Fonctionnement des accueils de loisirs
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1. Informations Générales
Nos accueils de loisirs sans hébergement sont ouverts sur un grande partie des vacances scolaires
de l’année, du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00.
Nous y proposons principalement des activités de loisirs sportifs, adaptées selon les tranches d’âges
et le rythme nécessaires à chacune d’elles.
Nous accueillons des enfants de 3 à 5 ans, de 6 à 11 ans et de 12 à 17 ans, selon les périodes et
locaux.

Localisation :
Nos accueils de loisirs se situent généralement sur le quartier de Saint-Claude à Besançon, mais
peuvent aussi se retrouver sur d’autres secteurs selon les périodes.

Fonctionnement général :
Afin de répondre efficacement à nos objectifs pédagogiques, nous proposons généralement des
semaines d’animations complètes (sauf mention contraire), afin que les enfants viennent découvrir
et pratiquer les activités ludiques et sportives avec régularité, favorisant ainsi la cohésion de notre
groupe.
Durant chacune des semaines d’accueils, et selon l’âge de votre enfant, les activités proposées et la
dynamique seront adaptées pour correspondre aux besoins et envies de chacun. Tout au long de ces
semaines, nos équipes accompagneront votre enfant au sein d’un collectif, qui aura pour but
d’aboutir au bien-être et à l’épanouissement de chacun.
De par leur nature sportive, les activités sont encadrées par nos équipes spécialisées, ou en cours de
formation, des métiers du sport et de l’animation. Des clubs sportifs viendront aussi proposer leurs
disciplines, soit lors de stages, soit lors d’interventions ponctuelles.
De nombreuses activités seront ainsi proposées aux enfants afin de permettre l’accès à la diversité et
aux choix. Il y aura donc des activités sportives, créatives, culturelles, ou encore des sorties, des

grands jeux, des tournois, sans oublier de la motricité pour le plus jeunes, et des moments de
détentes pour ceux qui le souhaitent et en ont besoin.

Accueil du handicap :
Accueillant également un petit nombre d’enfants porteurs de handicap, nous avons déjà développé
des partenariats qui permettent d’offrir des semaines d’accueil modulées avec des
accompagnements personnalisés. Modalités d’accueils spécifiques à renseigner avant toute

demande d’inscription.
Journée type :
8h00-9h00 : Temps d’accueil des enfants et de leurs familles, avec activités multiples à disposition
(livres, matériaux créatifs, jeux de société…)
9h00-9h30 : Lancement de la journée
9h30-11h30 : Activités du matin en fonction des tranches d’âges
11h30-12h00 : Retours des activités, petite pause au calme et départ des enfants qui déjeunent en
extérieur
12h00-13h30 : Repas
13h30-14h15 : Retours des enfants déjeunant dehors. Temps calme avec activités multiples à
disposition (livres, matériaux créatifs, jeux de société…)
14h30-16h30 : Découverte d’une ou deux activités sportives par groupes d’âges (6-8 ans, 9-12 ans et
+ de 12 ans), ou propositions des enfants
16h30-17h00 : Goûter et bilan de la journée avec les enfants
17h00-18h00 : Départs échelonnés, avec possibilités multiples d'activités courtes

2. Conditions spécifiques à l’accueil des 3 à 5 ans
Nos activités ont pour objectif de promouvoir les pratiques sportives auprès des enfants âgés de 3 à
5 ans, afin d’aborder avec eux l’importance de prendre soin de son corps, mais aussi de son esprit,
par notre approche dynamique et ludique, tout en gardant une attention particulière au rythme de
chacun(e).
Le sport jouant un rôle primordial pour le développement de la motricité et de la personnalité de
l'enfant, notre équipe prévoit des séances de motricité, baby gym, jeux de balles, multisports,
parcours sensoriel et séances de relaxation, ainsi que de nombreux autres jeux ludiques et moments
de détente.
Notre souhait est de permettre à vos enfants d’évoluer dans un cadre adapté, afin de s'épanouir
individuellement et créer une dynamique de vie collective. Ils évolueront ainsi dans des espaces

