptivité des enfants lors des différents temps de la journée 

à l’ASUL Vacances, 
o Instaurer des repères spatio-temporels aux enfants, 
o Prévenir les risques de blessures. 

 

 Moyen et mise en œuvre : 
o Respect du déroulement de la journée type, 
o Respect des plannings d’activités, de temps calmes et temps d’accueils, 
o Mise en place des temps de récupération, 
o Utilisation d’espaces d’activité adaptés à la pratique et aux tranches d’âges, 
o Matériel adapté aux activités et aux tranches d’âges. 

 

 Rôle de l’équipe d’animation : 
o Communiquer avec les enfants, les parents pour identifier leurs besoins et 

les attentes des enfants, 
o Prendre connaissance du dossier des enfants (fiche sanitaire), 
o Préparer des séances structurées, 
o Connaitre et appliquer les différents plannings d’activités, 
o Appliquer les règles de sécurité de bases liées aux différentes activités 

proposées, 
o Prendre en compte les caractéristiques des publics encadrés dans la 

préparation et dans la menée de sa séance, 
o Utiliser du matériel pédagogique et socioculturel adapté.  

 

 Evaluation de l’action : 
o Etat physique des enfants : nombre de blessures, fatigue, conflits etc., 
o Retours des parents : oral ou écrit, 
o Implication des enfants dans la séance, 
o Respect des horaires de la structure, 
o Adhésion des enfants aux règles énoncées : inscription aux temps calme… 
o Matériels utilisés pour la conduite des séances d’animation : signalétique, 

ballons… 
 

 Outils à disposition : 
o Fiche et bilan de séance 
o Planning activité 
o Equipe d’animation 

o Inventaire du matériel à 
disposition 

o Classeur des publics 
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Objectifs éducatifs : 
- Rechercher le plaisir et le bien être de l’enfant 
- Participer au développement de l’enfant sur les plans individuels et collectifs 

Objectif N°6 : Alimenter la curiosité des enfants OK 
 

 Résultat attendu :  

 permettre à l’enfant de découvrir un large panel de jeux et de 
pratiques sportives.  

 Enrichir les connaissances de l’enfant 

 Moyen et mise en œuvre : 

o Elaboration d’un programme d’activité différent chaque jour, 
o Constitution d’une équipe d’animation avec des compétences 

complémentaires et des formations diversifiées, 
o Organisation des stages sportifs au travers de différentes formules, 
o Mise en place, en œuvre des situations variées et ludiques. 

 

 Rôle de l’équipe d’animation : 

o Prendre en compte les caractéristiques de chaque public, 
o Identifier les motivations de chaque enfant, 
o Préparer ces activités en respectant le déroulé d’une séance d’animation 

(échauffement, corps de séance, retour au calme), 
o Présenter les thèmes de séances des stages spécifiques, 
o Etre capable d’utiliser les ressources à disposition pour répondre aux 

attentes des enfants, 
o Avoir un esprit d’ouverture. 

 

 Evaluation de l’action : 

o Diversification des diplômes et des compétences transversales de l’équipe 
d’animation 

o Adhésion des enfants aux activités proposées, 
o Préparation des séances d’activités par les animateurs, 
o Degré d’attention de l’enfant durant la séance, 
o Diversités et richesses des sensibilisations aux activités, 
o Nombre d’enfants qui ne participent pas à l’activité. 

 

 Outils à disposition : 

o CV de l’animateur, 
o Classeurs pédagogiques / fiches de jeu, 
o Retour / bilan oral avec les enfants, 
o Utilisation du matériel sportif à disposition sur le centre de loisirs, 
o Classeurs caractéristiques des publics. 
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Objectif éducatif : Participer au développement de l’enfant sur les plans individuels et 
collectifs 

Objectif N°7 : Développer la réflexion de l’enfant et son autonomie pour lui 
permettre de faire des choix individuels et collectifs OK 

 

 Résultats attendus : 
o Permettre à l’enfant de faire des choix réfléchis au quotidien, 
o Accepter les décisions prises en groupe, 
o Comprendre l’intérêt des règles de vie, 

 

 Moyen et mise en œuvre : 
o Choisir l’activité durant les temps d’accueils, les temps calmes et les 

mercredis matin, 
o Mettre en place et illustrer les règles de vie avec les enfants, 
o Prendre en compte les idées et réflexions des enfants dans l’organisation 

de la vie en collectivité, 
o Mettre en place une malle pédagogique sur les temps calmes. 

