BILAN
VACANCES DE FIN D’ANNÉE 2020
ACCUEIL DE LOISIRS
CHÂTEAU DE LA PIERRETTE
Thème : En route vers les étoiles : Tous ensemble avec nos différences
Période : Du 21 au 31 décembre 2020

L’équipe de direction
LEGLISE Malik
BAFD – DEJEPS (stagiaire)

VERDIERE Peter
BPJEPS

L’équipe d’animation
24 animateurs – 21 diplômés BAFA, 2 stagiaires BAFA et un non diplômé.
Les animateurs ont été répartis en 6 groupes différents selon leurs profils et leurs envies.
Une réunion de préparation a eu lieu en amont afin de préparer cette période. Le thème, les
objectifs et les protocoles sanitaires ont été présentés à l’équipe d’animation. Ils ont pu
proposer des techniques d’animations de qualité qui respectaient le projet pédagogique et les
contraintes liées au COVID.
Le fait d’avoir dans chaque groupe un animateur annualisé, qui est habitué aux
fonctionnements sur les mercredis et les vacances scolaires était une vraie plus-value pour les
collègues, les enfants et les parents.
Les deux animateurs en stage pratique ont reçu un suivi personnalisé par l’équipe de direction
à l’aide d’un bilan à mi-parcours et en fin de parcours.

2

POINT PROTOCOLE – COVID 19

Durant cette période, en plus de respecter les gestes barrières principaux, nous avons été
contraints par les protocoles sanitaires, ci-dessous, un retour sur les gros points :

Enfants / Groupes : Les enfants ont eu un groupe attribué en début de semaine, ce groupe ne
changeait pas, il y restait jusqu’à la fin. Ceux qui arrivaient en cours de semaine ou la
deuxième ont respecté le même principe. Ils ne pouvaient pas se mélanger à d’autres groupes,
les temps forts, les grands jeux, les ateliers … ont été organisés afin qu’aucun croisement ni
mélange n’ait lieu. Une vingtaine par groupe en moyenne afin de limiter un grand nombre
dans les salles.
Les enfants s’habituent pleinement à cette particularité.
Animateurs : Les animateurs étaient quatre par groupe et répartis en arrivée échelonnée ; la
première faisait 7h-14h, la deuxième 8h30-17h30 (animateurs annualisés) , la troisième
10h30-17h30 et la quatrième 12h-19h. Cela permet de limiter les risques de transmissions, de
maintenir une garderie non mélangée, de laisser du temps de préparation et de désinfection et
de maintenir la continuité de service en cas de cas positif. Aucun changement de groupe pour
un animateur ne pouvait être fait durant la quinzaine. Les rassemblements d’animateurs
étaient prohibés.
Comme les enfants, les animateurs ont pris l’habitude et s’adapte de mieux en mieux à ce
fonctionnement.
Port du masque : Le port du masque était obligatoire pour les enfants dès 6 ans et les agents
dans l’enceinte du château de la Pierrette, intérieur comme extérieur. Les enfants arrivaient
chaque matin avec 2 à 3 masques. (NB : Certains parents ne donnaient qu’un masque malgré les
rappels)

Cette mesure était plutôt bien accueillie et respectée par tous les interlocuteurs.
Prise de température : La prise de température fut obligatoire pour les enfants afin de
pouvoir fréquenter l’accueil de loisirs. A partir de 38° nous nous devons de refuser leur
présence pour la sécurité de tous.
Aucun enfant n’a dû être refusé.
Désinfection : Le personnel de service et les animateurs ont pris du temps afin de désinfecter
les locaux, le matériel pédagogique et toutes autres surfaces de contact deux fois par jour. Une
feuille de suivi a même été installée afin d’assurer un suivi très strict.
Le service entretien a mis à disposition des moyens humains qui ont permis de respecter les
protocoles. Les aménagements des emplois du temps des animateurs également.
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Salle d’activité : Chaque groupe avait sa salle personnelle, aucun changement ne pouvait
avoir lieu. Il était prohibé aux enfants de rentrer en contact dans la salle d’une autre tranche
d’âges.
L’habitude a pris le dessus et les règles ont été respectées sans que le fonctionnement ne soit
perturbé.
Restauration : Le protocole concernant la restauration fut strict. Trois enfants par table
maximum avec le même plan de table pour les deux semaines. Aucun déplacement dans la
salle de cantine ne fut autorisé, de plus le port du masque était obligatoire jusqu’à
l’installation devant son plateau.
Enfants et animateurs ont pris rapidement leurs marques avec ce fonctionnement contraignant.
Le personnel de restauration a eu une organisation de qualité qui a facilité le tout.
Réunions : Une première réunion avec les agents « référents » annualisés a dû être faite en
distanciel afin de préserver la santé de tous.
Pour celle de préparation, nous avons dû la faire en deux fois pour éviter un trop grand
nombre de personnes dans une même salle.
Le système des réunions a plutôt bien fonctionné, cependant le manque briefing du matin se
fait ressentir sur certaines journées. (ex : journée avec sortie en bus)
Suspicions : En cas de suspicions chez l’enfant ou l’adulte, une mise à l’isolement est
directement établi, pour nos animateurs un test PCR est demandé pour un retour dans la
structure.
Quatre animateurs ont dû se faire tester après des suspicions, les tests sont tous revenus
négatifs.
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FONCTIONNEMENT ANIMATION
Le thème de ces vacances était :

En route vers les étoiles : Tous ensemble avec nos différences
Le but de ce thème était de faire rentrer les enfants dans un imaginaire tout en sensibilisant
les enfants aux divers handicaps par le biais d’animations ludiques et apprenantes.
L’équipe d’animation et la direction ont pu proposer des activités qui répondaient à nos
différents objectifs. Les journées s’organisaient en tenant compte des besoins, du rythme et
des envies des enfants.

