
 
 

PROJET D’ANIMATION 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

SEPTEMBRE 2019 à JUIN 2020 
 
 
 
 
 

 
 

 
Coordinateur du projet : Monsieur Crespel Stéphane 

stephane.crespel@ilep-picardie.com 
 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS DE RULLY 
Salle polyvalente, 6 Grande Rue 60810 RULLY 

Téléphone : 03.44.74.96.59 – acm.rully@ilep-picardie.com 
  

* 

mailto:stephane.crespel@ilep-picardie.com
mailto:stephane.crespel@ilep-picardie.com
mailto:acm.rully@ilep-picardie.com
mailto:acm.rully@ilep-picardie.com


1.PRESENTATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE RULLY 
 
 LOCAUX 

 
L’accueil de loisirs de Rully se situe dans la salle polyvalente 5 Grande Rue 60810 Rully 
 
Il bénéficie des locaux suivants ; 
 

o La salle de l’accueil de loisirs (situé dans la salle polyvalente) 
o Le dortoir de l’école municipale 
o La cour extérieure de l’école municipale 
o Le jardin de la salle polyvalente 
o Le garage (rangement) 

 
 LES DIFFERENTS ACCUEILS 

 
o Les matins en période scolaire de 7h30 à 8h30 (soit 1h00) 
o Les midis en période scolaire de 11h35 à 13h10 (soit 1h35) 
o Les soirs en période scolaire de 16h10 à 19h00 (soit 2h50) 
o Les mercredis en période scolaire de 7h30 à 18h30 (soit 11h00) sur l’accueil 

de loisirs de Barbery 
o Les vacances scolaires de 7h30 à 18h30 (soit 11h00) sur l’accueil de loisirs de 

Barbery 
• Automne : du Lundi 28 octobre au vendredi 01 novembre 2019(soit 

4 jours) 
• Noel : Fermé (possibilité d’accueil sur l’ACM Chamant : place 

limitée) 
• Hiver : du lundi 24 au vendredi 28 février 2020 (soit 5 jours) 
• Printemps :  du lundi 20 au vendredi 24 Avril 2020 (soit 5 jours) 
• Eté :  du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 2020 (soit 19 jours)  

 
 EQUIPE D’ANIMATION & PERSONNEL DE SERVICE 

 
o Mr COUCHY Charles-Robins – en cours BPJEPS – Directeur et animateur 

• Les midis et soirs + mercredis à l’ACM Barbery 
o Mme Page Sandy – titulaire CAP Petite Enfance – animatrice municipale 

• Les midis et soirs + mercredis et vacances à l’ACM Barbery 
o Mme GUERBET Muguette – non diplômé – femme de service municipale 

• Les midis et soirs 
o Mme ISTIN Sylvie – titulaire CAP Petite Enfance – animatrice municipale 

• Les matins et soirs 

 
 
 
 

 



1. LE PROJET D’ANIMATION 
 
 THEME 

 
Pour donner suite aux échanges avec l’équipe pédagogique enseignante, nous avons 
décidés de travailler ensemble sur un projet similaire durant l’année scolaire 2019-2020. 
Ce thème « la musique » aura pour but de faire découvrir le monde culturel de la musique 
de façon ludique et pédagogique autour de différents ateliers.  
 
 LES ACCUEILS PERISCOLAIRES & TEMPS FORTS 

Durant les temps périscolaires de l’année scolaire 2019-2020, et plus particulièrement 
ceux du soir (16h10-19h00), nous proposerons différentes activités en cohésion avec le 
projet musique et des activités liées aux fêtes et événements du calendrier. Un planning 
d’activité est également mis en place pour les accueils périscolaires du soir (ci-joint et/ou 
en annexe). 

o Septembre : fête de l'enfance 
o Novembre : Halloween 
o Décembre : Marché de Noël de l’école 
o Janvier :  galette des rois 
o Février :  Mardi gras 
o Mars : Carnaval 
o Avril - Mai :  fête du printemps  
o Juin :  participation à la fête de de l'école 

 
 PLANNINGS D’ACTIVITES 

Les animateurs doivent établir des plannings d’activités, en fonction du thème, de la 
tranche d’âge des enfants (rythme de l’enfant, durée de l’activité), des conditions 
météorologiques, des intervenants et en respectant impérativement le projet 
pédagogique de la structure (disponible dans le classeur pédagogie et/ou auprès du 
directeur de l’accueil de loisirs). 

Le directeur et/ou le coordinateur de secteur peut être en mesure de demander à un 
animateur de préparer des fiches techniques d’activités (ci-joint et/ou en annexe) s’il 
perçoit et évalue des difficultés à travers la conception et la mise en place des activités.  