 

 Rôle de l’équipe d’animation : 
o Etre à l’écoute des réflexions et réactions des enfants durant les séances 

d’activités, 
o Organiser des temps d’échanges avec les enfants durant la séance, 
o Fournir des repères spatio-temporels et organisationnels aux enfants, 
o Organiser avec les enfants les différents temps d’accueils, 
o Faire participer les enfants à la mise en place des séances, 
o Responsabiliser les enfants au respect des règles de vie, 
o Varier les rôles des enfants lors des séances d’activités et lors des temps de 

la vie quotidienne, 
o Etre un modèle/référent pour l’enfant afin de l’accompagner, 
o Démontrer les situations d’apprentissage. 

 

 Evaluation de l’action : 
o Implication de l’enfant dans la vie de la structure, 
o Développement de l’offre de loisirs sur la structure, 
o Nombre de situations conflictuelles à gérer, 
o Variété des situations impliquant un choix des enfants.  

 

 Outils à disposition : 
o Pass’ASUL, 
o Charte des enfants, 
o Mode de recueil d’informations / d’idées des enfants, 
o Réunions pédagogiques / échange entre les animateurs. 

 
Objectif Educatif : Participer au développement de l’enfant sur les plans individuel et collectif 
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Objectif N°8 : Développer la confiance en soi de l’enfant 
 

 Résultats attendus : 
o Permettre à l’enfant d’exprimer ses idées,  
o S’affirmer au sein d’un collectif, 
o Participer à l’organisation du centre de loisirs (champ d’action délimité), 
o S’exprimer en public, 

 

 Moyen et mise en œuvre : 
o Animer un conseil d’enfant, 
o Diversifier les activités proposées aux enfants (Théma cirque, danse), 
o Réaliser des bilans de séance, 
o Créer des espaces d’expression pour les enfants : livre d’or, temps calme, 

boîte à idées, 
o Organiser des temps de réflexion avec les enfants : pratique sportive et 

autre (sujet d’actualité, choix du repas etc.), 
o Définir des rôles au sein du collectif. 

 

 Rôle de l’équipe d’animation : 
o Etre équitable avec l’ensemble des enfants ; comportement, sanctions, 
o Amener l’enfant à s’exprimer : bilan de séance, échanges informels etc., 
o Nourrir une relation avec les enfants durant l’ensemble des temps 

d’activité : temps calme, temps d’accueil et temps d’activité, 
o Favoriser les situations de réussite dans les séances, 
o Responsabiliser les enfants : capitaine d’équipe, arbitre, responsable du 

matériel, observateur, 
o Réaliser des retours réguliers aux enfants. 

 

 Evaluation de l’action : 
o Démarche volontaire des enfants lors des inscriptions aux différents temps 

de la journée 
o L’aisance orale et physique des enfants 
o Nombre d’idées recueillies par les enfants 
o Investissement des enfants dans la vie du centre 
o Retours des parents 

 

 Outils à disposition : 
o Tableau d’inscription  
o Outils de recueil d’idées (fresque, tableau d’expression, arbre à idées etc.) 
o Temps d’accueil : relation avec les parents 
o Planning des thèmes de la semaine 
o Conseil des enfants (en cours) 

Objectif Educatif : Participer au développement de l’enfant sur les plans individuels et 
collectifs 
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Objectif N°9 : Permettre à l’enfant de développer les relations avec les autres  
 

 Résultats attendus : 

o Les enfants interagissent entre eux 
o L’enfant prend conscience de l’existence de règles de vie en collectivité 

favorisant le vivre ensemble, 
o L’enfant doit être capable de se maitriser dans la gestion de temps de vie 

en collectivité 
o Les enfants communiquent avec les adultes 
o Les enfants sont capables de prendre des décisions collectives 

