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INTRODUCTION 

 

Les écoles maternelle et élémentaire de PANGE accueillent les enfants de trois communes membres 

du syndicat intercommunal scolaire de PANGE ; à savoir COLLIGNY-MAIZERY, MAIZEROY et PANGE. 

Afin de répondre à la demande des parents, le SIVU scolaire de PANGE a mis en place un accueil 

collectif de mineur, accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire. Cet ACM accueille les enfants du 

matin jusqu’au soir. Aujourd’hui sont accueillis jusqu’à 120 enfants durant la pause méridienne et 

jusqu’à 80 enfants après l’école.  

 

I. Caractéristique des locaux et des espaces utilisés 

 

A. Les locaux dédiés et partagés 

Plusieurs espaces, répartis sur deux sites, sont mis à disposition de l’accueil des enfants : 
 
1er site : dépendance du château de Pange 
Le 1er site est localisé dans les dépendances du château de Pange et accueille également l’école 
maternelle. 
Ce site comprend : 

- la salle Chénier : grande salle d’activités 
- un espace de restauration 
- une cuisine équipée pour de la restauration en liaison chaude 
- des sanitaires enfants 
- un espace vert devant le bâtiment 
- une salle de sieste, partagée avec l’école maternelle 
- une salle de jeux avec tapis et équipements de motricité, partagée avec l’école maternelle 
- une salle d’activité, équipée de petites tables et chaises, située à l’étage et partagée avec 

l’école maternelle 
- une cour avec une petite aire de jeux, partagée avec l’école maternelle 

 
2ème site : école élémentaire 
L’école élémentaire comprend quelques espaces partagés avec le service périscolaire : 
 Une salle informatique 
 Une pièce périscolaire contenant la bibliothèque 
 Un hall d’accueil 
 Une cour abritée avec un préau, 
 Un plateau sportif 
 Des sanitaires enfants 

 
A proximité de ces deux sites des espaces et équipements communaux peuvent être utilisés pour des 
temps ou des activités spécifiques : 
 L’aire de jeux de la commune 
 Le sentier de randonnée balisé « Grande Randonnée » permettant de faire des promenades en 

toute sécurité dans la nature  
 Le stade de football avec des terrains ainsi que des vestiaires pour que les enfants puissent se 

changer 
 Le court couvert de Tennis appartenant à la commune de Pange 
 La salle des fêtes de la commune de Pange pouvant servir de dojo grâce aux tatamis présents 
 

  



B. L’utilisation des locaux 

Le 1er site est utilisé pour l’accueil : 
- Périscolaire 
- Extrascolaire (mercredis éducatifs) 
- Centre de loisirs 

 
Le 2ème site est utilisé uniquement pour l’accueil périscolaire des enfants scolarisés à l’école 
élémentaire : 

- Pendant la pause méridienne 
- Pendant les activités les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de la fin de l’école à 17h45. 

 

Le périscolaire étant géré en multi-sites, voici un mémo des différents lieux où peuvent se trouver les 

enfants en fonction des différents temps de la journée :  

 

 
Enfants de l’école maternelle 

PS, MS et GS 
Enfants de l’école élémentaire 

CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 

Salle Chénier 
Dépendances du château 
Allée des tilleuls  
57530 PANGE 

Accueil du matin  
 
Pause méridienne (cantine) 
 
Accueil du soir 

Accueil du matin  
 
Pause méridienne (cantine) 
 
Accueil du soir (à partir de 18h) 

École maternelle du château 
Dépendances du château 
Allée des tilleuls  
57530 PANGE 

Pause méridienne  
(sieste + activités + temps libre) 
 
Accueil du soir  
(activités + temps libre) 

 

École élémentaire 1,2,3 soleil ! 
Place Saint-Martin  
57530 PANGE 

 

Pause méridienne  
(activités + temps libre) 
 
Accueil du soir (jusqu’à 17h45) 
(activités + temps libre) 

 

D’autres lieux peuvent être utilisés lors d’activités spécifiques tels que : 

- La salle polyvalente 

- Le complexe sportif (terrains de foot + courts de tennis) 

- La MJC 

- La bibliothèque 

 

C. Contacts utiles 

Les locaux du périscolaires étant fragmentés en plusieurs sites, les bureaux du syndicat et de la 

directrice sont situés dans le bâtiment de la Mairie de Pange.  

 

Bureau du SIVU et de la directrice : 

Mairie de Pange 

4, allée des tilleuls  

57530 PANGE 

L’entrée se fait par l’arrière du bâtiment. 