Les plannings d’activités doivent être rédigés avec la maquette (ci-joint et/ou en annexe) 
et envoyés sur le mail du directeur (pour correction avant diffusion et affichage) ; 
stephane.crespel@ilep-picardie.com. 
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 LES SORTIES & TRANSPORTS 

 

A prévoir pour les sorties : 

o Liste des participants en 2 exemplaires (à la charge du directeur) 
o Déclaration DDCS de sortie à envoyer 48 heures préalablement à l’adresse 

suivante ; ddcs-gam@oise.gouv.fr (à la charge du directeur) 
o Trousse pharmacie complète 
o Dossiers d’inscriptions des enfants 
o Exemplaire de la réservation + mode de règlement (CB ou chèque) 
o Bouteille d’eau et goûters 
o Affiches de la sortie à l’attention des familles (15 jours avant le jour de sortie) 

Les transports seront effectués par la compagnie « Amand Tourisme » 

o Adresse : 4 Rue Louis Armand, 60800 Crépy-en-Valois 
o Téléphone : 03 44 59 26 83 
o Mail : amand.tourisme@wanadoo.fr  

 
 LES INTER CENTRES 

Les animateurs seront amenés durant l’année scolaire à organiser un grand jeu et/ou un 
inter-centre, en fonction de la tranche d’âge des enfants, de la durée, des conditions 
météorologiques, des sorties, de l’espace nécessaire et/ou disponible, du nombre 
d’enfants… 

Les animateurs référents du grand jeu ou inter-centre doivent obligatoirement remplir une 
fiche technique (ci-joint et/ou en annexe). Cette fiche technique comporte les éléments 
suivants ; 

o Encadrants (nom et quantité) 
o Nombre d’enfants – Tranche d’âge 
o Nom du jeu 
o Thème – Dramatisation 
o Règles du jeu  
o Lieu  
o Date  
o Durée 
o Matériel  
o Consigne de sécurité 
o Divers  
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 PROJETS D’ANIMATIONS COMPLEMENTAIRES. 
 

Les animateurs peuvent au cours de l’année scolaire proposer des projets 
complémentaires en parallèle de ce projet d’animation et de leurs plannings d’activités. 
 
Ce type de projet est fortement apprécié et encouragé par l’association ILEP. 
 
A cet effet, un animateur souhaitant réaliser un projet d’animation complémentaire doit 
impérativement rédiger un écrit comportant les éléments suivants ; 
 

o Le but et les objectifs du projet (en lien impérativement avec le projet 
pédagogique) 

o Le public concerné 
o Les dates et les lieux 
o Les moyens humains 
o Les moyens matériels 
o Les moyens financiers (établir un budget prévisionnel) 
o La communication (affiches, flyers…) 
o Les autorisations (exemple : droit à l’image…) 

« L’écrit » (orthographe et grammaire) ne doit pas être rédhibitoire. Le plus important 
reste le fond et non la forme. Le rôle du directeur est également d’aider et de conseiller à 
travers les difficultés rencontrées.  

 LES REUNIONS D’EQUIPES 
 

Une réunion d’équipe est prévue tous les mardis en semaine scolaire de 9h00 à 11h00 sur 
l’accueil de loisirs de Chamant situé au groupe scolaire 1 rue du moulin 60300 Chamant. 
 
Cette réunion réunie les équipes d’animations des accueils de loisirs de Chamant, 
Fleurines, Barbery, Fleurines, Baron et Villers Saint-Frambourg. 
 
Cette réunion permet d’échanger sur les difficultés rencontrées, de faire partager son 
expérience et son point vue, de faire un point administratif et de fonctionnement (congés, 
formations, remplacements, dépôt administratif…), de travailler sur les plannings 
d’activités et les projets d’animations à venir… 
 
 LES PARTENAIRES  
 
Dans le cadre de délégations de services publiques (DSP), l’association ILEP est le 
gestionnaire administratif et pédagogique des Accueils Collectifs de Mineurs de Barbery, 
Baron, Chamant, Fleurines, Fleurines et Villers Saint-Frambourg.  
La proximité géographique de ces six communes permet de favoriser les différentes 
actions grâce aux différentes mutualisations ; 
 

 



o Pédagogiques (projets, manifestations…) 
o Humaines (animateurs, intervenants) 
o Matériels 
o Financière (transports…) 

 
La coordination de ces six structures est effectuée par Monsieur Crespel Stéphane. 
 
Au cours de l’année, il est possible de solliciter des intervenants spécifiques pour 
« enrichir » les plannings d’activités (Exemple : UFOLEP, Mme Rantz – Arts Plastiques, 
N’Joy Animations…) 
 

 
 LES ANNEXES 

 
o Palette des activités 
o Maquette planning d’activité périscolaire soir 
o Maquette planning d’activité vacances 
o Fiche technique d’activité 
o Fiche technique pour grand jeu et/ou inter centre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


