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Accueil de Loisirs et Club Ados de Lencloître 
Mairie de Lencloître 

BP 400 57 

1, Place du Général Pierre 

86140 Lencloître 

 

 05 49 86 16 43 

06 84 04 12 98 (Accueil de Loisirs) 

07 68 02 24 55 (Club Ados) 

 animation@lencloitre.fr 
 

 Centre de Loisirs du Lencloitrais et ClubAdos Lencloître 

www.lencloitre.fr 

mailto:animation@lencloitre.fr
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Organisateur : 
 

 - Implantation   Mairie de Lencloître 

   BP 400 57 

1, Place du Général Pierre 

86140 Lencloître 

  05 49 90 75 54 

   contact@lencloitre.fr 
 

 - Horaires d’ouverture Du lundi au vendredi 

De 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h15 (16h15 le vendredi) 
 

 - Représentant   Monsieur le Maire, Henri COLIN 
 

 - Service   Animation Enfance/Jeunesse 

 

Accueils : 
 

 Accueil de Loisirs 
 - Nature  Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
 

 - Implantation  Écoles élémentaire et maternelle de Lencloître 

   5, rue Arsène Lambert 

86140 Lencloître 

  06 84 04 12 98 

animation@lencloitre.fr 
 

 - Périodes d’ouverture Mercredis, petites et grandes vacances (sauf Noël) 
 

 - Horaires d’ouverture De 9h à 17h 

Garderie gratuite de 7h15 à 9h et de17h à 18h45 
 

 - Enfants accueillis  Petites vacances et mercredis 

72 enfants de 3 à 14 ans soit : 

- 24 enfants de moins de 6 ans 

- 48 enfants de plus de 6 ans 

Grandes vacances 

116 enfants de 3 à 14 ans soit : 

- 32 enfants de moins de 6 ans 

- 84 enfants de plus de 6 ans 

 

 Club Ados 
 - Nature  Accueil de Jeunes 
 

 - Implantation  Local jeunes de Lencloître 

   14, rue Antoine de Saint-Exupéry 

86140 Lencloître 

  07 68 02 24 55 

animation@lencloitre.fr 
 

 - Périodes d’ouverture Petites et grandes vacances (sauf Noël) 
 

 - Horaires d’ouverture De 10h à 12h et de 14h à 18h, variables selon l’activité 
 

 - Enfants accueillis  24 jeunes de 11 à 17 ans (à partir du collège) 
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Encadrement : 

 

Le taux d’encadrement en Accueil de Loisirs Sans Hébergement est de 1 animateur 

pour 8 enfants de moins de 6 ans, et de 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans. 

 

 Accueil de Loisirs 
 

Lors des mercredis et des petites vacances, 3 animateurs encadrent les enfants de 

moins de 6 ans et 4 animateurs encadrent les 6-14 ans. 

 

Pendant les grandes vacances, en juillet plus particulièrement, l’encadrement est 

assuré par 4 animateurs pour les moins de 6 ans et 6 animateurs pour les plus de 6 ans. 

Nous disposons également d’un animateur « papillon » qui assure l’encadrement des 

sorties, notamment pour les baignades où le taux passe à 1 pour 5 moins de 6 ans et 1 pour 8 

plus de 6 ans. Cet animateur vient aussi en renfort pour les activités nécessitant une 

surveillance accrue ou un organisateur supplémentaire. 

Les effectifs baissant en Août, le nombre d’animateurs passe à 6 (2+4). 

 

La répartition et le nombre peuvent évoluer en fonction des inscriptions. 

 

 Club Ados 
 

L’encadrement est assuré par deux animateurs, une fille et un garçon, de préférence. 

Tous deux sont titulaires du permis B pour effectuer le transport des ados lors des sorties et 

pour le ramassage sur les communes du Canton de Lencloître. 

Le nombre d’inscrits par activité est déterminé par les limites des taux d’encadrement 

et/ou par le nombre de places dans les véhicules (2 minibus de 8 places + chauffeur, en 

majorité ou 1 bus de 41+chauffeur, occasionnellement). 

Il peut également être fixé en fonction de l’activité, soit par le prestataire, soit par bon 

sens pour des raisons qualitatives. 

