CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL LES FARFADETS
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Comment inscrire
mes enfants ?
Qui sont les
professionnels?

QUELLES ORIENTATIONS
PÉDAGOGIQUES? …
De quoi ont besoin
mes enfants au
centre ?
RENSEIGNEMENTS

ET INSCRIPTION
S:

Centre de Loisir
s Intercommuna
l les Farfadets :
tél.: 04.75.36.29.58
et 06.43.09.21.21
/mail : farfadets@pa
Maison de l’Enfanc
ys-beaumedro
e

et de la Jeunesse, La
blachère.
Inscriptions : insc
riptions-farfadets@p
ays-beaumedrobie.
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bie.com

m

SOMMAIRE

Structure et équipe pédagogique……..………..... p.3
Inscriptions, accueil, horaires………..….....……… p.5
Nos valeurs pédagogiques………………...….….. p.7
Dans mon sac à dos il y a……….………...….….. p.8

Atelier cirque avec « l’art d’en faire », 3-11 ans,
avril 2022

Réalisation de l’herbier du jardin,
mai 2022

Sortie « Sentier des Lauzes », 6-11 ans,
St Mélany, février 2022
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STRUCTURE

ET ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

1. LA STRUCTURE
Le centre de loisirs intercommunal « Les Farfadets » est une structure gérée par la
Communauté de Communes du Pays Beaume-Drobie. Elle accueille les enfants de
3 à 11ans dans les locaux de la Maison de l'Enfance et de la Jeunesse,
à Lablachère.

La Maison de l’Enfance et de la Jeunesse

Temps calme, 6-11 ans, dans la salle des
moyens

u jardin
Goûter a
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2. L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
L’équipe est constituée à l’année d’une directrice et de 3 animatrices dont une
directrice adjointe. Des stagiaires volontaires ou en formation professionnelle peuvent
compléter l’équipe.
Lors des périodes de vacances, des animateurs et animatrices diplômés du BAFA,
ainsi que des stagiaires sont engagés pour assurer un taux d’encadrement conforme
à la règlementation du SDJES (Service Départemental Jeunesse, Engagement et
Sport).

Valentine, Responsable

Katia, Directrice du
centre de loisirs

Pôle Enfance Jeunesse

Pascale, Vice Présidente

Enfance Jeunesse et Service à la
Population

Patricia, Directrice adj.

Maria, Animatrice

Animatrice réf. 3-5 ans

3-11 ans

Pauline, Animatrice
réf. 6-11 ans

Lucile, Animatrice
réf. 6-11 ans

Cathy, Service facturation
Fernanda, Agent de
restauration et d’entretien

Blandine, Responsable
Relais Petite Enfance
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INSCRIPTION /ACCUEIL / HORAIRES
La directrice et l’équipe pédagogique se tiennent à la disposition des familles pour
présenter la structure, son fonctionnement et réceptionner les dossiers d’inscriptions.

1. PERMANENCES DURANT LES PÉRIODES SCOLAIRES
Lundi

Mardi

Matin

9h30 - 12h30

Après-midi

13h30 - 16h00

14h-18h30

Mercredi

Jeudi

Sur RDV

Sur RDV

Sur RDV

RDV recommandé

Contacts :
Tél : 04.75.36.29.58 / 06.43.09.21.21
Mail information : farfadets@pays-beaumedrobie.com
Mail inscription : inscriptions-farfadets@pays-beaumedrobie.com

2. FONCTIONNEMENT
Le centre de loisirs intercommunal « Les Farfadets » est ouvert tous les mercredis et les
vacances scolaires en dehors des vacances de fin d’année et des jours fériés. Les
accueils des enfants sont proposés de 7h30 à 18h avec des spécificités par période.
MERCREDI