TEMPS FORTS
TOURNOI HANDISPORT

Afin de sensibiliser les enfants aux handicaps, un
tournoi handisport a été réalisé en partenariat avec le
comité régional handisport. Cette sensibilisation a
rempli tous ses objectifs.

ANIMATION : T’ES CAP LE HANDICAP

Deux matinées organisées par NJOY afin de faire un
grand jeu en situation de handicap (découverte du braille,
du volley en fauteuil, du cécifoot …). Notre thème a
pleinement été retrouvé lors de ce temps fort. De plus les
messages ont été passés et assimilés par les enfants.

TROPHEE DES SALLES DECOREES

Afin de faire rentrer les enfants dans un imaginaire, il a
été demandé d’assurer une décoration de qualité. Afin
de pimenter, un esprit de compétition avec un concours
a été effectué. Le jury composé de Mme Baldeyrou et
Mme Mulier a pu élire les deux plus jolies salles. Des
lots ont même été offerts aux gagnants.
CREATION DE L’ARBRE A RÊVES

La veille de la nouvelle année fut l’occasion d’inscrire
les intentions pour 2021 de tous les enfants sur un
arbre construit par l’équipe pédagogique. Petits et
grands se donnent donc le droit de rêver à une année
2021 plus belle.
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SORTIES
JOURNEE FUN

La sortie destinée aux maternels et au groupe D a rencontré un
énorme succès. Au menu de cette journée, structures
gonflables, parcours d’accrobranche et spectacle itinérant. Le
tout a permis de faire passer une excellente journée aux
enfants.

NB : En raison de la fermeture des musées liée aux recommandations sanitaires, la sortie au
planétarium a été annulée.
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VACANCES APPRENANTES

INITIATION A LA LANGUE DES SIGNES
Julie, animatrice diplômée L.S.F a pu initier la totalité des groupes
lors d’une journée dédiée à ce langage. Les enfants ont grandement
apprécié cette intervention et le professionnalisme de
l’intervenante. D’autant plus que nous accueillons des enfants
malentendants. Nous renouvellerons l’expérience très
prochainement.

NB : En raison de la fermeture des musées liée aux recommandations sanitaires, la sortie au
planétarium a été annulée.
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FONCTIONNEMENT TECHNIQUE & LOGISTIQUE

SERVICE
TECHNIQUE

Nous n’avons pas eu besoin de faire appel au service.

SALLE DE SPORT

Durant cette période de froid, la salle de sport etait
indispensable afin de réaliser certaines animations. Merci
au service des sports pour la flexibilité.

MINIBUS

RESTAURATION

Le prêt du minibus a été un atout dans notre
fonctionnement afin que les enfants puissent profiter un
maximum des activités à la salle Gomane.

Le planning et les demandes faites en amont au service
restauration ont été parfaitement respectés afin que la
qualité soit au rendez-vous durant les deux semaines.
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EFFECTIFS
1er semaine
M22

L21

Maternel
Primaire

Total

M23

J24

M

A-M

M

A-M

M

A-M

M

A-M

59
58

59
57

61
60

63
63

59
58

57
52

48
46

52
49

117 116 121

126

117 109 106 111

Moyenne : 115

2ème semaine
M29

L28

J30

V31

M

A-M

M

A-M

M

A-M

M

A-M

Maternel
Primaire

42
38

45
40

47
40

47
42

43
36

42
37

40
37

40
37

Total

80

85

87

89

79

79

77

77

Moyenne : 84

Moyenne générale 2020 : 100
Moyenne générale 2019 : 115
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CONCLUSION
Toujours contraint par un contexte sanitaire particulier, l’équipe pédagogique s’est maintenant
habituée aux protocoles sanitaires strictes mis en place par la municipalité et le gouvernement.
Tout en les respectant, animateurs et directeurs ont su une nouvelle fois par le biais de
techniques d’animation faire oublier cette crise.
Les moyens humains et matériels mis à disposition par la collectivité ont permis que l’accueil
de loisirs soit sécurisant.
Le projet pédagogique accompagné de son thème novateur a permis aux enfants d’entrer dans
un imaginaire tout en étant en parallèle sur un sujet qui tenait à cœur le personnel. Les
objectifs ont été pleinement atteints lors de ces deux semaines.
Nous avons eu un effectif moyen de 100 enfants tout au long de la semaine, une baisse de 15
enfants par jour par rapport à l’effectif de l’année dernière, cela s’explique par le contexte
sanitaire.
Nous voulons également resaluer le personnel d’entretien et de restauration pour leur
professionnalisme qui a permis de travailler dans les meilleures conditions possibles.
Pour finir, le centre s’est conclu avec la création de l’arbre à rêves où chaque enfant a pu
inscrire ses intentions pour la prochaine année.

Peter & Malik.
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