 



Voici la liste des numéros de téléphone à connaître : 

- Inscription/désinscription exceptionnelle le matin entre 7h et 8h15 : 03 87 64 05 21 

- Salle Chénier (pour signaler uniquement un retard) : 03 87 64 05 21  

- Sophie GRIVEL, directrice du périscolaire et du centre de loisirs : 06 69 41 51 73(*) 

- Secrétariat du Syndicat scolaire et Présidente : 03 87 64 20 14  

- En cas d’urgence, les animateurs sont susceptibles de vous contacter depuis ce numéro : 06 

69 41 05 42.  

 

(*) : Il n’est pas possible d’inscrire un enfant au périscolaire en appelant ce numéro ou en envoyant 

un SMS. La directrice n’est pas joignable le week-end, ni pendant les vacances scolaires (sauf en 

période de centre de loisirs). 

 

  



II. Les modalités de fonctionnement 

 

A. Les différentes périodes 

Les enfants seront accueillis : 
- en PERISCOLAIRE, les jours d’école, du 3 septembre 2018 au 5 juillet 2019 : 

o de 7h00 à 8h20 
o pendant la pause méridienne de 11h45 à 13h45 
o après l’école de 15h45 à 18h30 

- en EXTRASCOLAIRE, les mercredis de 11h30 à 18h 
- en ACCUEIL DE LOISIRS pendant les vacances scolaires, de 7h30 à 18h00 : 

o du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018 
o du Lundi 11 au vendredi 15 février 2019 
o du lundi 08 au vendredi 12 avril 2019 
o du lundi 08 au vendredi 12 juillet 2019 
o du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 
o du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019 

 

B. Le public 

a. Le public accueilli 

Nous accueillons des enfants âgés de 3 à 12 ans, scolarisés dans les écoles maternelle et élémentaire 
de Pange. Ils sont essentiellement domiciliés sur les communes de Pange, Colligny-Maizery et 
Maizeroy. Toutefois, nous accueillons aussi des enfants habitant dans des communes extérieures.  
Lors du temps périscolaire, nous accueillons dans nos locaux jusqu’à 40 enfants de moins de 6 ans et 
90 de 6 ans et plus. 
 

b. PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 

Protocole mis en place à la demande de la famille et qui permet de traiter une allergie alimentaire ou 
médicamenteuse ou un problème médicale particulier et définit les conditions d’accueil, les rôles et 
les modalités d’intervention.  
Il y en a plusieurs mis en place pour les moins de 6 ans et les plus de 6 ans. Les protocoles et 
médicaments fournis par les parents sont mis à disposition des animateurs en cas de crise.  
 

c. Public en situation d’handicape 

La personne handicapée a besoin d’être accueillis dans un environnement adapté à ses besoins 
propres. 
L’équipe d’encadrement s’engage, en cas d’accueil d’un enfant atteint de troubles de la santé ou de 
handicaps à : 
- favoriser son intégration sur le lieu d'accueil en lui donnant les moyens d'agir, de vivre et de 
participer avec les autres enfants 
- prendre connaissance des informations fournies par la famille sur ses besoins spécifiques, afin de 
réunir les conditions optimales de réelle coopération pour un bon déroulement quotidien 
- organiser, au cours de l'année, des réunions de concertation avec les animateurs et la famille, afin 
de s'assurer des bonnes conditions d’accueil et de son adéquation avec le projet initial. 
 

C. L’équipe éducative 

La direction du périscolaire est assurée par Sophie GRIVEL. 
La direction des mercredis éducatifs est assurée par Coline BIGARE. 
La direction des accueils de loisirs est assurée par Coline BIGARE et/ou Nadia BOUDEKHANE lors des 
petites vacances et par Sophie GRIVEL lors des grandes vacances. 



 
L’équipe d’animation est composée de : 

- Sophie GRIVEL (directrice) 
 
- Coline BIGARE (responsable du site des -6ans) 
- Astrid LEMOINE 
- Zélia SCHISSLER 
- Sylvie FALZONE 
 
- Nadia BOUDEKHANE (responsable du site des +6ans) 
- Coralie STEILER 
- Pierre BOCK 
- Sarah BAUVE 
- Agnès DOYEN 

 

D. Les inscriptions  

Attention les modalités d’inscription pour l’année scolaire 2018/2019 change.  

Afin de faciliter les inscriptions au périscolaire et de les sécuriser, les membres du comité du SIVU ont 

décidé d’acquérir le portail famille du logiciel de gestion périscolaire Bel Ami.  