 

Tarifs : 

 

 Accueil de Loisirs 
 

Le montant est calculé en fonction du quotient familial de la famille et du lieu de 

résidence (l’attestation CAF servant également de justificatif de domicile). 

L’accès au portail CDAP de la CAF nous permet d’obtenir les informations requises 

pour le calcul du montant dû.  

 

Nous prenons en compte les participations des Comités d’Entreprises sur justificatif. 

 

Les réservations se font :  

- à la journée ou à la demi-journée, avec et sans repas pour les mercredis 

- à la journée ou à la semaine pour les petites vacances 

- à la semaine pour les grandes vacances, pour des raisons pédagogiques et 

logistiques 

 

La garderie, le transport et le ramassage sur le Canton sont gratuits. 
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 Club Ados 

 
Nous demandons une participation en fonction des activités auxquelles le jeune est 

inscrit. Toutefois, nous essayons d’avoir un coût hebdomadaire abordable pour l’ensemble 

des familles afin de ne pas en privilégier certains plus que les autres. 

Le montant est calculé en fonction du quotient familial de la famille et du lieu de 

résidence (l’attestation CAF servant également de justificatif de domicile). 

L’accès au portail CDAP de la CAF nous permet d’obtenir les informations requises 

pour le calcul du montant dû. 

 

Nous prenons en compte les participations des Comités d’Entreprises sur justificatif. 

 

Une adhésion annuelle de 5€ est demandée à toute première inscription, la période de 

validité débutant au 1er septembre jusqu’au 31 août de l’année suivante. 

 

Le transport et le ramassage sur le Canton sont gratuits. 
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La Mairie de Lencloître et les 8 communes adhérentes développent des actions en 

faveur de l’enfance et de la jeunesse sur l’ensemble de son territoire. 

 

 Ces actions éducatives associent un maximum de partenaires (associations, familles, 

écoles, institutions, collectivités, crèche, halte-garderie, relais assistantes maternelles.) 

 

Siège social :  

 

Mairie de Lencloître 

BP 40057 

1, Place du Général Pierre 

86140 Lencloître 

 

 

 

 

 

Compétence principale : 

 

Associer les 9 communes du Lencloitrais, adhérentes à la convention « animation », 

(Cernay, Doussay, Lencloître, Orches, Ouzilly, Saint-Genest d’Ambière, Savigny sous Faye, 

Scorbé-Clairvaux et Sossay) au sein d’un espace de solidarité en vue d’un projet commun de 

développement et d’aménagement de l’espace. 
 

Implantation géographique : 
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I) LES OBJECTIFS EDUCATIFS DE LA MAIRIE DE LENCLOITRE 
 

- Répondre à l’attente des familles avec un souci éducatif pour le plus grand nombre 

d’enfants. 

 

- Proposer des loisirs variés et de qualités en toute sécurité et sérénité, permettant 

aux enfants et aux jeunes d’être acteurs pour favoriser leur autonomie et leur 

construction citoyenne. 

 

- Prendre en compte l’enfant et le jeune dans tous ces temps de vie afin de respecter 

au mieux le rythme nécessaire à son développement physiologique, intellectuel, 

biologique et affectif. 

 

- Permettre à l’enfant de découvrir son environnement (social, culturel…). 

 

- Faire vivre des vacances afin de pallier au désœuvrement pendant la période 

estivale. 

 

 

II) POLITIQUE TARIFAIRE 

 

La tarification prend en compte la commune de résidence et le quotient familial donné 

par la Caf (Caisse d’Allocation Familiale) ou la MSA (Mutualité Sociale Agricole). 

Il est impératif que les familles fournissent leur numéro d’allocataire à l’inscription puisque 

nous devons consulter le site cafpro.fr afin de connaitre le Quotient familial de la famille. 

Tout changement de situation familial doit être signalé pour un recalcule du quotient 

familial. La vérification du quotient familial a lieu à chaque inscription à l’une de nos 

activités. 

En cas de refus, le tarif plein est appliqué. 
 
 

Aucun remboursement d’absence ne peut se faire. Une mise en avoir est effectuée en 

cas de maladie ou évènement grave, sur présentation d’un justificatif. 
 

