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Qu’est-ce que c’est ?

Ce sont des moments de rencontres, de concertations et d’échanges. Composé d’élus locaux, de

directeurs d’accueils de loisirs, de parents, d’enseignants, ces réunions permettent de faire

remonter les problèmes locaux et d’être l’interface avec les communes.

Les CCU ont également pour finalité :

 d’évaluer le Projet éducatif et le plan mercredi de la Communauté de communes,

 de servir de force de propositions,

Au rythme d’une réunion annuelle, le CCU est animé par le Vice-président Enfance Jeunesse

Touraine Vallée de l’Indre. Des temps supplémentaires peuvent être décidés selon les attentes

ou les besoins.

Les comptes rendus sont mis en ligne sur internet via le site :

www.famille-tourainevalleedelindre.fr
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http://www.famille-tourainevalleedelindre.fr/


1.PRESENTATION DES ALSH

Touraine Vallée de l’Indre au 1er Janvier 2021

22 communes

17 ALSH périscolaire – 11 ALSH extrascolaire

Territoire Vallée de l’INDRE
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Territoire Vallée du Lys

MONTBAZON SORIGNY 
(multisite)

VEIGNE
(2 sites : Le bourg et les Guès)

VILLEPERDUE 
(multisite)

Equipe de direction

Directeur :

Pascal BOUSSEAU

Directrice Adjointe : 

Julie JACQUELIN

Directrice : 

Laure MARCHAND

Directrice Adjointe :

Sophie LUCA

Directeur : 

Christophe DAUPTAIN

Directeurs adjoints : 

Céline DESMAY

Florent VERRAZ

Directrice :

Laure MARCHAND

Directrice Adjointe :

Sophie LUCA

Equipe d’animation 13 animateurs 6 animateurs 17 animateurs 4 animateurs

Mise à disposition 

pour la pause 

méridienne

11 animateurs 2 animateurs

15 animateurs
10 sur Veigné,

4 sur St Branchs

1 sur Esvres

1 animateur

Capacité d’accueil

2020-2021 300 enfants 160 enfants 240 enfants 48 enfants

Nombre d’élèves 

scolarisés
476 enfants 370 enfants

301 enfants : Le Bourg

335 enfants : Les Guès
139 enfants

Activités
Périscolaire

Extrascolaire

Périscolaire

Extrascolaire

Périscolaire

Extrascolaire

Périscolaire

 L’équipe
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 La fréquentation des ALSH 
ESVRES

MONTBAZON SORIGNY VEIGNE
2 sites : Le Bourg et Les Guès

VILLEPERDUE

Périscolaire
(en moyenne)

Matin : 75 enfants

Soir : 195 enfants

Matin : 80 enfants

Soir : 85 enfants

Matin :  95 enfants

Soir : 230 enfants

Matin : 20 enfants

Soir : 30 enfants

Mercredi
(en moyenne) 94 enfants 70 enfants 113 enfants X

Petites 

vacances 
(en moyenne)

90 enfants 60 enfants 103 enfants X

Grandes

vacances
(en moyenne)

Juillet : 90 enfants

Août :  60 enfants

Juillet : 80 enfants

Août : 40 enfants

Juillet : 90 enfants

Août :  44 enfants
X
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• Question : Comment se calcule la capacité d’accueil d’un ALSH ?

Selon les m² des salles, le nombre de toilettes et de points d’eau

• Sur Montbazon, il y a une grande capacité d’accueil (300 enfants)

car au moment des TAP, l’école avait été habilitée, en complément des locaux

de l’ALSH



2. ALSH : les projets
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• Sur l’arbre à projet, le projet enfant n’apparait pas mais il est cœur de

tous les projets ALSH,

• Le PEDT est construit avec les élus et concerne les 0-18 ans.

C’est le même projet sur les trois services : petite enfance, enfance et

jeunesse.

• Le nouveau PEDT va être travaillé très prochainement.

Pourquoi ne pas associer également les enfants dans l’élaboration de ce

document ? C’est le souhait pour les prochaines réunions



Projet Educatif De Territoire (PEDT)

L'objectif général : un service global de qualité avant/après, et complémentaire de l’école,
les mercredis et les vacances scolaires.