 Moyen et mise en œuvre : 

o Définir les règles de vie 
o Favoriser les échanges entre les enfants 
o Respecter le choix du groupe 
o S’appuyer de la dynamique des sports pour échanger 
o Favoriser les activités collectives dans les temps de vie quotidienne 

 Rôle de l’équipe d’animation : 

o Favoriser la mixité des groupes lors des différents temps d’échange 
o Anticiper et gérer les conflits  
o Permettre la prise de décision collective en laissant la possibilité aux enfants 

de s’exprimer 
o Veiller au partage du matériel entre les enfants lors des activités 
o Faire appliquer les règles de vie 

 Evaluation de l’action : 

o Temps d’échanges avec les enfants : temps d’accueil, feed-back, les temps 
de jeux 

o Pas d’enfants isolés, à l’écart 
o Nombre de conflits rencontrés dans le groupe 
o Implication des enfants dans la vie de la structure : proposition jeux, 

nouvelles activités, projets, sorties… 

 Outils à disposition : 

o Les canaux de communication diversifiés 
o Installations et matériels sportifs 
o Charte des règles de vie 
o Conseil de parents / d’enfants 

 
 
 
Objectif éducatif : Permettre la découverte, l’initiation, la progression dans la pratique 
sportive 
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Objectif N°10 : Accompagner le développement psycho-sensori-moteur de 
l'enfant 

 

 Résultat attendu : Permettre à l’enfant d’évoluer à son rythme sur les plans 
psychologique, affectif et moteur. 

 Moyen et mise en œuvre : 

o Intégrer des objectifs individuels dans chaque jeu, 
o Simplifier / complexifier des situations de jeux, 
o Permettre à l’enfant d’évoluer dans un climat de sécurité, 
o Mettre en place des situations évolutives et cohérentes. 

 Rôle de l’équipe pédagogique : 

o Adapter les objectifs aux enfants (âge, capacité), 
o Prévoir des variantes des activités proposées (simplification / 

complexification), 
o Mettre en place des situations sécurisées, 
o Présenter les différents intervenants et leurs rôles sur la structure, 
o Etre à l’écoute des enfants, s’adapter aux besoins des enfants, 
o Etre capable d’expliquer l’objectif de chaque jeu, le sens de l’action 

(« pourquoi on fait ça ».). 

 Evaluation de l’action : 

o Variété des situations rencontrées, 
o Echange entre les enfants, 
o Intégration de tous les enfants, observation des groupes d’enfants. 
 

 Outils à disposition : 

o Pass’ASUL 
o Planning d’activité 
o Fiche des séances construites 
o Echanges avec les enfants 
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Objectif Educatif : Permettre la découverte, l’initiation, la progression dans la pratique 
sportive 

Objectif N°11 : Faire progresser l’enfant dans la pratique sportive quel que 
soit son niveau initial 

 

 Résultats attendus : 
o L’enfant prend plaisir dans la pratique sportive, 
o L’enfant découvre de nouveaux savoirs et savoir-faire, 
o L’enfant maitrise les règles de base des activités proposées, 
o L’enfant prolonge sa pratique durablement dans une association locale, 
o L’enfant applique les règles de sécurité de base des activités, 
o L’enfant développe ses aptitudes physiques et motrices, 
o L’enfant connait les bienfaits et les risques d’une activité sportive. 

 Moyen et mise en œuvre : 
o Evolution des formules proposées : multisports – théma – duo – solo, 
o Pratique des activités par tranche d’âge, 
o Rotation de l’équipe d’animation sur les différents groupes (affectif et 

intérêt de l’enfant dans la pratique sportive), 
o Compétences sportives des équipes d’animation, 
o Educateur spécialiste de l’activité dans les stages théma, duo et solo, 
o Un panel de 30 activités dans diverses familles sportives permettant 

l’initiation et la découverte. 