dédiés aux différents temps de la journée: activités sportives et ludiques, lecture, activités créatives,
jeux libres, espace d'expression corporelle, repos ou sieste et bien d'autres.
Nos objectifs pédagogiques sont les suivants:
 Offrir un cadre ludique, sécuritaire et bienveillant aux enfants
 Veiller à respecter le rythme et les souhaits de l'enfant en fonction de son âge et de ses
besoins
 Encourager l’éveil et la curiosité, afin de favoriser le développement de l’individu
 Accompagner chaque enfant dans son évolution en collectivité
Et pour les atteindre, nous vous proposons des inscriptions sur des semaines de 4 ou 5 jours, sur des
journées complètes, avec ou sans repas. Ainsi nous pouvons garantir un accompagnement
pédagogique de qualité, favoriser l’écoute de l’individu et faciliter la cohésion de groupe.
Nos plannings d’activités sont renseignés dans le document « Programmes, détails et tarifs ». Ils
apparaitront sur l’accueil avec des repères visuels, accompagnés de temps d’explications.
En plus d’une tenue confortable et souple, nous vous demandons de fournir à votre enfant : Une
gourde, un manteau de pluie et/ou une casquette, un tube de crème solaire entre juin et septembre.
N’hésitez pas à rajouter une tenue de rechange et/ou un objet personnel rassurant (doudou) en cas
de besoin, et nous le mentionner lors de sa venue. Nous vous conseillons de marquer tous ces
éléments à son nom.

3. Conditions spécifiques à l’accueil des 6 à 17 ans
Nos activités ont pour objectif de promouvoir les pratiques sportives auprès des enfants âgés de 6 à
17 ans, et de leur permettre ainsi d’en découvrir une multitude dans un cadre ludique et sécuritaire.
Notre volonté est aussi de mobiliser et d’impliquer les clubs sportifs Bisontins, afin de mettre à profit
leurs compétences et leur professionnalisme, visant ainsi à générer l’engouement envers le sport et
ses bienfaits. Certaines activités pourront également sortir du champ de la pratique sportive,
pouvant être artistiques et culturelles, afin de promouvoir l’animation au sens large.
Pour cet accueil, 3 points sont essentiels à prendre en compte dans les modalités d’inscription :
 Les inscriptions des 6 à 17 ans se font sur des semaines complètes, sur des journées également
complètes, sauf si choix sans repas. Ainsi nous pouvons garantir un accompagnement
pédagogique de qualité, favoriser l’écoute de l’individu et faciliter la cohésion de groupe. Pour ce
faire, nous mettons en place des plannings diversifiés et adaptés aux différentes tranches d’âges,
prenant ainsi en compte le rythme nécessaire à chacune d’elles.
 Lors de l’inscription de votre enfant, un choix de stage pour toutes ses matinées sera à
formuler, en fonction des propositions qui varient selon la période et l’âge. Ces propositions sont
établies selon plusieurs critères, parmi lesquels figurent la composition de nos équipes, les

installations et les partenaires disponibles. Tous leurs détails figurent sur le document
« Programmes, détails et tarifs ».
 Les plannings des après-midis d’animations ne nécessitent pas de choix et seront visibles pour
vos enfants le premier jour d’accueil. Ils sont définis par nos équipes en fonction de nos
possibilités et des interventions de nos partenaires. Ils sont susceptibles d‘évoluer en fonction de
la dynamique de chacun des groupes, mais aussi des envies des enfants.
En plus d’une tenue adaptée à la pratique sportive, nous vous demandons de fournir à votre
enfant : Une bouteille d’eau ou gourde, un manteau de pluie et/ou une casquette, un tube de crème
solaire entre juin et septembre, et en fin une tenue spécifique si mentionnée dans une plaquette.
Nous vous conseillons de marquer tous ces éléments à son nom.

Toute l'équipe d'animation vous remercie pour la confiance et l’intérêt
portés à notre travail et reste à votre disposition
Pour nous contacter
Par courrier : Vesontio Sports Vacances, 14 rue violet, Espace Simone de Beauvoir, 25000
Besançon
Par mail : contact@vesontiosportsvacances.com
Par téléphone : 06.33.66.83.08