 Le bassin de vie comme espace d’interaction

 Éduquer... c'est préparer l’Adulte de demain

 Un service public de l'accueil de l’Enfant/Adolescent

 Accompagner les Parents

Le plan mercredi

 Complémentarité et cohérences éducatives des différents temps de l’école

 L’accueil de tous les publics

 Une dynamique partenariale soutenue

 Le développement d’activités éducatives de qualité

 Le projet de la Communauté de communes
ESVRES
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 Le Projet pédagogique commun aux ALSH

 Favoriser le vivre ensemble

 Proposer des activités novatrices de qualité

Objectifs spécifiques à MONTBAZON

• Amener l'enfant à être acteur de son temps libre.

• Travail sur les émotions et l’expression de l’enfant au sein de l’Alsh sur tout les temps de l’enfant.

• Amener l’enfant à appréhender au mieux la vie en collectivité.

• Encourager l’imagination et la créativité.

• Amener l'enfant vers une citoyenneté active.

• Développer l'esprit critique de l'enfant.

Objectifs spécifiques à VEIGNE

• Favoriser les échanges avec les différents acteurs et partenaires du territoire.

Objectif spécifique à SORIGNY / VILLEPERDUE

• Permettre aux enfants de s’invertir dans la vie du centre.
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Analyse et constat :

Une idée, une envie, une 

question, une observation, une 

remarque, un problème, un 

savoir-faire,… 

Venant des enfants ou de l’équipe

Un  projet, 

quoi ?

Objectifs :

Répondre aux objectifs 

éducatifs,

Apprendre autrement,

Donner du sens,

Prendre le temps 

d’approfondir, d’observer, 

de manipuler, de réfléchir,

Apprendre les uns des 

autres…

Un  projet, 

pourquoi ?

Organisation et 

planification

Observer, réfléchir, organiser, 

Réorganiser, sensibiliser, 

Planifier, rédiger, chercher 

des partenaires, travailler en 

équipe, échanger, s’adapter, 

déterminer une démarche 

pédagogique, évaluer,

Un  projet, 

comment?

 Le projet dans les ALSHSVRES

11



 Les projets des ALSH

• Décoration du préfabriqué : découverte des différentes matières artistiques afin de
développer leur créativité. Le but final étant de réaliser une fresque géante.

• Aménagement des espaces : décoration des cloisons de séparation des salles ;
aménagement des espaces extérieurs avec création d’un jardin de fleurs et
d’aromates, création d’un coin terrasse ombragé et fleuri. Réaménagement des
locaux pour permettre la mise en place de l’étude surveillée.

• Les « vendredis tout est permis »: mise en place de temps forts hebdomadaires.

• Cartes de voeux pour les commerçants : pour les remercier de leur participation,
les enfants ont réalisé des cartes de voeux et sont allés leur donner en main propre.
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 Les projets des ALSH (suite)

 Découvertes sportives : Mini Rolland Garros, initiation au mini tennis en proposant
de nombreux jeux autour de ce sport.

 Kho Lanta : jeux sportifs, défis et réalisation d’un défi video.

 Co geocaching : initiation à la course d’orientation puis au géocaching (rechercher
et créer des caches sur le territoire).

 Détective : une enquête géante proposée aux enfants sur plusieurs semaines.

 Menuiserie : création d’un atelier de bricolage autour du bois de récuperation:
réalisation de grands jeux en bois, de cadre de décoration, rénovation d’une
dinette.
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 L’EHPAD de Veigné et les associations du territoire

Lors de la semaine bleue, il a été organisé un temps de rencontre inter-générationel (atelier floral

avec l’association SHOT, proposition d’un spectacle...)

 Association des Tontons Filmeurs

Une mini série créée en partenariat avec l’association les Tontons Filmeurs. L’occasion pour les

enfants de s’exprimer, d’apprendre les notions de scénario, de technique de cinéma et de travailler

avec du matériel de professionnel.

Participation au tournage de l’acteur/réalisateur professionnel, Léo Bellanger.

 Les projets en partenariat
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 Association Prodcast, APE école des Guès

Blind Atomic Party : Blind test nouvelle génération où tout le monde peut participer,

enfants, parents, grand-parents. Projet mis en place afin de proposer une alternative au

bal atomic (boum) qui n’a pu être réalisé en raison de la crise sanitaire.

