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Ce document est un
abrégé du  projet

pédagogique 2022-
2025. 

Celui-ci sera disponible
sur le site internet et en
version papier dans les
établissements de la

MJC. 



LA MJC DE RiVES 
La MJC de RIVES est une association de loi 1901
créee en 1963. Elle propose des activités
physiques et artistiques régulières, une
programmation culturelle, un accompagnement
17-25 ans et des accueils de loisirs pour les 3-11
ans et 12-17 ans. L'ALSH

 DES 3 FONTAiNES
L'accueil de loisirs sans hébergement géré par la MJC  de
RIVES est installé depuis 2006 dans la zone d'activité des
3 Fontaines. Il a une capacité d'accueil de 99 enfants
maximum les mercredis et vacances scolaires entre 7h45 et
18h15. La gestion du public et de l'équipe pédagogique est
assurée par la directrice de l'accueil. Les enfants accueillis
ont entre 3 et 11 ans.



LESLES  
VALEURSVALEURS  

L'animation : un

métier de vertu.

CONFiANCECONFiANCE

SÉCURiTÉSÉCURiTÉ

ÉCOUTEÉCOUTE

BiENVEiLLANCEBiENVEiLLANCE



LES OBJECTiFS 
P é d a g o g i q u e s

 PRENDRE EN COMPTE LES
ENViES ET ATTENTES DE

L’ENFANT

FAiRE QUE CHAQUE ENFANT
PUiSSE S’ÉPANOUiR AU SEiN

DE L’ACCUEiL DE LOiSiRS

PERMETTRE À L’ENFANT
D’ÉVOLUER DANS UN CADRE

ADAPTÉ, RASSURANT ET
SÉCURiSANT



ÊTRE RESPONSABLE
DE

 LA SÉCURiTÉ
 ET 

DU BiEN-ÊTRE
 DES ENFANTS

TRAVAiLLER 
EN ÉQUiPE 

AVEC SÉRiEUX 
ET

 BiENVEiLLANCE

ÊTRE UN 

EXEMPLE 

DEVANT LES

ENFANTS 

L'ÉQUiPE PÉDAGOGiQUE 
L e  r ô l e  d e  

 ANiMER CHAQUE

TEMPS DE 

LA JOURNÉE 

DE FAÇON LUDiQUE 

ET PÉDAGOGiQUE

Un grand pouvoir impliquede grandesresponsabilités



Q u a l i f i c a t i o n s  d e m a n d é e s :

LE RECRUTEMENT
d e  l ' é q u i p e

T a u x  d ' e n c a d r e m e n t :
pour les 3-5 ans :

1 ANiMATEUR POUR 8
pour les 6-11 ans :

1 ANiMATEUR POUR 12

Afin de pouvoir garantir la sécurité aux enfants,
 les organismes qui traitent les dossier d’admission au BAFA vérifient que le bulletin n°3 du casier judiciaire
est vierge. Cela permet d’avoir accès à d’avantage d’informations et notamment aux condamnations en lien

avec des enfants. L’utilisation de ce procédé permet d’éviter que des personnes condamnées pour pédophilie,
attouchement sur mineurs ou autre se retrouvent à travailler au quotidien avec des enfants.

Ainsi, une personne ayant déjà été condamnée pour certains délits ou crimes ne pourra pas travailler à
l'accueil de loisirs.

Le casier judiciaire étant dématérialisé, le recruteur qui fait une recherche sur le bulletin n°3 pourra tout de
suite s’apercevoir si la personne fait l’objet d’une incapacité pénale l’interdisant de travailler avec des

enfants.

 

BAFA, CPJEPS, STAPS, CAP AEPE,
LICENCE PROFESSIONNEL ANIMATION,

DUT CARRIÈRES SOCIALES, DEME, 
 BPJEPS, BAFD, DEUST ANIMATION

 
 
 



1. ACCUEiL FAMiLLE
L’accueil des familles se fait le matin de 7h45 à 9h30, de 11h30 à 12h30, et l'après-midi de 
 13h30 à 14h30 et de 17h00 à 18h15.
C’est un moment particulier où il faut savoir écouter et rassurer les enfants et leurs familles.
C’est un temps où les familles peuvent circuler dans l’accueil de loisirs, échanger avec l’équipe
pédagogique et s’il le souhaite passer un temps de jeu avec leur enfant.
Il est primordial que ce temps soit animé par l’équipe pédagogique de manière ludique et active.

