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Présentation de La structure 
L’accueil de loisirs « les p’tits Ecureuils » est mis en place dans le cadre d’un 
contrat enfance jeunesse signé entre la Caf de Vendée et la communauté de 
communes des Achards. Il s’agit d’un accueil de loisirs sans hébergement 
avec possibilité d’organiser des activités  
accessoires telles que l’organisation de séjours courts ou de séjours de va-
cances. 
L’Association Familles Rurales de Martinet en est l’organisateur.  
(Loi 1901) 
Son numéro de déclaration SDJES est le : 085ORG0075 

 
Publics accueillis 
L’accueil de loisirs  accueille des enfants de 3 à 15 ans répartis sur plusieurs 
groupes : 
Les Pitchounes PS, MS, et GS  
Les Wakas CP, CE1, CE2 
Les  Juniors CM1-CM2 
Activ’ados : 11-15 ans (public collégien) 

Les horaires 
Les mercredis et vacances scolaires : ouverture à la journée de 9h00 à 17h00 
(avec ou sans repas) ou à la demi-journée (seulement à la  
journée en juillet avec ou sans repas) 
Nous laissons la possibilité d’arriver  jusqu’à 9h30 afin de respecter le 
rythme des enfants. 
Accueil Péricentre possible de 7h15 à 9h00 et de 17h00 à 18h45 
Accueil Périscolaire de 7h15 à 8h45 et de 16h45 à 18h45 

L’équipe à l’année est composée de: 

Virginie, Co-directrice BAFD 

 Direction de l’accueil de loisirs  

 Conduite du projet pédagogique en référence au projet éducatif 
de l’association 

 Direction du personnel : recrutement, suivi du personnel 

 Garante de la sécurité physique, morale et affective des 
enfants 

 Assure les relations avec les familles  et avec la commission ALSH 



Elsa    

Co-directrice BPJEPS  Loisirs tout public  

 
 Direction et animation du service Activ’ados 

 Responsable des séjours courts d’été 

 Responsable des activités juniors 

 Gestion du personnel : recrutement, planification 

 Assure les relations avec les familles  et  avec la commission   
Activ’ados  

 Responsable de la communication des différents services 

Nicolas, Animateur BAFA—Assistant sanitaire 

 Mène les projets d’animation répondant aux objectifs du 
projet pédagogique en lien avec les directrices 

 Encadre les enfants sur les différents temps de la journée tout 
étant garant des règles de vie, du rythme et des besoins des en-
fants et de la sécurité physique, morale et affective des enfants 

 Assure les relations avec les familles 

 Organise l’infirmerie et gère les petits soins au quotidien 

 Encadre les enfants sur les temps périscolaires tout en étant 
garant de la sécurité physique, morale et affective des   
enfants 

 Assure les relations avec les familles 

 Assure l’entretien des locaux  
 

Marie-Odile, Agent d’accueil périscolaire et d’entretien 