 L’APE, les écoles, l’accueil Ado, les crèches

Le carnaval : choix d’un thème en commun et d’une troupe, apprentissage d’un flash mob,

défilé, création de chars, des animations comme le stand maquillage (accueil Ado),

La kermesse: création de jeux et tenue de stand.
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Les équipes échangent régulièrement sur la place de l’enfant dans les projets, la vie quotidienne…

Des temps de réflexion (conseil d’enfant, boite à idée…) permettent d’évaluer les projets mais également

être force de proposition pour d’autres idées ou envies à mettre en place.

A partir des représentations de l’enfant… afin d’aboutir par étape, à la mise en œuvre de leur idée.

 Théâtre

Les enfants ont demandé de faire des jeux d’expression. Une fois l’atelier mis en place, une pièce écrite et

jouée par les enfants fut mise en scène. Ne pouvant le faire en public, le spectacle a été filmé pour

ensuite, le partager avec les familles.

 L’été des stars

Chaque enfant en manque de fête de fin d’année, souhaitait faire une représentation de ses talents devant

les enfants de l’ALSH ( en petit groupe).

 Les projets à l’initiative des enfants 
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 Ateliers bande dessinée

Les enfants ont souhaité créer un recueil de B.D : du scenario au dessin, à la

colorisation puis l’encrage. Toutes les étapes de la réalisation d’une planche de

B.D ont été abordées.

 Chorale et creation d’un CD

Mise en place d’une chorale pour apprendre à chanter ensemble… sauf que les

enfants ne se sont pas arrêtés là ! Ils ont enregistré un album pour valoriser ce

projet.
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La formation des équipes se fait tout au long de l’année, soit par des temps avec des 
professionnels soit par des temps de co-formation …

 Un projet est en train de voir le jour sur « comment impliquer » et « faire
participer » les familles au sein de la structure. Projet issu de la formation DDCS
« la relation avec les familles au sein de l’ALSH ».

 Formation en cours avec la DDCS « alerte d’un enfant en danger ».

 Une journée pédagogique entre tous les agents de l’animation est organisée une
fois par an : échange des pratiques, des compétences.

 Lors des réunions d’équipes, des temps d’échanges et de partage sont organisés
régulièrement,

 Les échanges de groupe sont toujours le point fort de ces formations. 

 Des formations qui ont amenées des projets
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• Question : « existent-ils des protocoles sur l’intrusion dans les ALSH ?

Les règles concernant les alertes incendies viennent d’être remises en place, les directeurs commencent à se pencher
sur le PPMS. C’est en cours. Etant donné que ce sujet est abordé dans le protocole école, nous allons nous baser
dessus pour établir celui des ALSH.

• Question : « Les parents ne rentrent plus dans les locaux des ALSH, cela va-t-il perdurer; une fois la crise
sanitaire terminée ? »

Le désir des équipes est que les familles puissent rentrer de nouveaux dans les ALSH afin de voir les animateurs, les
activités réalisées, de connaitre les lieux de vie de leur enfant. Nous avons tous envie de revenir à la normalité, de
retrouver du relationnel, de communiquer… tout en restant vigilant.

Avant ce contexte sanitaire, les familles rentraient dans les locaux de l’ALSH et de l’école sans consignes précises et
pouvaient aller partout. Aujourd’hui, elles attendent à l’extérieur des locaux. Par conséquent, le personnel
enseignant et les animateurs sont moins sollicités, ce qui permet de mieux travailler.
Avis contradictoires sur les locaux mis en commun : certains pensent que « mélanger les mêmes lieux » pour l’école
et périscolaire, complique les repères pour l’enfant. Pour d’autres, ils considèrent que l’enfant sait bien faire la
différence entre ces deux temps.

 Il faut penser à la journée globale de l’enfant. 

• Les familles ne connaissent pas les locaux ALSH. Les visites se font uniquement pour les petites sections et sur
rendez-vous. Si vraiment la volonté est de faire venir les parents dans les ALSH, il faudrait pouvoir généraliser les
visites : organiser des portes ouvertes en même temps que celles de l'école. De plus, il faudrait également le faire
pour l’entrée au CP, car souvent ce ne sont pas les mêmes locaux utilisés lors des années de maternel.

 Les visites se font souvent pour les enfants mais jamais pour les parents. 