Ce portail internet vous permet : 

- D’inscrire au périscolaire et au centre de loisirs vos enfants directement depuis internet sans 

envoi de mail et sans compléter de feuille papier ; 

- De compléter votre dossier famille et faire les modifications nécessaires en ligne (adresse, 

personnes autorisées à venir chercher votre enfant, vaccins, etc.) ; 

- De consulter les inscriptions de vos enfants ; 

- De communiquer avec la directrice du périscolaire et centre de loisirs. 

 

a. Le dossier d’inscription 

Période d’inscription pour l’année scolaire 2018/2019 : du lundi 18 juin au vendredi 06 juillet 2018 

 

Pour réinscrire mon enfant au périscolaire et au centre de loisirs pour la prochaine rentrée scolaire 

je dois : 

- me rendre sur le portail famille (pange.belamiportailfamille.fr). 

- me connecter à mon compte sur le portail famille. 

- vérifier que les informations soient toujours d’actualité, si ça n’est pas le cas de les modifier. 

Attention pensez à modifier la date d’adhésion au 03/09/2018, de cocher les prestations 

« périscolaire, journée loisirs et ALSH » dans l’onglet « préinscription », de changer la classe 

et l’école de votre enfant dans l’onglet « scolarité », et de modifier la date d’échéance de 

l’assurance. 

- télécharger, imprimer, dater et signer le dossier famille présent dans l’onglet « famille » du 

portail. 

- Prendre rendez-vous avec la directrice du périscolaire et centre de loisirs avant le 06 juillet 

2018 pour valider le dossier d’inscription. 

 

  



Pour inscrire un nouvel enfant au périscolaire et au centre de loisirs pour la prochaine rentrée 

scolaire : 

- issus d’une famille où l’un des frères ou sœurs est déjà inscris au périscolaire et centre de 

loisirs, je dois : 

- me connecter à mon compte sur le portail famille (pange.belamiportailfamille.fr). 

- créer une nouvelle fiche enfant et compléter toutes les informations demandées. 

- télécharger, imprimer, dater et signer le dossier famille présent dans l’onglet 

« famille » du portail. 

- Prendre rendez-vous avec la directrice du périscolaire et centre de loisirs avant le 06 

juillet 2018 pour valider le dossier d’inscription. 

 

- je suis le premier né, je dois : 

- créer un compte famille sur le portail (pange.belamiportailfamille.fr).  

- compléter toutes les informations demandées lors de la création des fiches.  

- télécharger, imprimer, dater et signer le dossier famille présent dans l’onglet 

« famille » du portail. 

- Prendre rendez-vous avec la directrice du périscolaire et centre de loisirs avant le 06 

juillet 2018 pour valider le dossier d’inscription. 

 

Pour être complet, mon dossier d’inscription doit contenir : 

- Le dossier famille imprimé, daté et signé (vous pouvez le télécharger depuis votre compte du 

portail famille) 

- Une attestation d’assurance extrascolaire valide pour l’année scolaire 2018/2019 (à 

demander à votre assurance) 

- La photocopie des vaccins présents dans le carnet de santé  

- Un RIB (pour les prélèvements automatiques) 

- L’attestation de votre quotient familial (à télécharger sur votre compte CAF) 

- La dernière fiche d’imposition si vous ne disposez pas de coefficient CAF 

 

Pour les personnes en PAI, merci de compléter et de transmettre à la directrice : 

- le document « fiche projet d’accueil individualisé »  

- le projet d’accueil individualisé fait entre la famille, l’école et le médecin 

- ainsi que les médicaments et leur ordonnance. 

 

Pour les personnes ne possédant pas internet, une version papier est disponible. Vous pouvez venir 

la récupérer auprès de la directrice, sur le portail famille ou sur le site internet du SIVU scolaire de 

Pange (sivupange.com).  

 

L’inscription ne sera valide qu’une fois le dossier complet transmis en main propre à la directrice 

du périscolaire, lors d’un rendez-vous personnalisé entre le 18 juin et le 06 juillet 2018.  

Passée cette date aucune demande d’inscription ne sera validée.  

  



b. Inscriptions au périscolaire et centre de loisirs 

Les inscriptions au périscolaire et centre de loisirs peuvent se faire selon deux modalités : 

- Sur internet via le portail famille : pange.belamiportailfamille.fr  

ou 

- En version papier à déposer dans la boîte aux lettres du périscolaire (boîte aux lettres rouge)  

 

Sur le portail famille : 

Je peux inscrire mon enfant : 

- Inscription ponctuelle  

Vous pouvez à tout moment inscrire votre enfant au périscolaire et centre de loisirs les jours 

de votre choix. Attention, l’inscription doit se faire le vendredi précédent la semaine 

concernée avant 14h. 

- Inscription régulière 

Vous pouvez à tout moment inscrire votre enfant au périscolaire sur la période de votre 

choix (année, mois, période entre deux vacances, etc.)  