2. ACTiViTÉS GUiDÉES.
Les activités guidées sont des temps où l’enfant s’inscrit sur une action proposée par l’animateur.
Ce temps est préparé par celui-ci. Ce temps sert principalement aux projets d’animations qu’ils
soient manuels, physiques ou d’expression.

3. ACTiViTÉS RÉCRÉATiVES
Les activités récréatives peuvent se proposer durant les temps d’accueils, de repas ou calmes.
C’est un temps ou des activités proposés par des enfants sont animer par l’équipe.  L’activité
récréative est un moyen de laisser la place aux envies des enfants, de les rendre moteur sur un
temps donné.

4. JEUX LiBRES
Les jeux libres peuvent se proposer durant les temps d’accueil ou calmes. Ce sont des jeux
imaginés par les enfants, des jeux de mimétismes ou d’aventures. Il est important de laisser la
place à c’est temps pour développer l’imaginaire, la communication et l’apprentissage. 

5. LES REPAS 
Les repas se font au temps méridiens et au goûter de l’après-midi. C’est un temps de partage et de
communication entre les enfants et l’animateur. L’équipe pédagogique est présente sur chaque
table (dans la mesure du possible) pour animer ce petit groupe d’enfants. Les enfants se
positionnent comme ils le souhaitent et les animateurs veillent au calme et au respect des règles
de vie dans le réfectoire. L’équipe pédagogique favorise l’autonomie en incitant les enfants à se
servir et à débarrasser seuls leur assiette. Des tâches sont attribueés à chaque personne autour
de la table (animateur compris) pour promouvoir le vivre ensemble.

 LES DiFFÉRENTS TEMPS SUR UNE
JOURNÉE



j o u r n é e  t y p e
3/5 ANS 

ACCUEiL
ACTiViTÉ GUiDÉE
REPAS

REPOS
ACTiViTÉ RÉCRÉATiVE
/LiBRE

ACTiViTÉ GUiDÉE

GOÛTER 

ACCUEiL

7h45-
9h30

9h30-
11h30

11h30-
12h30

12h30-
14h00

14h00-
15h00

15h00-
16h30

16h30-
17h00

17h00-
18h15



j o u r n é e  t y p e
6/9 ANS 

ACCUEiL
ACTiViTÉ GUiDÉE

REPAS
ACTiViTÉ RÉCRÉATiVE
/LiBRE

ACTiViTÉ GUiDÉE

GOÛTER 

ACCUEiL

ACTiViTÉ RÉCRÉATiVE
/LiBRE

7h45-
9h30

9h30-
11h30

11h30-
12h30

12h30-
13h30

13h30-
15h00

15h00-
16h30

16h30-
17h00

17h00-
18h15



j o u r n é e  t y p e
10/11 ANS 

ACCUEiL
ACTiViTÉ GUiDÉE

REPAS
ACTiViTÉ RÉCRÉATiVE
/LiBRE

GOÛTER 

ACCUEiL

ACTiViTÉ RÉCRÉATiVE
/LiBRE

7h45-
9h30

9h30-
11h30

11h30-
12h30

12h30-
13h30

13h30-
16h30

16h30-
17h00

17h00-
18h15



p r a t i q u e s  
INFOS

ACCUEiL DE LOiSiRS DES 3 FONTAiNES : 

MJC DE RIVES : 
421 espace 3 fontaines 38140 RIVES

96 rue sadi carnot 38140 RIVES 

OUVERT TOUS LES MERCREDiS
 ( sauf les deux premiers de septembre)
OUVERT LES VACANCES SCOLAiRES 
(sauf les vacances de noël)

SECRÉTARiAT MJC :
 04 76 65 21 45 
contact@mjc-rives.fr
DiRECTiON ACCUEiL DE LOiSiRS : 
06 74 94 59 05
louise.sibileau@mjc-rives.fr MJC-RiVES.FR

 MJCRiVES 

07H45-09H30            11H30-12H30
13H30-14H30              17H00-18H15

HORAIRES OUVERTURE ACCUEIL DE LOISIRS :