Durant la période covid, la visite des locaux de l’école a été réalisée sur une commune, par le biais d’une vidéo
diffusée aux familles.



 Complémentarité avec l’école 

- Coordination et organisation des horaires et conditions d’accueil dans le respect du protocole,

pour l’utilisation de salles en commun,

- Echanges sur les temps de transition matin et soir entre animateurs et enseignants d’un même

groupe sur les informations importantes concernant le suivi de la journée de l’enfant,

- Echange et passation de documents concernant le suivi sanitaire des enfants (PAI),

- Prêt de salle pour l’école élémentaire (infirmière scolaire, psychologue scolaire, PSC1 pout le

CM2, intervenante musique…)

- Déconfinement : travail de partenariat avec les écoles et la commune sur l’organisation générale

(ré-organisation et gestion de la pause méridienne, occupation des classes…)

3. Plan mercredi
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 Les projets communs

- Intervention de Thomas BESSET (Equipe de France de floorball) et d’un animateur, au sein d’une

classe afin d’organiser des ateliers autour de ce sport.

- Journée citoyenne en partenariat avec l’école.

- Organisation chaque année d’un atelier autour d’un thème bien précis.

- Uniformisation des règles de fonctionnement dans les espaces communs.
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Il est difficile d’avoir une réelle cohérence école/ALSH, en raison d’un manque de temps

pour travailler en commun ou pour échanger. Les responsables ne cessent de se croiser.

 Trouver un moment à banaliser, identique chaque année pour échanger. 

Devoir mettre des règles communes école/ALSH n’est pas toujours bien pour l’enfant.

Même si la cohérence est importante, l’enfant a également besoin de rupture sur ces

temps-là.

Avoir des règles plus assouplies en ALSH que sur les temps de l’école, est bénéfique pour

l’enfant, ce n’est pas le même contexte.



 Le protocole sanitaire

Le protocole sanitaire est mis en place et appliqué sur tous les temps d’accueil malgré beaucoup de contraintes

 Restriction des jeux et du matériel à disposition mis en quarantaine tous les jours,
 Beaucoup de désinfection, plus de sortie, peu d’intervenant,
 Chaque jour au moment des repas et goûters des outils sont mis en place pour identifier les cas contacts si

besoin (photographie des enfants, noter par écrit le noms des enfants sur chaque table…)
 Encadrement difficile car les groupes ne doivent pas se mélanger,
 Protocole modifié très régulièrement…

Etroite relation, entraide entre école-ALSH : cohérence du protocole pour la réouverture à partir du 12 mai 2021.

 Les enfants et les familles

 Accueil des familles en extérieur : elles ne peuvent plus voir ce qui se passe à l’intérieur, comme le
programme des activités, l’organisation de la salle, les activités réalisées … Mais cela permet cependant,
d’accueillir chaque famille individuellement,

 Les enfants se sont bien adaptés au port du masque et à l’organisation,

 Les temps de repas sont un peu plus difficiles : les enfants sont peu nombreux par table, ils sont installés
par classe et par commune, donc pas forcément avec leurs copains,

 Peu de parents se sont montrés refractaires aux consignes sanitaires en vigueur dans les espaces d’accueil.

 Les parents sont compréhensifs face à l’organisation et aux démarches mises en place par les équipes.

4. LA PÉRIODE COVID
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 L’équipe

 Ambiance particulière sur les temps de repas avec des animateurs qui mangent seuls à une table
ou qui mangent avant les enfants, pour assurer le service ensuite.

 Respect de la mise en place du protocole freinant la dynamique de projet.

 Equipe angoissée : nécessité de rassurer, de relancer régulièrement des projets communs pour
redynamiser, pour remotiver, …. Exception sur l’ALSH de Sorigny, l’équipe attend juste un retour
à la normal avec des temps forts parents, des grands jeux communs, des sorties….

 Les équipes d’animation sont fatiguées de cette situation due notamment aux conditions de
travail : encadrement des enfants avec un talkie walkie, devoir reorganiser souvent le
focntionnement , tous les 15 jours nouveau protocole. Il ya eu une perte de sens sur les
fondamentaux du travail d’animation (échange, partage, convivialité…)

 Manque d’accompagnement ou de cohérence entre les différents acteurs que rencontrent les
enfants dans une journée. Exception faite à l’ALSH de Sorigny, de bons échanges réguliers avec
les écoles.