A la journée complète

Arrivée

Départ

De 7h30 à 9h30

De 16h30 à 18h

A la ½ journée sans repas
Matin
De 7h30 à 9h30
Après-midi
De 13h30 à 14h

De 11h30 à 12h15
De 16h30 à 18h

A la ½ journée avec repas
Matin
De 7h30 à 9h30

De 13h30 à 14h

Après-midi

De 11h30 à 12h

De 16h30 à 18h

VACANCES SCOLAIRES

A la journée complète

Arrivée

Départ

De 7h30 à 9h30

De 16h30 à 18h
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3. MODALITÉS D’INSCRIPTIONS ET D’ANNULATIONS
Pour les mercredis inscriptions et annulations au plus tard le lundi à 14h.
Pour les petites et grandes vacances scolaires inscriptions et annulations
au plus tard une semaine à l’avance.

eau
Nouv

Pour les vacances d’été, L’équipe est en cours de réflexion
concernant l’organisation des inscriptions estivales. Les dossiers
administratifs (fiche sanitaire, fiche de renseignements, etc.)
devront être complets pour le 20 mai 2023 afin de faciliter et
valider les inscriptions.

Séjour patrim
oine,7-11 an
s, visite à
l’Aven d’Org
nac, Balazuc
, avril 2022
-7 ans,
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Jeux libres au jardin, 3-5ans
Séjour nature, 4-6 ans, veillée Kamishibaï
Montselgues, avril 2022
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NOS VALEURS PÉDAGOGIQUES
1. NOS AXES PÉDAGOGIQUES
Le Projet Educatif Global est un cadre de référence pour construire une politique éducative ambitieuse et cohérente. Il constitue un outil structurant pour les acteurs qui
s’impliquent quotidiennement au service de l’épanouissement et de l’émancipation
des enfants, des jeunes et de leurs familles. Le Projet Educatif Global prend en
compte l’enfant, puis le jeune, au-delà de son seul statut d’élève. Il s’intéresse également aux liens avec sa famille en intégrant les diversités sociales et culturelles. Ayant
une dimension territoriale et multi partenariale ses orientations sont partagées par
l’ensemble des acteurs de l’enfance, de la jeunesse et de la famille agissant en Pays
Beaume-Drobie. Ces acteurs en font le fil directeur de leur travail permettant d’orienter leurs interventions afin de créer une dynamique globale. Le Projet Educatif Global
vise ainsi à présenter les priorités et objectifs propres au Pays Beaume-Drobie dans
les domaines de l’enfance, de la jeunesse et de la parentalité.

2. NOS INTENTIONS ÉDUCATIVES SE DÉCLINENT EN 6 AXES


Assurer un lieu d’accueil agréable permettant le bien-être de tous les enfants



Rendre l’enfant acteur de ses loisirs



Accompagner l’enfant dans une démarche citoyenne



Sensibiliser l’enfant à son environnement naturel et social



Créer du lien entre les publics



Valoriser la solidarité et la bienveillance

3. NOS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES :


Proposer des temps d’animation ludiques, créatifs, sportifs, et artistiques



Assurer un accueil bienveillant



Proposer des animations cohérentes en tenant compte de leurs besoins et de
leurs envies



Proposer des temps de convivialités aux familles



Mettre des projets en place en partenariat avec les différentes associations
du territoire



Permettre l’accès aux loisirs à tous les enfants
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POUR MA TENUE JE PORTE

:

Pour bien vivre mes aventures, j’ai besoin d’habits dans
lesquels je peux me salir et bouger en toute
insouciance. J’AI TOUJOURS SUR MOI OU AVEC MOI :
□
□
□

Une tenue adaptée à la météo (k-way + bottes si pluie par exemple)
Des chaussures fermées /ouvertes qui tiennent bien le pied (pas
de tongs) et adaptées aux activités.
Un sac à dos pour mes créations et les sorties

DANS MON
Pour tous
□
□
□
□

SAC À DOS IL Y A :

J’ai un sac à dos personnel
pour mes affaires !

De la crème solaire (été)
Une casquette /chapeau
Un paquet de mouchoirs
Une gourde ou bouteille d’eau (500 ml environ pour les 3-5
ans, minimum 800 ml / 1L pour les 6-11 ans)

Spécial 3-5 ans
Mon doudou
Si je fais encore la sieste
□ Un drap /couverture pour me couvrir
□ Un petit coussin (optionnel)
Si j’ai encore des petits accidents
□ Un ou des changes
□ Un sac pour le linge souillé
□
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