 

En version papier : 

Je peux inscrire mon enfant : 

- à l’année, en complétant le bulletin d’inscription avant le 20 juillet 2018 

- à la semaine, en complétant et déposant le bulletin d’inscription au plus tard le vendredi 

précédent la semaine concernée avant 14h. 

 

Les inscriptions au périscolaire pour la semaine de la rentrée (du lundi 03 au vendredi 07 septembre 

2018) doivent être transmises à la directrice avant le vendredi 20 juillet 2018.  

Cette date dépassée, les inscriptions en ligne et le bulletin d’inscription déposé dans la boîte aux 

lettres ne seront plus acceptés. Pour inscrire ou modifier l’inscription de votre enfant, merci 

d’appeler chaque matin entre 07h00 et 08h15 au 03 87 64 05 21.  

 

Comme pour les documents du dossier d’inscription, seuls les bulletins annotés « année scolaire 

2018/2019 » sont valables, les versions antérieures seront refusées.  

Afin d’éviter les erreurs, il est conseillé de garder un double du bulletin d’inscription.  

 

Je peux modifier l’inscription de mon enfant en : 

- Complétant via le portail famille ou en version papier et transmettant un bulletin 

d’inscription à la semaine au plus tard le vendredi précédent la nouvelle inscription avant 

14h. 

Le bulletin remplace automatiquement l’inscription précédente (inscription à l’année ou à la 

période) et au-delà de la semaine modifiée, l’inscription est à nouveau valable. 

- Appelant le jour même en salle Chénier entre 7h et 8h15 au 03 87 64 05 21. 

Cette solution doit rester exceptionnelle ! (maladie, absence du professeur, grève ou 

modification non prévisible).  

 

Pour rappel : 

Le périscolaire et le centre de loisirs répondent à des taux d’encadrement spécifiques, différents de 

ceux de l’éducation nationale.  



La réglementation prévoit 1 animateur pour 10 enfants, pour les enfants âgés de moins de 6 ans et 1 

animateur pour 14 enfants lorsqu’ils ont plus de 6 ans. Le périscolaire ayant un PEDT, la 

réglementation est allégée et devient 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur 

pour 18 enfants de plus de 6 ans.  

Pour la sécurité de votre enfant, nous ne pouvons pas dépasser ces taux d’encadrement. La directrice 

est donc en droit de refuser l’inscription de votre enfant en fonction du nombre d’enfant déjà inscrit 

au périscolaire et centre de loisirs.  

 

Je ne peux pas modifier l’inscription de mon enfant en : 

- Écrivant un mot dans le cahier de liaison de l’école ou auprès des maitresses. 

- Envoyant un mail, laissant un message vocal ou sms pendant la semaine en cours. 

- Modifiant l’inscription de mon enfant auprès des animateurs. 

 

Toute inscription (matin, midi, soir ou mercredi éducatif) non annulée est facturée. 

 

E. Les tarifs 

Les tarifs sont fixés par délibération des membres du comité du SIVU scolaire de Pange. 
 

- Périscolaire : 
 Matin : 1,50 € 
 Midi : 6,80 € 
 Soir : 3,50 € 
 Forfait journée : 10 € 

 
 Mercredi de 11h30 à 12h15 : forfait de 1 € 

 
- Mercredi éducatifs : 

 Mercredi éducatif avec repas : 13,60 € 
 Mercredi éducatif sans repas (accueil à partir de 13h30) : 8 € 

 

- Centre de loisirs : 
 Tarif à la journée : 22 € 
 Supplément de + 15% pour les enfants domiciliés hors des communes du SIVU 
 Forfait pour une semaine de centre de loisirs : 

 Semaine de 5 jours ouvrables : 104,50 € 
 
- Réductions tarifaires : 

 – 15 % à partir du 2ème enfant (sauf extérieurs) 
 – 15 % pour les familles ayant un quotient familial de 528 € à 880 € 
 – 30 % pour les familles ayant un quotient familial inférieur à 528 € 
 Les enfants pour lesquels un régime alimentaire adapté, fourni par la famille, est 

nécessaire bénéficieront d’une déduction de 3,80 € correspondant au coût du repas. 
 

  



III. L’organisation  

 

A. Les tranches d’âges 

Accueil de loisirs périscolaire 

Nous accueillons des enfants inscris dans les écoles de la commune de Pange, de la petite section de 

la petite section de maternelle au CM2.  