La garderie est gratuite. 

 

 

III) HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

 

a) L’Accueil de Loisirs de Lencloître 

L’accueil est ouvert de 9h00 à 17h00, les mercredis et pendant les vacances scolaires 

(sauf Noël). 

Un temps de garderie est proposé de 7h15 à 8h45 et de 17h15 à 18h45.  
 

L’accueil se déroule dans les locaux de l’école primaire de Lencloître. En juillet, nous 

disposons également des salles de l’école maternelle pour l’accueil des moins de 6 ans. 
 

 

b) Le Club Ados 
 

L’accueil de loisirs adolescents, destiné aux 11-17 ans (à partir du collège), ouvre ses 

portes pendant les vacances scolaires de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (sauf Noël). Il se 

situe dans le parc du Pontreau à Lencloître. Cependant les horaires peuvent varier en fonction 

des activités. 

 

Pour les vacances scolaires, un prospectus est distribué avant chaque période de 

vacances pour tous les accueils. Ce tract est envoyé par mail aux familles dont les enfants ont 

fréquentés nos accueils dans les 18 derniers mois. Il est également publié sur les pages 

Facebook respectives de nos accueils. 
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IV) MOYEN DE FONCTIONNEMENT DES ACCUEILS : 

 

  a) Les locaux : - Écoles primaire et maternelle de Lencloître 

     - Local Jeunes au 14, rue St Exupéry 

     - Parc du Pontreau 

     - Locaux de rangement 

     - Installations sportives (gymnase, salle de gymnastique) 

- Installations sportives des 9 communes du canton 

(Stade, terrain d’évolution, terrain de tennis…) 

Spécifiques moins de 6 ans : - salle de sieste dans les locaux de l’école 

    - salle d’activités dans les locaux de l’école 

 

b) Matériels : Matériels de la mairie (sportif, camping, travaux 

manuels, documentations, véhicules…) 

Spécifiques moins de 6 ans :   Matériel adapté à l’âge des enfants (chaises, tables, 

lavabos, sanitaires, jeux) 

Espaces aménagés (dinettes, pâte à modeler, jeux de 

construction, etc) 

 

  c) Personnel :  Le personnel permanent est responsable des actions 

1 responsable général 

1 responsable Enfance 

1 responsable Jeunesse 

Le recrutement de personnes supplémentaires est 

effectué en fonction des besoins (taux d’encadrement) et 

du respect de la législation (contrat de travail). 

 

d) Financier :  Un budget prévisionnel est voté tous les ans et peut 

varier en fonction des besoins, des objectifs, et de la 

stratégie de la Mairie de Lencloître. 

 

e) Partenaires :  Tenir compte de la demande et des connaissances de nos 

partenaires (CAF, DDCS, services sociaux, familles, les 

mairies des communes adhérentes…). 

Entretenir une relation avec les familles, tuteurs légaux, 

et les enfants. 

Toutes nos actions devront s’inscrire dans un cadre légal 

(DDCS). 

 

 

V) EVALUATION DU PROJET 

 

 Le projet ci-dessus est évalué par le conseil communautaire, chaque année, au moment 

de la retransmission du bilan financier par le responsable du Service Animation 

Enfance/Jeunesse de la Mairie. 

 

 Un comité de pilotage qui se réunit 5 fois par an appréciera la conduite du projet 

éducatif. 

 

 Pendant chaque action, des rapports oraux sont faits à la Mairie par le responsable de 

l’action. La Mairie de Lencloître devra être avertie par écrit de tous problèmes (accidents, 

mise en danger d’enfants…). 
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Le responsable de chaque action devra mettre en place des outils d’évaluation pour 

son action afin de permettre à la Mairie de situer le résultat de l’action par rapport à son projet 

global. 
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 Accueil de Loisirs 
 

Les activités précises sont définies mois par mois et communiquées aux parents, les 

mercredis. 

Elles sont affichées à l’accueil et publiées sur le Facebook de l’accueil. 