 Rôle de l’équipe pédagogique : 
o Prendre connaissance des séances proposées à l’enfant précédemment, 
o Proposer de séances ludiques, 
o Permettre la progression individuelle de chaque enfant au sein du groupe, 
o Favoriser la réussite de l’enfant, 
o Transmettre à l’enfant les règles de base de chaque activité, 
o Présenter des critères de réussite adaptés au niveau des pratiquants, 
o Sensibiliser les enfants à la pratique d’une activité physique favorisant le 

bien être, 
o Mettre en garde les enfants à propos des pratiques déviantes. 

 Evaluation de l’action : 
o Critère de réalisation des Pass’ASUL, 
o Nombre d’activités sportives proposées, 
o Diversité des compétences sportives de l’équipe d’animation, 
o Bilan de séance 
o Prolongement d’une activité sportive dans un club. 

 Outils à disposition : 
o Pass’ASUL, 
o Programme d’activité, 
o Plaquette semestrielle, 

o Grands Jeux, 
o Fiche de séance, fiche de situation. 

Objectif Educatif : Sensibiliser les enfants à l’éducation à la sante et au développement durable 
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Objectif N°12 : Démocratiser les sports de pleine nature 
 

 Résultat attendu : permettre à l’enfant de découvrir des activités peu pratiquées 
dans un environnement citadin. 

 Moyen et mise en œuvre : 

o Organiser des activités avec hébergement en complément des activités 
proposées en ALSH, 

o Découvrir des activités d’extérieur, 
o Faire le lien entre l’activité et les clubs, 
o Organiser des projets en lien avec les clubs, ex : Educ en ciel, 
o Faire découvrir les différents lieux de la région Rhône Alpes. 

 Rôle de l’équipe d’animation (pédagogique) : 

o Etre capable de proposer des situations ludiques dans ces activités : CO, 
escalade, vélo, randonnée, 

o Participer à l’organisation d’un séjour de 4 nuitées / 5 jours, 
o Informer les participants des lieux de pratique, 
o Sensibiliser au respect de l’environnement. 

 Evaluation de l’action : 

o Nombre d’activités APPN dans les plaquettes, 
o Diversité des lieux d’organisation des séjours, 
o Nombre d’individus inscrits via l’ASUL Vacances aux APPN organisées par 

l’action ASUL Sports Loisirs.  

 Outils à disposition : 

o Partenariat avec Jeunesse et Sport et adhésion au programme Ville Vie 
Vacances, 

o Parc à proximité de la structure : Tête d’Or, Feyssine, Miribel Jonage, 
o Clubs ASUL APPN, 
o Programme d’activités. 
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Objectif Educatif : Sensibiliser les enfants à l’éducation à la sante et au développement durable 

Objectif N°13 : s’appuyer sur des thèmes variés en lien avec le sport 
 

 Résultat attendu : Apprendre des informations complémentaires en lien avec la 
pratique sportive 

 Moyen et mise en œuvre : 

o Définition de thème lié à l’activité sport santé (manger-bouger etc.), 
o Réalisation d’actions éducatives en lien avec ce thème. 

 

 Rôle de l’équipe d’animation (pédagogique): 

o Mettre en place des actions qui permettent la sensibilisation à la santé par 
le sport, 

o Respecter la journée type, 
o Se renseigner sur le thème défini, 
o Lier les animations avec le thème choisi, 
o Varier les contenus des actions proposées. 

 Evaluation de l’action : 

o Présence de contenu en lien avec l’action, 
o Retours oraux des enfants, 
o Implication des animateurs dans ce thème. 

 

 Outils à disposition : 

o Documentation pédagogique, 
o Grand Jeux, Temps calmes, 
o Bilan de séance. 
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5. Le fonctionnement quotidien 

Photo de la journée type 

a. La vie quotidienne  

Les temps d’accueils : 
Pendant les vacances, les enfants sont toujours accueillis au même point de rendez-vous. 

Les parents les récupèrent aussi au même endroit, sur le campus de la Doua à Villeurbanne, 
dans les installations sportives de l’UFRSTAPS.  