Pour le périscolaire les enfants sont divisés en deux groupes : 

- Les enfants issus de l’école maternelle (de 3 à 6 ans) 

- Les enfants issus de l’école élémentaire (de 7 à 11 ans) 

 

Accueil de loisirs extrascolaire 

Nous accueillons les enfants âgés de 3 à 12 ans révolus. Ils sont majoritairement issus des communes 

du SIVU, inscris ou pas dans les écoles de Pange. Toutefois, depuis la création des accueils de loisirs 

extrascolaire (pendant les vacances scolaires), des enfants issus des communes avoisinantes 

s’inscrivent.  

En fonction du nombre d’enfants inscris, ils peuvent être divisés entre deux et trois groupes : 

- Les 3 – 6 ans (enfants issus de la maternelle) 

- Les 7 – 12 ans (enfants issus de l’élémentaire et de la 6ème) 

ou 

- Les 3 – 6 ans (enfants issus de la maternelle) 

- Les 7 – 9 ans (enfants issus du CP/ CE1/CE2) 

- Les 10 – 12 ans (enfants issus du CM1/CM2/6ème) 

Les groupes restent néanmoins ouverts en fonction des besoins et envies de chacun. 

 

B. Une journée type  

Les éléments mentionnés ci-après fixent le cadre d’une journée type. Ce cadre est susceptible d’être 
ajusté ou modifié en fonction des besoins des enfants, de la météo et du nombre d’enfants présents. 
 

En accueil de loisirs périscolaire 

- MATIN 

Les enfants sont accueillis en salle Chénier de 07h00 à 08h20. Ils sont ensuite accompagnés dans leur 

école respective. 

 

- MIDI 

Enfants de l’école maternelle 
 
Les animateurs viennent chercher les enfants 
directement dans les salles de classe et les 
accompagnent tout au long de la pause 
méridienne. 
 
Le repas est échelonné : 
Les PS mangent en premier, suivi ensuite des 
MS puis des GS.  
 
Des activités et un temps libre sont proposés 

Enfants de l’école élémentaire 
 

Les animateurs viennent chercher les enfants 
directement dans les salles de classe et les 
accompagnent tout au long de la pause 
méridienne. 
 
Le repas est échelonné : 
En fonction des jours et des classes les enfants 
sont amenés à manger entre 2 et 4 services : 
soit : 12h00 - 12h45 
ou soit : 12h00 – 12h15 – 12h30 – 12h45 



aux enfants avant et après le repas.  
 
Les enfants de petite section sont 
accompagnés à la sieste vers 12h45.  

 
 
Des activités et un temps libre sont proposés 
aux enfants avant et après le repas.  

 

- SOIR 

Enfants de l’école maternelle 
 
Les animateurs viennent chercher les enfants 
directement dans les salles de classe et les 
accompagnent jusqu’à ce que vous veniez les 
chercher.  
 
Des activités et un temps libre sont proposés 
aux enfants.  
 
Vous pouvez récupérer vos enfants en salle 
Chénier de 15h45 à 18h30 

Enfants de l’école élémentaire 
 

Les animateurs viennent chercher les 
enfants directement dans les salles de classe 
et les accompagnent jusqu’à ce que vous 
veniez les chercher.  
 
Des activités et un temps libre sont proposés 
aux enfants. 
 
Vous pouvez récupérer vos enfants à l’école 
primaire de 15h50 à 17h45 et en salle Chénier 
de 18h à 18h30.  

 

Pour les enfants inscris en activité et en NAP, nous vous demandons de respecter les horaires de 

fin et de ne pas venir chercher votre enfant pendant l’activité.  

 

En accueil de loisirs extrascolaire 

De 7h30 à 9h00 

Arrivées échelonnées des familles 

Les enfants sont pris en charge dès leur arrivée par les animateurs. Ils sont libres de faire ce dont ils 

ont envie (jeux de société, activités manuelles ou petits jeux collectifs accompagnés par un 

animateur ou jouer dans le coin jeux, lire un livre, dessiner ou juste discuter). 

 

De 9h00 à 9h30 

Collation 

La collation et le goûter ne sont pas compris dans la tarification. Ce sont donc aux parents de fournir 

les goûters du matin et/ou de l’après-midi à leur(s) enfant(s). Les enfants qui ont un goûter le matin 

peuvent le prendre. Les autres peuvent continuer à jouer librement.  

 

De 9h45 à 11h45 

Activités 

Après être passé aux toilettes, les enfants sont répartis par tranche d’âge afin de commencer les 

activités.  

 

De 12h00 à 13h00 

Repas 

Les enfants sont installés soit dans la cuisine de la salle Chénier, soit dans la salle Chénier, transformé 

pour le temps en midi en salle de restauration. En fonction de leur âge, les enfants sont installés sur 

des tables adaptées. Le temps du repas est un moment de convivialité où les enfants peuvent 

échanger avec l’animateur qui mange à leur table. 