Le but est d’offrir un large éventail d’activités à l’enfant pour qu’il puisse s’épanouir 

dans différents domaines (activité sportive, culinaire, jeux collectifs, …) 

Un classeur (mallette pédagogique) est à la disposition des animateurs, ils devront y 

mettent les fiches techniques des jeux, cuisines et activités manuelles organisées dans le but 

de faire partager aux autres ces activités et pour les équipes à venir en essayant d’éviter les 

redondances. 

Les enfants sont répartis en 3 tranches d’âge, Petits/Moyens/Grands, permettant 

d’adapter les activités en fonction des besoins et des capacités des enfants. 

 

a) Moins de 6 ans : 

 

La mise en place de temps de jeux libres permet à l’enfant de prendre possession de 

l’espace qui lui est donné. Il permet de développer l’imagination, la créativité des enfants. 

Des activités plus construites sont également proposées aux enfants par l’équipe. Ces 

activités sont faites sur un temps et un espace donné. Elles représentent des moments pour 

jouer avec l’enfant, moment où l’adulte est disponible pour échanger avec l’enfant.  

Un temps de sieste est proposé après le repas.  

 

b) Plus de 6 ans : 

 

Chaque enfant a un rythme de développement qui lui est propre. Il s’agit donc de 

respecter ses besoins et ses désirs, lui offrir la possibilité de s’exprimer par le jeu, s’évader 

dans un espace imaginaire, mettre en place des activités et des temps de découverte favorisant 

son épanouissement. 

Un temps calme ou temps de relaxation est également proposé après le repas. 

 

 Club Ados 
 

Les activités sont dites « traditionnelles » en accueil de loisirs : manuelles, motrices, 

orientations, jeux sportifs, jeux de plein air, baignade… 

Elles sont complétées par des activités dites « de consommation » afin de répondre 

aux demandes des jeunes. 

Elles sont choisies en fonction des propositions des jeunes, des présentations des 

animateurs d’autres structures du réseau, des découvertes et des opportunités. 

Le planning est élaboré avec l’objectif de proposer un panel varié d’activités et de 

répartir le coût de manière homogène sur les semaines (environ 40 à 50€ par semaine en QF4) 
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 Accueil de Loisirs 
 

a) Le ramassage matin / soir et midi : 
 

Le ramassage s’effectue le matin et le soir avec les minibus de la collectivité, en 

fonction des communes à desservir sur le canton. 

Le midi, Didier AUZANEAU, chauffeur permis D de la collectivité récupère avec le 

bus de 42 places, les enfants des écoles de Saint-Genest d’Ambière et de Scorbé-Clairvaux, 

communes qui organisent le temps scolaire sur 4 jours et ½. 

 

b) La garderie matin et soir : 
 

 De 7h15 à 8h45 et de 17h15 à 18h45, encadrée 2 ou 3 animateurs par jour (0,50€ du 

quart d’heure). 

 

c) Le pointage et les affaires personnelles 
 

a) Moins de 6 ans : 

 

Le pointage est effectué par groupe, par chaque animateur à partir de 8h50 pour 

accueillir les enfants et leurs familles. Les listes sont ensuite remises à la direction. Un double 

sera remis à chaque animateur / animatrice. 

Le petit centre (4-6ans) dispose de différents rangements (porte manteaux avec le nom 

ou photo de l’enfant, emplacement pour les chaussures…) 

Pour des raisons d’hygiène le doudou de l’enfant sera mis dans un sac individuel avant 

d’être déposé dans celle-ci. 

 

b) Plus de 6 ans : 

 

Le pointage est effectué par groupe, par chaque animateur à partir de 8h50 pour 

accueillir les enfants et leurs familles. Les listes sont ensuite remises à la direction. Un double 

sera remis à chaque animateur / animatrice. 

Les affaires personnelles des enfants sont rangées de façon autonome par groupe, 

selon les lieux d’activités. Cependant, un lieu extérieur sera prévu à cet effet si le temps le 

permet. Des portiques seront à disposition.  

 

 

En début de chaque semaine, les animateurs marqueront les vêtements ou chapeaux 

non marqués. 

Les objets oubliés pendant le centre sont en permanence à la disposition des familles 

dans le hall d’accueil. 

d) Les repas 

 

Ils sont fournis par le centre de loisirs y compris le goûter. Les repas du midi sont 

fournis par un prestataire de service : SOGERES 
 

La serviette de table est fournie par la famille. 