Les pointages à l’entrée des enfants sur la structure sont réalisés par les animateurs. A la 
fin de l’accueil du matin, une vérification des présences est réalisée par l’équipe de direction. 
A l’issue de cette démarche, les familles dont les enfants sont absents sont contactées pour 
connaitre les raisons de l’absence. 

 
Le lieu d’accueil se trouve dans le gymnase compétition. L’équipe d’animation propose 

quelques animations où les enfants sont libres de circuler. Il est important de créer des 
espaces et de ne pas mettre en place plus de 3 activités, par exemple, tennis de table / volley 
/ basket. 

 
Quelques soient les stages, le lieu d’accueil reste identique car des navettes sont mises en 

place pour se rendre sur les différents lieux d’activités (ex : Miribel pour le stage équitation). 
 
Lors des départs des enfants, nous cochons sur nos listes la sortie de l’enfant. Ainsi, lors 

de la fermeture du centre de loisirs, l’équipe de direction s’assure que l’ensemble des enfants 
a été coché. 

Pour les enfants ayant le droit de partir seuls, une vérification sera effectuée le premier 
soir en reprenant le dossier de l’enfant. 

 
Il est important de s’assurer que tous les enfants repartent bien avec leurs affaires 

personnelles, mais aussi de faire un retour aux parents sur le comportement, le relationnel, 
les activités, le déroulement de la vie quotidienne.   

Les temps calmes :  
Les temps calmes constituent des temps de repos et temps d’arrivée et 

départ pour les enfants inscrits à l’ASUL Vacances. Durant ce temps des 
activités calmes sont organisées pour les enfants. Des jeux de société, des 
jeux de groupes, de la lecture des dessins et d’autres activités reposantes 
sont organisées.  

Les activités sportives sont proscrites durant ces temps.  Un programme de ces activités 
est affiché lors de l’arrivée des enfants sur la structure. 

Lors de l’arrivée des enfants, ils ont la possibilité de s’inscrire dans un atelier qu’ils 
choisissent et ne peuvent en changer. Ces ateliers sont placés dans plusieurs salles afin d’isoler 
les groupes. 
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Par exemple : Un atelier repos  
                     Un atelier jeux de sociétés / lecture 
                     Un atelier d’activités manuelles 

Les repas :  
Pendant les périodes de vacances, le groupe part à pied de l’UFRAPS à 11h15 en direction 

du restaurant universitaire situé sur le campus de la Doua. Pendant les vacances de Noël, un 
autre système est mis en place, car les restaurants universitaires sont fermés.   
 

Les collations / goûters :  
Le matin, un temps de récupération est imposé entre les deux séances sportives. 
Pendant ce temps, les enfants reprennent des forces en prenant un fruit ou 
quelques gâteaux selon les propositions. Il en est de même pour le goûter, sauf 
lors du dernier jour (vendredi), un grand goûter est proposé à la fin du grand jeu. 

 

b. Les activités /  le fonctionnement 

Les stages « multisports » remportent toujours un franc succès. De part leurs fondements 
pédagogiques basés sur la découverte et une pratique ludique, s’adressant à tous les niveaux, 
ils constituent une très bonne initiation à la pratique sportive.  

Chez les jeunes qui le souhaitent, cette formule leur permet de se forger un esprit critique 
des Activités Physiques Sportives afin qu’ils puissent s’orienter vers des stages plus ciblés.  

Ils s’organisent de la façon suivante : chaque demi-
journée, les groupes d’âges vont découvrir deux disciplines 
différentes, un sport collectif puis un sport individuel. C’est 
donc plus d’une trentaine de disciplines sportives qui 
peuvent être mises en place, de la plus connue à la plus 
originale (Football, Basket, Tennis de table, Trampoline, 
Kinball, Dodgeball, Ultimate…). 