Afin de favoriser l’autonomie et l’entraide, les enfants mettent eux même la table, participe à la 

distribution du repas ainsi qu’au débarrassage. À la fin du repas, un animateur reste avec quelques 

enfants pour le nettoyage des tables et le balayage du sol.  

 

De 13h00 à 14h00 

Temps libre et temps calme 

Une fois le repas terminé, les enfants profitent du temps de digestion pour pouvoir jouer en 

autonomie. Les enfants peuvent jouer dehors, faire des activités plus calmes à l’intérieur en 

compagnie des animateurs. 

En fonction des périodes, des activités de l’après-midi, des effectifs et du besoin des enfants ce 

temps peut servir pour réaliser un temps calme pour les enfants. Les enfants âgés entre 3 et 5 ans 

sont pris en charge par un animateur pour un temps de repos (qui peut durer sur une partie de 

l’après-midi pour les enfants de 3 à 4 ans).  

Ce temps est aussi utilisé pour que les animateurs se relais pour prendre leur pause. 

 

De 14h15 à 16h30 

Activités 

Comme pour le matin, les enfants de 6 à 12 ans sont répartis par tranche d’âge afin de commencer 

les activités.  

Les enfants de 3 à 4 ans restent en temps calme avec un animateur, pendant que les 5-6ans 

commencent l’activité avec les autres animateurs. 

Une partie des petits étant en temps calme, les groupes peuvent être modifiés afin de permettre aux 

5-6 ans de faire une activité avec les plus grands.  

 

Les activités sont diverses et en lien avec le thème de la semaine (centre de loisirs pendant les 

vacances scolaires) ou période (mercredi éducatif). L’activité a pour but de faire apprendre des 

notions aux enfants par le jeu.  

Voici une liste des catégories d’activité pouvant être présentes sur les programmes : 

- Activités manuelles 

- Jeux de société 

- Jeux collectifs 

- Jeux sportifs 

- Jeux d’intérieur/extérieur 

- Activité d’expression (théâtre) 

- Activité artistique (musique, cirque, etc.) 

- Grand jeu 

 

De 16h30 à 17h00 

Goûter 

Pour les enfants qui le souhaitent et qui ont apporté un goûter, un temps dans la journée y est 

aménagé. C’est aussi le moment pour les animateurs et les enfants de faire le point sur la journée qui 

vient de passer. Cet échange permet d’évaluer les activités ainsi que de connaître les envies des 

enfants sur d’autres activités. 

Le temps du goûter peut parfois aussi faire partie intégrant d’un jeu, permettant de prolonger les 

activités et l’immersion dans le thème. 



 

De 17h00 à 18h00 

Temps libre et départs échelonnées des enfants 

Après une journée bien chargée, les enfants sont à nouveau libres de faire ce que bon leur semble. 

Les animateurs accompagnent les enfants sur des activités libres en intérieur ou extérieur en 

attendant que les parents viennent les chercher.  

Les enfants peuvent profiter de ce temps pour terminer les activités qu’ils n’ont pas fini lors des 

temps d’activité. Les animateurs, quant à eux, peuvent échanger avec les parents sur la journée qu’ils 

viennent de passer avec leur(s) enfant(s).  

Les temps libres sont importants car ils permettent aux enfants de créer des liens entre eux et avec 

les animateurs. Ces temps sont dirigés par les besoins des enfants.  

 

C. Repas 

Les repas sont livrés en liaison chaude par la société ELIOR (situé à l’Institution De La Salle, rue Saint 
Maximin à METZ QUEULEU). 
Le contrôle des températures est assuré par le livreur des repas et la distribution par le personnel de 
service (Agnès DOYEN et Sylvie FALZONE). 
 
Les régimes alimentaires possibles : 

 sans porc (fourni par ELIOR) 

 sans viande (fourni par ELIOR) 

 sans poisson (fourni par ELIOR) 
 
Pour les allergies ou intolérances (gluten, lactose, fruits à coques, etc.), un protocole d’accueil 
individualisé (PAI) doit être établi en collaboration avec la famille, le médecin et la structure 
d’accueil. Le repas est donc fourni par les parents.  
 
Le repas est un moment de convivialité, une occasion de partage et d’échange. Il permet également à 
l’enfant de développer et diversifier ses goûts et d’apprendre les codes de conduite en collectivités.  
 
Les animateurs sont à l’écoute des enfants et veillent au bon déroulement du repas et au respect du 
rythme de chacun. Ils invitent les enfants à goûter tous les plats proposés.  
 