Un self est mis en place. 
 

Les enfants se servent et débarrassent en respectant le tri des déchets en autonomie. 
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Ils choisissent leur place à la cantine. 

Les régimes alimentaires, lorsqu’ils sont signalés sur la fiche sanitaire, sont pris en 

compte. 

Spécifiques moins de 6 ans : Les enfants du petit centre mangent aux mêmes tables 

que les grands pour permettre de reconstituer les fratries. 

Ne disposant pas de mobilier adapté à leur taille, il leurs est permis de s’asseoir à leur 

convenance afin de trouver le confort nécessaire. 

Pour respecter le rythme des plus petits, ils commenceront le repas avant les grands, 

pour faire la sieste. Les animateurs sont là pour aider les enfants si nécessaire (service self, tri, 

débarrassage, couper la viande). 

e) Les petits incidents : (spécifique moins de 6 ans) 
 

Des affaires de rechange sont demandées aux familles et quelques-unes sont à 

disposition. 

f) Les soins 

 

 Des trousses à pharmacie « fixes » sont disponibles au « bureau » mais également dans 

le couloir d’entrée. D’autres, plus pratique à transporter, sont mises à disposition pour les 

sorties. Les numéros de téléphones d’urgence y sont disponibles ainsi qu’un registre de soins, 

qui devra être rempli à chaque soin appliqué. 

g) Les sanitaires 
 

  Des sanitaires et lavabos sont à disposition à l’intérieur de la salle polyvalente et la 

salle « verte » ainsi que dans la cantine pour les heures de repas. 

Spécifiques moins de 6 ans : Des marchepieds sont à la disposition des enfants afin 

de rendre les sanitaires de l’école élémentaire plus accessibles. 

Pour le petit centre (école maternelle), les sanitaires adaptés à la taille des enfants, sont 

à proximité de la salle polyvalente et les lavabos sont à l’entrée de la cantine. 

 

Les enfants apportent une gourde à leur nom qu’ils pourront remplir si besoin pour une 

hydratation optimale. 

 

 Club Ados 

a) Le ramassage matin et soir :  

 

Ramassage effectué à la demande des familles et organisé en fonction des inscriptions 

aux activités. Les familles sont informées à la clôture des inscriptions par mail, par téléphone 

et/ou sur facebook. 

b) La garderie matin et soir :  

 

 Pas de garderie. 

c) Le pointage et les affaires personnelles 

 

Le pointage est effectué avec chaque activité. 

Les affaires personnelles des jeunes sont rangées de façon autonome, selon les lieux 

d’activités. Cependant, des porte-manteaux sont à leur disposition. 

d) Les repas 
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Les repas sont essentiellement des pique-niques et sont à la charge des familles, une 

armoire frigorifique, un four micro-onde, une plaque induction et un four sont à leur 

disposition. 

Cependant, certains repas ou goûters peuvent éventuellement être préparés au local par 

les jeunes. Les produits sont achetés le jour même et des échantillons sont conservés en 

chambre froide. 

e) Les soins 

 

 Une trousse à pharmacie fixe est disponible au local, dans l’infirmerie. 

D’autres sont à disposition pour les sorties. Elles sont rangées dans une armoire fermée. Les 

numéros de téléphones d’urgence y sont disponibles. 

Un animateur est responsable de l’approvisionnement de la pharmacie. 

Le registre d’infirmerie devra être rempli à chaque soin. 

f) Les sanitaires 

 

L’espace sanitaire du local est composé de deux urinoirs, d’un toilette «garçon » et 

d’un toilette « fille », munis de lavabo, et d’une douche. 

 

 

 
 

 

L’Accueil de Loisirs de Lencloître a lieu dans les locaux de l’école élémentaire et de 

la maternelle en juillet. 

Nous disposons également du parc du Pontreau et du local jeunes situé à quelques  

centaines de mètres du centre, quand celui-ci ne sert pas pour le Club Ados. 

 

Le Club Ados dispose de son propre local, totalement équipé, dans lequel les ados 

peuvent également préparer les repas qu’ils apportent, la restauration n’étant pas assurée (en 

dehors d’activités spécifiques). 