 Il existe aujourd’hui un protocole pour les écoles, un protocole pour le temps de restauration
scolaire et un protocole pour l’accueil de loisirs. Dans la plupart du temps, il y a une mise en
commun.
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Les enfants sont en souffrance : provocations, parlent mal, ne s’adaptent plus aux

règles du groupe.

L’adulte est sous tension. La journée s’accélère dû aux différents protocoles à mettre

en place. Il y a des comportements de plus en plus difficiles à gérer et les enseignants

ne savent plus comment réagir.

Les enfants n’avaient plus d’échappatoire, plus d’activités extérieures, plus

d’anniversaire avec les copains… donc la pression est montée.

 Même si nous revenons à la normalité, ce sont des choses à travailler ensemble.



5. DIVERSES THEMATIQUES

 Passerelles entre les différents services

• Avec les médiathèques / bibliothèques : participation à un concours de lecture et recherches de

ressources documentaires sur chaque thématique.

• Avec les accueils ados : projet autour de la radio. Outil permettant l’expression orale, le travail

écrit, le travail de groupe, et l’apprentissage des techniques numériques….

• Avec les crèches, RAMEP : réunions communes avec le personnel de la crèche en début d’année

afin d’évoquer les futurs enfants arrivant sur notre structure.

• Avec les ALSH : Projet Char. Chaque Alsh devait construire un char. Malgré le contexte, les objectifs

étaient de rassembler différents ALSH autour d’un projet commun et de garder un lien avec les

familles en les faisant voter pour leur char favori par internet. Sur l’ensemble des 2 votes proposés,

ce sont 566 personnes qui ont participé. Avec un grand gagnant …. Montbazon !

• Avec ALSH, accueil ados, RAMEP : projet en cours autour de café des parents. 26



 La parentalité : les temps forts partagés enfants/parents

• Habituellement, l’organisation des petits déjeuners parents/enfants/animateurs

permet aux familles d’avoir un véritable échange avec l’équipe et de partager un

moment convivial.

• Les familles ne pouvant rentrer sur site, des panneaux photos permettant de voir

ce qui se passe dans la structure sont mis en place. Des photos sont également mises

sur Facebook ou sur le site internet famille.

• Rencontres sportives entre parents/enfants/animateurs.

• Fêtes de fin de centre sous forme d’ateliers, de spectacles, de grands jeux…

• Découverte culinaire : l’objectif est de découvrir les territoires d’outre mer. Une

famille est venue réaliser des recettes réunionnaises avec les enfants. Les parents

ont pu déguster en venant chercher leurs enfants.
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 La construction de 2 ALSH

• ALSH Montbazon – ALSH Veigné (aux gués) : sur le site scolaire,

• La communauté de communes va réaliser 2 nouvelles structures qui permettront aux enfants, aux
familles et à l’équipe d’être accueillis dans de meilleurs conditions et répondront au besoin de
capacité d’accueil,

• Des espaces seront toujours mutualisés avec les écoles : salle de motricité, restaurant scolaire, salle
de classe pour faire l’étude, dortoir…

• Ces 2 ALSH d’environ 600m² chacun, permettront d’accueillir environ 140 enfants/ALSH,

• Ils disposeront d’espace d’activités selon les âges (maternels/élémentaires), de bureau administratif,
infirmerie, régies, salle de réunion et de repos pour l’équipe et pourront disposer de salle spécifique
(ex: cuisine pédagogique, BCD, salle bricolage…),

• Les projets sont en cours, un début de construction est envisagé dans le 1er semestre 2022 pour une
fin vers juillet/août 2023 (les dates sont à titre indicatif car la crise sanitaire entraine un problème
d’approvisionnement des matériaux) et le fait que les constructions soient sur les écoles entraineront
un programme adapté pour assurer la sécurité des enfants pendant la poursuite des activités ,école ou
ALSH.
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L’objectif est que les bâtiments soient plus fonctionnels qu’esthétiques.

L’accueil sera de 140 enfants pour l’ALSH Montbazon et l’ALSH de Veigné.

Sur la première heure périscolaire, les enfants sont plus nombreux que l’habilitation

prévue sur les nouveaux bâtiments.

Le but est de mutualiser les espaces communs lors des pics d’effectifs : utiliser la salle

motricité, la cantine pour le goûter et de libérer les classes.