 
Les stages «Théma-Sports» (Raquettes, Sports d’Aventure, Nautiques, VTT) permettant 

de regrouper un certain nombre de disciplines autour d’un même thème.   
La plupart de ces stages se déroulent seulement sur les après-midi ou les matinées. 
Par exemple, le stage Théma-Raquettes est mis en place pendant les cinq matinées 
de la première semaine des vacances de pâques. Mais pendant l’été, les stages 
thémas sont envisageables sur toute une journée, comme les sports nautiques 
(canoë ; planche à voile ; kayak ; aviron…). 
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Les formules « Solo » ou encore les stages « Duo », permettent la 
progression dans une discipline ou deux activités répétées sur la semaine. 
Par exemple, le stage duo Handball-Trampoline est proposé, tout comme 
voile-Planche à voile, ou bien Badminton-Tennis de table. La combinaison 
de ces deux disciplines est liée en abordant la notion de saut présente 
dans le handball et le trampoline par exemple.   

De plus, ils créent des vocations,  permettant à certains de choisir une activité sportive 
afin de la prolonger dans le cadre d’une pratique régulière au sein d’un club ASUL notamment.   

c. Règles de vie 

Lors du début de chaque semaine de fonctionnement, l’équipe de direction présente le 
cadre général du fonctionnement du centre de loisirs. 

Lors de cette présentation, la journée type sera présentée aux enfants ainsi que le 
fonctionnement et les différentes animations de la semaine. 

Les enfants seront repris verbalement dans les situations suivantes : 
- Mise en danger des autres enfants 
- Manque de respect aux adultes présents sur la structure 
- Dégradation volontaire des installations 

 
Après plusieurs avertissements verbaux, l’enfant est susceptible de recevoir un carton jaune. 
La décision d’attribution d’un carton à un enfant sera prise de façon collégiale après 
consultation de l’ensemble des animateurs. 
 
Suite à ce premier avertissement, et en cas de non modification de comportement de la part 
de l’enfant, l’équipe peut décider d’attribuer un carton rouge à l’enfant. 
 
 Dans ce cas présent, le carton est synonyme d’exclusion de l’enfant de la structure ASUL 
Vacances. Cette exclusion peut être temporaire ou définitive en fonction de la gravité de l’acte 
réalisé. 
 
Les règles de vie spécifiques aux activités seront énoncées par les animateurs. 
Chaque animateur possède son propre degré de sensibilité, ainsi pour le déroulé de leurs 
séances d’animation, nous les laisserons présenter leurs propres règles à leurs groupes. 

d. Communication 

- Avec les familles 
Hors temps de vacances 
Les informations relatives à l’accueil de loisirs des 6-17 ans seront mises en ligne sur le site Internet 
de la structure.  
Une plaquette d’information bi-annuelle sera diffusée auprès des adhérents de la structure, dans 
les « écoles, les lieux publics (mairies, bibliothèques) et auprès de nos partenaires.  
Des mails seront également envoyés aux personnes intéressées.  
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En cas d’informations demandant une réponse rapide (annulation d’inscription, changement de 
stage, modification d’organisation), l’équipe de direction appellera la famille. 
 

Pendant les vacances 
Les animateurs se rendront disponibles durant les temps d’accueils pour échanger avec les parents 
sur la journée de leurs enfants.  
L’équipe de direction reste joignable par téléphone si un évènement survient lors de la journée 
d’activité de l’enfant (départ anticipé, retard, changement de repas etc.)  
Un panneau d’affichage à l’entrée de la structure sera consultable par les familles. Ce point 
information présentera le programme d’activité de la semaine, les menus des repas, l’organisation 
des temps calmes et d’autres informations en lien avec les activités des clubs ou de l’ASUL 
Vacances. 
 
Après les vacances 
Un questionnaire en ligne sera accessible pour les familles afin que nous puissions recueillir des 
informations sur leurs attentes et le déroulement des activités que nous organisons. 
Les informations demandées concerneront (de manière non exhaustive) : 

o Les activités proposées 
o Les temps d’accueils 
o L’équipe d’animation 
o La restauration 
o Les installations sportives 
o Notre action éducative 
o … 

 

- Avec les prestataires  
Les relations avec les prestataires seront formalisées sous forme de convention ou de contrat. Ces 
documents seront archivés dans un classeur qui devra rester disponible à l’ensemble de l’équipe.  
Un rappel téléphonique ou par mail sera réalisé quelques jours avant le début de la prestation (à 
dét r avec le prestataire). 


