
 

 

 

 

 

PROJET EDUCATIF 

Présentation 

 

Structure organisatrice   Ville de Jarny 
      Place Paul Mennegand BP 19 
      54801 JARNY Cedex     
      Tél : 03 82 33 14 54 
       sportloisirs@jarny.fr 
 
 
Nature     Accueil de loisirs sans hébergement 

 

Lieu      Domaine de Moncel 
      Rue Emile Bouchotte 
      54800 JARNY 
      2 bâtiments « Château de Moncel » et « Vieux  
      Colombier » + parc de 400 hectares 

Horaires     8h30 à 17h30 + temps de ramassage pour les  
      enfants empruntant le bus 

    

Public      Enfants de 3 à 12 ans révolus 

 

Capacité d’accueil    160 enfants 

 

Accueil     Inscription à la semaine en journée complète ou en 
      demi-journée 

 



Répartition     Equipes réparties en 5 tranches d’âges (3-4 ans, 5-6 
      ans, 7-8 ans, 9-10 ans, 11-12 ans) : souplesse quant 
      à la répartition des enfants en fonction du rythme  
      et des attentes 

     

Transport     Ramassage en bus dans la commune (aller-retour) + 
      transport en voiture (parents) 

 

Handicap     Accueil des enfants en situation de handicap  
      (partenaire du dispositif Handiloisirs 54) 

 

 

Objectif 

La Ville de Jarny souhaite développer et favoriser les loisirs des enfants de 3 à 12 ans. De ce fait, 
elle organise des centres de loisirs aux vacances de printemps (2 semaines)  et d’été (7 semaines) 
en demi-journée et journée complète journée au Domaine de Moncel. 
Cet accueil de loisirs est ouvert aux habitants de la Communauté de Communes Orne Lorraine 
Confluences. 
 
A compter de septembre 2018, l’accueil de loisirs fonctionnera également aux vacances de la 
Toussaint et d’hiver. 
 
 
Pourquoi un centre de loisirs? 

Donner la possibilité aux enfants de pouvoir passer d’agréables vacances (activités de loisirs et 
pédagogiques). En effet, tous les enfants n’ont pas la chance de pouvoir partir et ceux restant 
dans leur commune ont ainsi la possibilité de participer à la vie d‘un centre de loisirs où ils seront 
acteurs. 
 
 
Le but du centre de loisirs 

Proposer des activités pour les enfants dans le cadre de leurs vacances. Le centre de loisirs n’est 
pas une garderie mais un lieu où l’enfant doit s’épanouir par le biais des occupations qui lui sont 
proposées. 
 
 
 
 



Les moyens 

Pour passer de bonnes vacances : 

1 / Une équipe d’animation : 

 performante  
 motivée pour travailler avec les enfants 
 diplômée ou en cours de formation 
 à l’écoute de l’enfant, de ses besoins 

2 / Que veut-on apporter à l’Enfant ? 

     Vivre en collectivité (Vivre Ensemble) : 

 partage 
 respect d’autrui 
 acquisition de règles 

Les activités quelles qu’elles soient, doivent permettre aux enfants d’aborder quelques règles de 
vie. 
Les animateurs doivent, par leur savoir, permettre aux enfants d’aborder ces « règles » : respect, 
politesse, découverte, partage, échange, tolérance.... 
 
 Découverte par des activités telles que : 

 le jeu 
 les expressions artistiques (musique - théâtre - arts plastiques) 
 la découverte de la nature 
 le camping 
 les activités sportives ...... 

Le tout dans le respect du rythme de l’enfant. 

Avant tout, les enfants sont en vacances, les activités sont organisées de façon ludique tout en  
s’inscrivant dans un projet éducatif. 
Le but principal tend, grâce à la découverte, à aider l’enfant à se construire et à se structurer. 
Le Projet Pédagogique de l’équipe d’animation reprend l’ensemble de ces points et le centre de 
loisirs sera organisé autour de ces valeurs primordiales dans la construction des futurs citoyens. 
 

 

 

 

 


