
Identification de l’organisateur : Association Familles Rurales de 
Candé 

Son statut : Association loi 1901 

Sa vocation : Proposer des activités de proximité, ouvertes et 
accessibles à tous, des services, des animations au sein de la 
commune mais aussi de créer du lien social. 

Les moyens : 

Lieu : Ecole Publique du Val de l'Erdre – Avenue Jean Hourticq 
49440 CANDÉ 

Dates : du 9 juillet au 3 août 2018. 

Espaces : en haut (classe maternelle – salle de sieste – sanitaires – 
1 salle de motricité – 1 cuisine – 1 bureau – restaurant scolaire 

En bas (2 classes – sanitaires ) 

Espaces et jeux extérieurs 

Les tranches d'âges : 3/6 ans ; 7/9 ans ; 10/12 ans  

Equipe : 1 directeur –4 animateurs – 3 stagiaires 
 
Les horaires :  
Péri-Centre : 7h30 à 8h45 et de 17h45 à 18h30 
Accueil : 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
 
Les activités : 

Les activités seront préparées à l'avance par l'équipe d'animation 
en tenant compte de la réglementation en vigueur et des projets 
éducatifs et pédagogiques. 

L'animation se déroule principalement sur le lieu du centre et 
l'environnement extérieur sera exploité (parcs, associations 
locales, artisanat, stades, piscine...) 

Des temps calmes et des temps libres seront programmés pour 
laisser du temps aux enfants (lecture, jeux), un coin calme sera 
aménagé pour ceux qui souhaitent se reposer. 

Une sortie piscine par semaine, le déplacement se fera à pied. 

Les échanges avec les associations sportives ou culturelles seront 
organisés.  

Une fête de fin de centre  le dernier jour, réunira tous les enfants 
ayant participé au centre de loisirs ainsi que leurs parents. 

Les repas : Cantine scolaire du Val de l'Erdre proposé aux 
enfants restant toute la journée au centre de loisirs. Les 
enfants venant à la ½ journée ne pourront déjeuner au 
restaurant. Ils devront être un moment d'échanges pratiqués 
dans le calme. Les repas seront servis par Océane 
Restauration. Un protocole d'accueil individualisé peut être 
proposé sous réserve d'un certificat médical. 

Modalités tarifaires : Les enfants seront accueillis à la ½ 
journée ou journée avec ou sans repas selon quotient. 

Des séjours accessoires avec nuitées seront organisés : sur 5 
jours (4 nuitées) pour les 7/9 ans ; sur 5 jours (4 nuitées) pour 
les 10/12 . L'accompagnement des parents pour le montage et 
le démontage des camps est indispensable pour être réalisé. 
Sans participation des parents, les séjours se verront annulés. 

Respect des règles de sécurité demandé par la PMI et la DDCS. 

Rangement et nettoyage tous les jours 

Partenaires : SIC Candéen, DDCS, La Mairie de Candé, la CAF, 
le Conseil Général , la MSA, Fédération Familles Rurales. 

Evaluation : Une réunion de bilan est organisée à la fin de 
l’Accueil en s’appuyant sur le bilan des animateurs et des 
familles. Le travail d’évaluation, quel que soit son niveau 
prendra en compte des éléments quantitatifs et qualitatifs. 
Nous définirons pour chaque niveau un mode et une 
organisation d’évaluation, qui permettra de rendre compte au 
plus juste de la réalité et des actions à envisager par la suite 
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Assurer la sécurité physique, affective et morale de 

l’enfant pour lui permettre d’exprimer ses 

compétences. 

 

 

L’animateur veille à : 

Encourager et valoriser les compétences de chaque 

enfant. 

Accompagner l’enfant dans ses choix en lui faisant 

confiance, tout en lui donnant des limites. 

Prendre en compte les questionnements des parents 

et partager les savoirs. 

Accompagner l’enfant à trouver sa place dans un 

groupe. 

 

L’association Familles Rurales de Candé organise un 

Accueil Collectif de mineurs sur le mois de Juillet. 

Pour cela, elle a élaboré ce projet éducatif dont le but 

est de définir les objectifs fixés par l’Association et de 

répertorier les moyens dont elle dispose pour atteindre 

ces objectifs.  

 

 

 

 
 
 
 

Favoriser  le respect de soi, d’autrui et de 
l’environnement 

 
L’animateur veille à : 

 
Prendre en compte l’individualité de l’enfant, sa 

personnalité et ses différences au sein d’un groupe 
 

Sensibiliser l’enfant à l’environnement et au 
respect du milieu naturel. 

 
Aider l’enfant à avoir un comportement adapté à 

la vie en communauté, à respecter les règles. 
 
 

Développer le respect des différences, la solidarité 
et l’accès au personne et aux enfants ayant un 

handicap. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagner l’enfant et sa famille dans la créativité 
et le plaisir de faire ensemble. 

 

Permettre à l’enfant de vivre un temps de loisirs (et 

non un temps scolaire ni une garderie) 

L’animateur veille à : 
 

Développer l’esprit de créativité, de recherche et de 
dépassement de soi. 

 

Favoriser les activités que l’enfant n’a pas l’habitude 

de pratiquer à l’école (activités corporelles tant 

intérieures qu’extérieures) 

Favoriser les rencontres avec des personnes 

extérieures : personnes âgées, associations sportives, 

artistes, …toute personne qui possède un talent, une 

passion souhaitant le faire partager 

Stimuler la solidarité et le partage 

Ouvrir l’enfant à la vie du village 

Ouvrir l’enfant à son environnement naturel 


