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PROJET EDUCATIF
Accueil de loisirs - Les P'tits Ecureuils
Préambule
Après plusieurs années de fonctionnement, la commission Accueil de Loisirs de l'association Familles
Rurales de Martinet a ressenti le besoin de réaffirmer les valeurs éducatives qu'elle défend. C'est
pour cette raison qu'elle a décidé de réécrire le projet éducatif des P'tits Ecureuils.
Des effectifs en évolution et un nouveau local :
Le nombre d'enfants fréquentant l'accueil de loisirs a augmenté de manière significative ces
dernières années. C'est pourquoi, la mairie a rénové en 2011 les bâtiments de l'ancienne école
maternelle, nous permettant désormais d'accueillir 40 enfants âgés de 3 à 12 ans provenant en
majorité de la commune de Martinet. L’accueil de loisirs les P'tits Ecureuils tient à maintenir un
service d'accueil de qualité aussi bien pour les enfants que pour leurs parents. L’équipe continuera
donc à prendre en compte en premier lieu, l'intérêt des enfants, et essaiera dans un second temps,
de répondre aux différentes demandes des familles. L’accueil de loisirs est ouvert tous les jours dès
7H15 le matin et referme ses portes le soir à 18H45. Les enfants sont accueillis tout au long de
l’année en périscolaire, les mercredis et pendant les vacances scolaires.
De solides partenaires :
Depuis sa création, l'accueil de loisirs a été soutenu par différentes institutions. Ces partenariats ont
permis un développement important de la structure depuis sa création et sont indispensables pour le
bon fonctionnement de l’accueil de loisirs.
Nous travaillons avec la municipalité de Martinet, qui a signé un contrat enfance jeunesse avec la
CAF, ce qui nous permet notamment des investissements financiers permettant de proposer aux
enfants des activités variées et de qualité.
L'accueil loisirs les P’tits Ecureuils est géré par l’association Familles Rurales de Martinet appartenant
au mouvement Familles Rurales. L’association a pour mission de gérer la structure en partenariat
avec la municipalité et une commission de parents a été crée à cet occasion pour à la fois
accompagner les professionnels dans leur quotidien, mais être également force de propositions sur
de nouveaux projets améliorant la qualité du service apporté. L’association est également affiliée à la
fédération Familles Rurales de Vendée qui apporte son expertise et son aide au quotidien pour
favoriser la cohérence d’un bon fonctionnement, elle met entre autre à la disposition de l’association
une logistique professionnelle et administrative importante.
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En plus de ces partenariats, il est évident que nous maintiendrons et consoliderons les relations avec
les parents, principaux éducateurs de leurs enfants.
Un service de proximité :
Situé en milieu rural, l'accueil loisirs les p’tits Ecureuils est essentiel pour permettre aux parents de
travailler plus sereinement sans avoir les soucis de « garde ». Néanmoins nous ne souhaitons pas
devenir uniquement un mode de garde, un lieu de consommation. Nous affirmons fortement que
l'accueil de loisirs est et restera avant tout un lieu de vie, de rencontre, de découverte et d'échange
au service du bien être de l'enfant.
L'association entend mettre l'accent sur les objectifs éducatifs suivants :
1- L'accueil de la différence:
L'association saura être attentive aux demandes spécifiques des parents quant à l'accueil d'enfant en
situation d'handicap. Elle prendra en compte l’environnement familial de l’enfant pour l’aider à
mieux appréhender les activités proposées et à favoriser ainsi son intégration au sein du groupe. Des
formations pourront être proposées aux animateurs pour faciliter l'intégration de ces enfants.
2- Le respect des rythmes:
Une attention particulière sera portée sur les rythmes des enfants pour que l’accueil ne ressemble
pas à une succession d’activités non désirées. On fera bien le distinguo entre l’école et l'accueil de
loisirs, les rythmes seront appropriés en fonction des âges et des besoins des enfants. Néanmoins,
l’équipe d’animateurs sera force de propositions de thèmes discutés en amont avec la commission
de parents.
3- Cadre et règles de vie:
Le projet de vie de l’accueil de loisirs de Martinet s’articulera autour de règles de vie définies en
amont par l’équipe éducative et pédagogique de manière à instaurer une trame commune et claire
pour tous les enfants, l’accent sera particulièrement mis sur l’autonomie, la responsabilisation et la
qualité de l’accueil et des animations , enfin le respect de soi et des autres sera la clé de voûte de
notre fonctionnement .
4- L’accueil loisirs : lieu de rencontres et de lien social :
Les parents ayant un rôle primordial dans la définition du projet, on veillera à la qualité de l’accueil
et à la sécurité des enfants. La progression des effectifs étant importante, l’accent sera porté sur le
local et son aménagement permettant ainsi un accueil de qualité favorisant la rencontre et la
discussion entre parents et professionnels. Des rencontres régulières seront proposées aux parents
par l’association afin de faire les bilans qui s’imposent. Créateur de lien social, l’association Familles
Rurales de Martinet veillera à maintenir ce lien important pour la vitalité de la commune de
Martinet.
5- Les activités:
Des passerelles seront proposées entre l'accueil de loisirs, les préados (accueil des 11-14ans) et le
foyer des jeunes (14-17ans). Ceci permettant une découverte des différents projets de vie de
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chacune des structures, de manière à faciliter et à encourager l’accès sur les différents lieux de vie.
Les animateurs de l’accueil de loisirs seront les garants de ces passerelles. On prendra en compte les
besoins de chaque tranche d’âge afin de proposer des activités adaptées, mais des temps communs
d’animation pourront être envisagés entre les différentes structures.
6- Des échanges inter générationnels:
L’accueil de loisirs est un lieu, à nos yeux, d’éveil, de savoir et de curiosité. Pour faciliter cet élan
éducatif, les échanges et les activités inter générations seront une priorité dans notre projet de vie
des P'tits Ecureuils. Ce travail de transmission entre générations sera au cœur de nos préoccupations.
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