D. Les activités 

En accueil de loisirs périscolaire 

L’enfant reste acteur de son temps de loisir et participe volontairement aux activités. Il a la possibilité 
de proposer des activités. 
Certaines activités sont proposées par période (temps entre deux vacances scolaires) afin de 
permettre la construction d’activités plus élaborées et nécessitant un temps plus long. 
Les enfants s’inscrivent librement auprès des animateurs, le soir même ou à l’avance. 
Les plannings d’activités prévisionnelles sont affichés en salle Chénier et en salle d’activités à l’école 
élémentaire. Ils sont également disponibles sur le site internet du SIVU (sivupange.com) et le portail 
famille (pange.belamiportailfamille.fr). 
 

Pour l’année 2018/2019, le programme des activités périscolaire sera modifié trois fois : 

- Du lundi 03 septembre au vendredi 21 décembre 2018 

- Du lundi 07 janvier au vendredi 05 avril 2019 

- Du mardi 23 avril au vendredi 05 juillet 2019 



Activité Périscolaire 

Des activités « encadrées » sont mis en place tous les jours de la semaine sur tous les temps d’accueil 

périscolaire (matin, midi et soir). Ces activités sont libres et proposées tous les jours aux enfants. 

Chaque enfant pourra en fonction de ses envies et besoins rejoindre l’activité, jouer avec ses copains 

à autre chose ou décider de ne rien faire.  

Durée : 1h30 (de 16h à 17h30) / 45 minutes (de 16h à 16h45) 

À la fin des activités les enfants sont raccompagnés dans le lieu de l’accueil du soir.  

 

Nouvelle Activité Périscolaire 

À la différence des activités périscolaire, les NAP sont soumises à inscription. Ces activités spécifiques 

ont pour but d’éveiller l’enfant à une discipline non commune et nécessitant de ce fait la présence de 

moins d’enfant. L’activité est travaillée afin qu’à l’issue des séances une « production » soit réalisée. 

S’inscrire à une NAP est un engagement ou l’assiduité est primordiale.  

 

Durée : 1h30 (de 16h à 17h30) / 45 minutes (de 16h à 16h45) 

À la fin des NAP les enfants sont raccompagnés dans le lieu de l’accueil du soir.  

 

Les inscriptions aux NAP ont lieu à chaque période. La sélection se fait en fonction des places 

disponibles. Néanmoins tous les enfants pourront participer à l’activité pendant au moins une 

période au cours de l’année. 

 

En accueil de loisirs extrascolaire 

Les animateurs travaillent en amont sur un programme d’activités des mercredis éducatifs et des 

centres de loisirs pendant les vacances scolaires (toussaint, hiver, printemps et été). Un ou plusieurs 

thèmes est/sont choisis pour la période et les activités s’inscrivent dedans. 

  



IV. Les objectifs pédagogiques 

 

A. Les objectifs pédagogiques de la structure 

L’organisateur, le SIVU scolaire de Pange, souhaite répondre aux besoins des familles en leur offrant 
la possibilité d’un mode de garde. Dans le cadre de ses accueils, il souhaite permettre à l’enfant de 
s’approprier soi, l’espace et le monde : 
 Choisir, c’est grandir 
 Avoir le temps et le droit de ne rien faire 
 Favoriser l’épanouissement, permettre la socialisation et accéder à l’autonomie grâce aux 

activités proposées. 
 
Dans le respect du projet éducatif de l’organisateur, notre volonté est de faire participer l’enfant à 
une vie de groupe épanouissante et de faire accroître, au sein de ce groupe, son autonomie et sa 
socialisation. 
 
Respect du rythme de vie de l’enfant 
Respecter le rythme de vie des enfants, prendre en compte leurs besoins psychologiques et 
physiologiques :  

- répartir les enfants selon des tranches d’âges 
- adapter les activités à l’âge des enfants 
- prévoir le temps d’activités en fonction des possibilités de chacun 
- mettre en place des temps de repos pour les petits et des temps calmes pour les grands 
- assurer un accueil du matin et du soir échelonné 
- pendant l’accueil du matin : mettre à disposition de l’enfant du matériel pédagogique simple 

lui permettant de jouer, de lire, de dessiner et de pouvoir démarrer sa journée à son rythme  
- pendant la pause méridienne : prévoir des activités variées, les enfants n’ayant pas tous les 

mêmes besoins 
- après l’école : prévoir un temps de transition entre école et périscolaire et proposer des 

activités variées et adapter aux possibilités de chacun 
- En fin de journée : S’orienter vers des activités manuelles ou de jeu qui favorisent la détente 

et le plaisir 
 

Permettre à l’enfant d’être acteur de ses loisirs  
- prévoir des temps d’échange avec les enfants sur les activités à venir 
- être à l’écoute, même sur des temps informels 
- modifier son planning en fonction de la demande des enfants 
- donner à l’enfant la possibilité de s’inscrire aux activités en fonction de ses envies 
- aider l’enfant, mais ne pas faire à sa place  

