
LIVRET À L'USAGE DES PARENTS
Pour comprendre le fonctionnement des centres
et construire ensemble une continuité pédagogique

Centre de loisirs éducatifsCLE



La fédération

Un mouvement d'éducation 
populaire porteur d'une ambition 
Contribuer à l'émancipation des enfants et des adolescent.e.s
par l'éducation et l'action éducative. Les Francas fondent leur
action sur des valeurs : humanisme, liberté, égalité, solidarité,
laïcité, paix.

Une Fédération nationale
Qui regroupe 12 unions régionales, 83 associations
départementales, qui mobilise 52025 personnes engagées, qui
fédère près de 1200 organisateurs adhérents et 5000
centres d'activité affiliés accueillant plus d'un million d'enfants. 

Une association éducative complémentaire de 
l'enseignement public, reconnue d'utilité 
publique
agréée Jeunesse et éducation populaire qui accompagne 3
000 collectivités locales dans la mise en œuvre de leur projet
éducatif et forme chaque année près de 5 000
professionnel.le.s de l'animation (animation, direction,
coordination) et 11 000 jeunes volontaires (BAFA-BAFD). 

Les Francas collaborent avec 77 organisations 
non gouvernementales présentes dans 45 pays



Pédagogie

 BIEN ÊTRE DE L’ENFANT 

ACCUEILLIR ET ACCEPTER LA DIFFÉRENCE

ASSOCIER LES PARENTS À LA VIE DU CENTRE

Nous veillons à respecter les rythmes de chaque enfant et à les
intégrer au fonctionnement du centre.
Ils prennent part à la création des règles de vie, à l'organisation
des espaces et des activités.
Ainsi notre fonctionnement leur est totalement adapté.

Chaque enfant est différent et chacun à sa place et son rôle à
jouer dans la vie du centre.
Pour que tout le monde s'y retrouve, nous veillons à ce que
chaque enfant puisse participer et s'exprimer au sein du
collectif.

Nous côtoyons vos enfants parfois quotidiennement et nous
pensons que les parents ont aussi leur rôle à jouer dans la vie
du centre. Nous organisons donc régulièrement plusieurs
événements :
- Temps de jeux partagé au sein de notre accueil
- Ateliers parents / enfants
- Création d'une commission parents ?



Projet
Le projet pédagogique guide l'équipe dans ses démarches
d'animation et de projets. Celle-ci veille à ce qu'il soit
respecté et mis en place sur la durée des accueils.

Développer le bien-être des enfants
Favoriser l'expression de chaque enfant dans un climat de
respect, d'entraide et de partage.
Développer ses capacités d'écoute (de soi-même et des
autres).

L'enfant comme auteur et acteur de son temps 
de loisirs
Favoriser l'autonomie de l'enfant, lui permettre de s'impliquer
dans les décisions et les projets du centre de loisirs éducatifs.
Lui donner la possibilité de faire des choix et de prendre des
décision. Lui permettre de s'intégrer en tant qu'individu dans un
espace collectif.

Développer la découverte du monde, son 
ouverture à celui-ci et son éco-citoyenneté
Favoriser l'expérimentation de nouvelles techniques, découvrir
par le partage et l'ouverture aux autres (même en dehors du
centre). Favoriser le lien à l'autre dans le respect et
l'acceptation de la différence de chacun.



Volonté

Proposer un espace 
d'échanges, de 

rencontres, de vie, de 
découvertes et 

d'enrichissement

Nous pensons que le temps de loisirs et de vacances des enfants est un
temps privilégié, nous intervenons sur leurs temps libres. A ce sens, il est
important qu’ils puissent participer à différentes formes de vie
(individuelle ou collective), qu’ils puissent prendre part à des activités qui
les enrichissent, les fassent grandir, leur permettent de vivre des
projets collectifs, de faire des découvertes et des expérimentations,
d’utiliser leurs connaissances et leur potentiel.



La journée 
Midi:

Après-midi :

11h45 / 12h
Accueil parents 
- enfants
Temps Libre

12h/ 13h30
Cantine

13h30 - 14h00
Accueil parents
- enfants
Temps calme

14h30 - 17h
Activité / projet
proposé par les
enfants
Goûter

17h - 18h45
Accueil parents 
- enfants
Temps Libre

13h45 - 16h  : sieste 
et réveil échelonné

Temps d'accueil / départ

Activités

Les temps d'accueil sont un temps privilégié pour accueillir l'enfant au centre,
prendre de ses nouvelles et savoir ce dont il a envie pour la journée. Il
permettra également aux parents de rencontrer l'animateur.rice d'accueil et
de pouvoir partager avec.
Au départ de l'enfant, ce temps permet également de faire un point sur la
journée qu'il a vécu.

Les temps d'activités ne sont pas obligatoires au centre mais grandement
encouragés. Ceux du matin permettent de découvrir de nouvelles choses et
de s'essayer à de nouvelles activités. Ceux de l'après-midi sont portés par les
enfants et leurs envies, une activité ponctuelle ? Pas de souci, un projet sur
plusieurs jours ? C'est possible aussi !

Les temps libres permettent aux enfants de souffler dans leur journée, ils
peuvent se rassembler entre eux, parler ou jouer. C'est également sur ces
temps qu'ils peuvent appréhender des malles autonomes thématiques
(couture, nature, cirque…).



Le centre de loisirs éducatifs est ouvert de 11h45 à 18h45 les mercredis
de périodes scolaires et du lundi au vendredi pendant les vacances de
8h à 18h45.
Il est nécessaire d'inscrire vos enfants en amont afin de nous permettre
d'assurer le bon encadrement de l'accueil et la bonne commande des
repas.

Les inscriptions sont possibles via le questionnaire internet envoyé à
chaque période ou directement par mail (vendredi matin dernier délais
pour le mercredi qui suit en période scolaire ou une semaine en amont
en période de vacances).

Les désinscriptions se font par mail ou par téléphone, sans facturation
si celles-ci sont effectuées 48h avant la date prévue (hors week-end) ou
sur justificatif.

 

inscriptions

Dossier à remplir
- Fiche sanitaire
- Dossier d'adhésion à l'association
- Attestation de quotient familial
- Photocopie des vaccins de l'enfant 

Tarification



INFOS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS

CLE
Centre de loisirs éducatifs
Montgermont

En périodes scolaires
Les mercredis de 11h45 à

18h45 
Ecole Publique

 

En période de vacances
Du lundi au vendredi de 8h00

à 18h45
Ecole Publique

Contact

Le Boulanger Mélanie - Directrice de la structure
enfance.mgt@lesfrancas.bzh
06 - 38 - 47 - 81 - 82