 

Espace Extérieur 
 

Centre 

3 plateaux de jeux collectifs 

Structures de motricité (poutres, rondins…) 

2 préaux 

1 sanitaire 

1 accès direct à la cour de l’école maternelle avec grand bac à sable et structure 

ludique 

 

Club Ados 

1 plateau de jeux collectifs 

1 parc, le Pontreau, disposant d’un espace boisé et d’une grande prairie 

Espace Intérieur 
 

Centre 

Ecole primaire 

 1 réfectoire muni d’un self 

1 cuisine 

2 salles polyvalentes (garderie, affichage, gym…) 
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1 bureau 

1 salle d’art plastique 

1 sanitaire 

  

 Pour les - de 6 ans : 

 1 salle d’activités 

 1 dortoir 

 

Ecole maternelle (utilisé en juillet) 

 1 réfectoire 

1 cuisine 

2 salles polyvalentes 

1 dortoir 

1 salle de rangement pour le matériel 

1 sanitaire muni d’une douche 

 

Club Ados 

 1 cuisine 

 2 salles d’activités 

 2 sanitaires 

 1 douche 

 1 salle de rangement pour le matériel 
 

 

L’accès dans les salles est en général autorisé avec un adulte. 
 

Un coin ludique (jeux de société, livres) est à disposition dans le réfectoire ou la salle 

polyvalente. Les enfants y ont accès librement après le repas ou dans la journée avec les 

animateurs. 
 

Des placards sont utilisés pour la régie et matériels sportifs. Les enfants ne sont pas 

autorisés à les ouvrir. 

 

 

 
 

 

 Les animateurs possèdent leur BAFA ou sont stagiaires BAFA. 

 Un animateur « BAFA » parraine un stagiaire pendant le séjour. Une fois par mois, les 

stagiaires ont des évaluations personnalisées avec la direction. Les critères d’évaluation et la 

méthode sont choisis par la direction selon le besoin. 

 Toute l’équipe se réunira au moins 1 fois par période pour évaluer le projet 

pédagogique et réagir en fonction du résultat. 

Les animateurs ont un groupe d’enfants pour l’année scolaire, les inscriptions aux 

mercredis se faisant au mois ou à l’année. 

 

Un classeur (mallette pédagogique) est à la disposition des animateurs, ils devront y 

mettent les fiches techniques des jeux, cuisines et activités manuelles organisées durant 

l’année dans le but de faire partager aux autres ces activités et pour éviter les redondances. 

 

Des soirées sont régulièrement organisées pour et par les animateurs des accueils afin 

de favoriser la convivialité et la cohésion du groupe. Une petite participation financière est 

alors demandée. 
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L’équipe est complétée par le chauffeur du bus, les agents municipaux et les salariés 

du Chantier d’Insertion de Grand Châtellerault qui participent, de près ou de loin, à la vie de 

nos Accueils. 

 

 

 
 

 

Une chartre de vie sera établie entre les enfants, incluant les grandes notions des 

projets éducatifs et pédagogiques. 

 

 

 
 

 

Des panneaux d’affichage seront disposés à l’entrée du centre. Les plannings, infos 

pratiques, photos pourront être consultés sur place (voir au chapitre n°3 : intentions 

pédagogiques). 

Nous tenons à jour régulièrement le site internet de la Mairie de Lencloître et les pages 

Facebook des Accueils. 

 

Nous faisons régulièrement des bilans avec les enfants accueillis afin d’avoir leur 

ressenti sur les activités, le rythme et leurs envies. 

 

Nous réalisons régulièrement des temps de partage en soirée afin d’échanger avec les 

familles. 

 

Nous nous tenons à la disposition des parents pour d’éventuelles questions concernant 

leur enfant et son expérience au sein de nos accueils. 

 

 

 
 

 

L’évaluation du projet sera essentiellement faite lors de réunion de bilan de fin de 

période et de préparation des mois suivants. 

Un questionnaire sera préparé par la direction afin de remettre l’accent sur les 

intentions fixées lors de la réalisation du projet pédagogique ; bien entendu, ce questionnaire 

sera réalisé en fonction de l’évolution des activités vécues… etc. 