 
Favoriser l’apprentissage des règles de vie en collectivité, l’autonomie et la responsabilité  

- Développer la notion de respect à tous les niveaux : l’enfant doit évoluer dans un univers 
juste dans lequel circule des valeurs de justice, de solidarité et de partage. En cas de conflits, 
les animateurs doivent être à l’écoute et disponible, et ne pas faire de différences entre les 
enfants. Les animateurs montrent l’exemple (langage, attitudes notamment) 

- proposer des jeux d’équipe et de coopération 
- mettre en place des règles de vie adaptées à tous et connues de tous pour poser des repères 

clairs aux enfants. Il faut expliquer les règles et amener l’enfant à réfléchir aux conséquences 
en cas de non respect de ces règles. De manière à s’assurer la compréhension de tous, elles 
seront matérialisées, avec l’aide des enfants, par des dessins, des écrits, des photos. 

- Assurer le respect du matériel, des locaux, de son environnement immédiat : 
o L’aménagement des salles d’accueil doit être adapté et accessible à tous 



o Le rangement fait partie intégrante de l’activité et devra être fait par le groupe 
(enfants et animateurs). La participation de chacun permet notamment de 
sensibiliser à la vie collective non scolaire. 

o Mettre en place un système de rangement adapté 
 
Impliquer les parents dans des activités  

- Solliciter les familles pour du matériel de récupération 
- Mettre à disposition le projet éducatif et pédagogique 
- Etre accueillant, souriant, rassurant lors des temps d’accueil et de départ  

  
Favoriser la communication auprès des parents 

- Afficher des informations permettant aux parents de connaître la vie de leur enfant pendant 
le temps périscolaire : menus, plannings prévisionnels d’activités notamment 

- Distribution de plaquettes d’information au besoin  
- Organiser une réunion d’information sur le fonctionnement et les activités au moins une fois 

par an 
 

B. Le Projet Educatif Territorial (PEDT) 

En 2015, le SIVU scolaire de Pange s’est inscrit dans la création d’un Projet Educatif Territorial dans le 

but de créer une vision éducative commune entre les différents acteurs éducatifs du territoire 

(écoles, périscolaire et centre de loisirs, associations, relais des assistantes maternelles, etc.).  

 

En plus d’alléger les taux d’encadrement du périscolaire passant d’un animateur pour 10 enfants 

pour les enfants âgés de moins de 6 ans à un animateur pour 14 enfants et un animateur pour 14 

enfants pour les enfants âgés de plus de 6 ans à un animateur pour 18 enfants. La signature du PEDT 

a permis la création de convention entre certaines associations du syndicat telles que : 

- la ville de Pange (mise à disposition de la salle polyvalente, la MJC, le complexe sportif) 

- le château de Pange 

- le tennis club de Pange 

- le club de football de Pange 

- la bibliothèque de Pange 

- l’association de pêche « Les belles touches » de Pange, Sanry sur nied et Chevillon  

afin de permettre aux enfants de bénéficier d’intervenants extérieurs ou de locaux supplémentaires. 

  



V. Modalités d’évaluation de l’accueil 

 
Des réunions sont organisés par la directrice du périscolaire chaque semaine hors vacances scolaires 
et à chaque fois que le besoin s’en fait sentir. 
 
L’évaluation des activités se fera sur la base des éléments suivants : 

- fréquentation aux activités, 
- implication des enfants lors de la réalisation des projets d’activités, 
- échanges formels ou informels avec les enfants afin de recueillir leur ressenti 
- échanges formels ou informels avec les familles. 

 
La base de cette évaluation de l’équipe sera : 

- l’évolution des enfants tant que niveau des relations de groupe qu’avec l’équipe d’animation, 
- les problèmes rencontrés et la recherche de solutions 
- l’entretien individuel avec directrice/directeur et un représentant de l’organisateur. 

 
Ces démarches d’évaluation ont pour objectif d’améliorer la qualité d’accueil des enfants. 
 

  



VI. Annexes 

 

Tarifs 

Projet éducatif 

Règlement intérieur 

Guide d’utilisation du portail famille 

Fiche Projet d’Accueil Individualisé 

Dossier d’inscription (fiche de renseignements -fiche sanitaire) 

Bulletin d’inscription (année et semaine) 