 Mutualiser les bâtiments, optimiser l’espace est une nécessité aujourd’hui.

L’objectif est de ne pas s’approprier une salle, mais qu’elle soit neutre pour que

différents intervenants puissent l’utiliser.



 Le Handicap

L’équipe éducative

 Pas de participation des équipes ALSH sauf sur la commune de Veigné.

 Cela peut manquer aujourd’hui pour la continuité de la journée de l’enfant.

 Les ALSH de ce territoire nous précisent qu’aucun enfant en situation de handicap 

fréquente leur ALSH.

 un animateur peut être prévu en plus pour un enfant porteur d’handicap : une demande est 

effectuée en amont par la famille pour connaitre les besoins d’inscriptions et les besoins 

sur son handicap. 

• Un manque de formation auprès des équipes est régulièrement soulevé.

• Equipe souvent très intéressée par le handicap, souhaits de suivre une formation et/ou 

mettre en place des actions (activités de sensibilisation, intervenants extérieurs …)
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• Question : «A-t-on déjà interrogé les familles qui ne mettent pas leur

enfant en situation d’handicap à l’ALSH ? »

- Une enquête va bientôt être diffusée auprès de ces familles,

- Il y a peut être déjà des enfants en situation d’handicap qui fréquentent

les ALSH, sans que nous le sachions,

- Une journée d’école est tellement longue que la famille s’organise pour ne

pas la rallonger avec le périscolaire,

 Les familles doivent être informées qu’il peut y avoir une prise en charge

et qu’il est possible d’accueillir l’enfant au sein de l’ALSH.



 Communication mise en place

Pour l’ensemble des familles par la Communauté de communes

Site famille : www.famille-tourainevalleedelindre.fr

Un dossier d’inscription famille unique sur tout le territoire

Une newsletter hebdomadaire

Un travail est actuellement en cours afin d’avoir des outils dématérialisés « à remplir » pour éviter les impressions papier

Pour les ALSH

Par mailing

Facebook

Panneau d’affichage –

Newsletter spécifique

Questionnaires de satisfaction

Dépliant famille réalisé par les communes regroupant toutes les informations pour les enfants de la commune

Une visite pour les nouveaux peut être envisagée sur rdv

32
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• Trouver une solution pour ne pas remplir le même dossier d’inscription chaque

année.

Un portail famille est en cours de réflexion. Toutefois, il faut rester vigilant

pour ne pas perdre le lien, le contact entre famille, et équipe de direction.

• Newsletter : possible de s’y inscrire en allant sur le site famille Touraine Vallée de

l’Indre. Certains pensent que la newsletter est moins instantanée que Facebook :

ce sont deux types d’informations différentes, une plus immédiate que l’autre.



Des Questions ?
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Le temps du goûter :

- la qualité et la quantité des produits : c’est le prestataire qui établit les menus et fait en sorte

d’avoir une cohérence entre le repas du midi et le goûter. La volonté aujourd’hui est d’avoir de

gros contenants au lieu de l’individuel (moins de déchet).

- c’est une collation et non un repas, il y a donc 3 composantes (un produit laitier, un fruit, un

gâteau).

- éveiller au gaspillage : composter, recyclage. Par exemple, faire des jus de fruit avec le reste

des fruits.

Le contenu du CCU : un questionnaire peut être mis en place avant le CCU pour avoir un retour des

autres familles.

La journée citoyenne : faire un conseil d’enfant au sein des ALSH permettrait de sensibiliser au

vote d’une manière ludique. Voir une dimension communautaire en faisant participer les enfants au

CCU. Ne pas oublier qu’il y a déjà des instances sur les écoles, les CMJ (Comité Municipal des

Jeunes).

Aborder l’égalité des hommes et des femmes au sein des ALSH en montrant qu’il n’existe pas des

jeux uniquement pour les garçons ou pour les filles. C’est un grand sujet abordé par l’éducation

nationale.

Le thème des écrans est un thème plus à développer au café des parents qu’en ALSH. C’est un

problème concernant plutôt la sphère familiale.

 Sur un même territoire, les objectifs sont communs mais les idées peuvent être différentes. 

Faire de nos enfants, les citoyens de demain.  



Merci et Bonne soirée à tous !
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