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PROJET PEDAGOGIQUE 

2015/2016 
 

Accueil de loisirs 
Communauté de Communes  

Pays de Saint Aulaye 
 

C’est la communauté de communes qui est l’organisateur du point accueil jeunes, c’est elle qui 

dispose de la compétence scolaire et jeunesse. Sa vocation est de réunir les conditions favorables, sur 

le plan local, pour réussir la mise en œuvre de l’accueil des jeunes.  
 

MMOODDAALLIITTEESS  DD’’AACCCCUUEEIILL  ::  
 

Le point d’accueils jeunes est ouvert aux jeunes âgés de 12 ans à 17 ans, dans la limite des places 

disponibles (24 places). 
 

 Horaires : 

En période scolaire : 

Le point accueil jeunes sera ouvert : les mercredis12H15 à 18H 

 En  période de vacances scolaires :  

Le point accueil jeunes sera ouvert du lundi au samedi 12H15 à 19H. 
 

Les périodes d’ouvertures sont en accord avec le calendrier scolaire de l’académie de Bordeaux. 

Les horaires pourront être modifiés en fonction des sorties prévues, les parents seront prévenus au 

minimum 48h à l’avance. 
 

 lieu : 
  

L’accueil de mineurs s’effectuera au bâtiment du Point Accueil Jeunes (à côté du collège), 6bis rue 

du docteur Ladouche, 24410 Saint-Aulaye. 

 

 Tarifs :  
 

La cotisation est  de 10 Euros par année scolaire pour les enfants résidants dans  la communauté des 

communes et de 15 Euros pour les enfants résidants hors communauté de communes. Le règlement 

de cette cotisation s’effectue à l’inscription, une carte d’adhésion, qui devra être apportée à chaque 

fréquentation, sera remise à l’enfant. 
 

Pour faciliter l’accès à tous, la tarification modulée (CAF) est mise en place. La Communauté de 

communes du pays de Saint Aulaye a décidé d’utiliser le quotient familial délivré par la CAF ou de 

le calculer à partir de l’avis d’imposition N-1 pour déterminer le prix des sorties. (Voir tableau) 
 

Tarifs appliqués aux 

jeunes de la CdC 

Tranche 1 : 

0 à 400€ 

Tranche 2 

401 à 622€ 

Tranche 3 : 

623 à 1000€ 

Tranche 4 : 

>à 1001€ 

Sorties « cultures et 

sports » 

4.30€ 4.74€ 5.21€ 5.72€ 

Sorties « découvertes 

et funs » 

6,00€ 6,50€ 7,05€ 7,65€ 

Séjours Le prix sera déterminé en fonction du temps du séjour et des activités proposées.  

 
Tarifs appliqués aux 

jeunes hors CdC 

Tranche 1 : 

0 à 400€ 

Tranche 2 

401 à 622€ 

Tranche 3 : 

623 à 1000€ 

Tranche 4 : 

>à 1001€ 

Sorties « cultures et 

sports » 

6,45€ 7,11€ 7,82€ 8,58€ 

Sorties « découvertes 

et funs » 

9,00€ 9,75€ 10,58€ 11,48€ 

Séjours Le prix sera déterminé en fonction du temps du séjour et des activités proposées.  
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 Assurance : 

 

Notre assurance couvre  toutes les activités organisées par la structure, qu’elles soient sportives ou 

de loisirs, régulières ou occasionnelles, y compris les séjours spectacles ou les manifestations 

accueillant du public. 

Sont également couvert les trajets effectués pour se rendre au lieu de l’activité et en revenir. 

Cependant, pour votre intérêt, la prise d’une assurance « accidents et dommages corporels » 

protégeant votre enfant dans le cadre d’un accueil de loisirs est fortement recommandée. 

 

 Responsabilités : 

 

Les jeunes sont sous la responsabilité de l’organisateur (Président de la CDC), du directeur de 

l’accueil de loisirs et des animateurs.  

Les modalités de prise en charge des jeunes sont les suivantes : 
 

1. De 12 à 14 ans : arrivée et départ avec les parents, aux horaires d’ouverture et de fermeture. 

2. De 12 à 14 ans : arrivée au choix, départ avec les parents aux horaires de fermeture. 

3. + de 14 ans      : arrivée et départ, seul ou accompagné en horaire libre sous condition d’une                    

présence minimum de 2 heures dans la structure. 
 

La modalité d’accueil devra être clairement signalée au directeur de l’accueil de loisirs au 

moment de l’inscription. 

 

LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  
 

Favoriser des relations fondées sur le respect mutuel, la coopération et l’entraide :  
 

 négocier des règles de vie au quotidien  

 poser des repères sur les modes de propositions et de prises de décisions collectives 

 accompagner les jeunes dans la préparation d'activités en autonomie  
 

Favoriser la participation des enfants dans les activités et dans la vie quotidienne : 
 

 organiser des moments de débat et de régulation  

 instaurer des relations de confiance  

 permettre le choix des activités  

 accompagner  les jeunes dans leurs projets  
   
Faire découvrir un environnement habituel ou inhabituel : 
 

 proposer des activités liées au milieu naturel, social et Culturel   
 

Faciliter l’implication des familles : 
 

 associer certains parents aux activités pratiquées (sorties)  

 envoyer un journal du centre 

  
Les activités pratiquées : 
 

Le PAJ est un lieu de rencontres et d’échanges, des activités variées et nombreuses seront proposées 

dans le cadre du service jeunesse. 

Les pratiques sportives le nécessitant, seront encadrées par des professionnels diplômés, dans le 

respect des règles de sécurité spécifiques à chacune des disciplines.  

Dans le cadre de certaines activités, les jeunes pourront être laissés en autonomie complète pour une 

durée déterminée avec des règles de sécurité claires et précises à respecter. 

Les contre-indications éventuelles liées à certaines activités, devront être clairement notifiées sur la 

fiche d’inscription à l’endroit prévu à cet effet. 


