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1. L’organisateur 

 
La commune de Jouy le potier est une commune du Loiret. Elle fait partie de la communauté de 
commune des Portes de Sologne depuis le 1er janvier 2017. La population recensée en 2017 est 
évaluée à 1350 habitants. Cependant, un nombre important de construction a eu lieu sur la commune 
depuis cette date. La hausse du nombre d’enfants inscrits à l’école du village le témoigne nettement.  
L’accueil de loisir pour les enfants de la commune était auparavant géré par la communauté de 
communes des Terres du Val de Loire. Les familles de Jouy le potier y avaient accès grâce à une 
convention signée entre la commune et la CCTVL.  
Cette convention prend fin au 31 décembre 2020, c’est pourquoi la commune de Jouy le potier a 
décidé de mettre en place un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) au profit des familles de la 
commune, mais également des communes limitrophes de Ligny le Ribault et Ardon.  
 

2. Les intentions éducatives et les valeurs de la commune de Jouy le potier 

 
Il s’agit de développer un accueil collectif de mineurs accessible à tous les enfants de 3 à 11 ans, afin :  

- De répondre aux besoins des familles concernant le mode de garde pendant les périodes de 
vacances scolaires.  

- D’organiser des vacances et des loisirs pour tous.  
- De développer un lieu agréable pour les enfants, un lieu de rencontre, de découverte, 

d’apports pédagogiques, d’écoute et d’échanges.  
 
L’accueil collectif de mineur doit être un lieu qui permet aux enfants de vivre des situations 
différentes de celles passées à l’école ou en famille. C’est un lieu où on aime venir s’amuser, 
apprendre, rencontrer de nouvelles personnes, un véritable lieu de socialisation.  
C’est également un lieu où l’on passe de bons moments et où l’on a de bons souvenirs, une source 
d’épanouissement et d’expériences.  
 
Les objectifs éducatifs que se fixe la commune de Jouy le Potier pour aller dans ce sens sont les 
suivants :  
 

- Permettre à l’enfant de vivre un temps de vacances.  
- Favoriser le développement de l’autonomie de l’enfant, dans le respect des besoins de chaque 

âge 
- Amener l’enfant à découvrir des pratiques variées, favorisant un esprit créatif et curieux.  
- Favoriser la découverte du milieu local environnant, de ses richesses et de ses spécificités 
- Favoriser l’apprentissage des valeurs de tolérance, de partage, de solidarité et de de respect 

entre tous.  
- Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement 
- Permettre à l’enfant de développer son esprit critique et de faire des choix.  
- Favoriser les échanges intergénérationnels  
- Sensibiliser les enfants aux arts et cultures (musique, théâtre, peinture…) 

 
Il appartient au directeur(trice) et à l’équipe d’animation constituée de s’approprier ces objectifs et 
de développer dans ce sens un projet pédagogique qui lui est propre.  
L’équipe d’animation devra mettre l’accent sur le relationnel et notamment avec les familles. Ainsi 
les temps d’accueil et de séparation seront des moments importants à ne pas négliger et où il faudra 
au contraire privilégier l’échange avec les familles.  
 
 



 
3. Les moyens 

3.1 Les locaux 
L’ALSH se déroulera au centre de loisirs de Jouy le potier situé au 1012 route de Chevenelle. Les locaux 
sont particulièrement adaptés à l’accueil d’enfants. Il se situe dans un environnement calme et 
sécurisé de 3 hectares, à proximité des installations sportives de la commune.  
 

3.2 Les horaires 
L’accueil de loisirs sera ouvert de 7h30 à 18h30. Un temps spécifique d’accueil échelonné sera 
effectué de 7h30 à 8h45. De même, le temps de départ s’échelonnera entre 17h00 et 18 h 30. La 
journée au centre sera donc effective de 8h45 à 17h00.  
 

3.3 Le personnel d’animation 
L’équipe est constituée d’un directeur(trice) BAFD et d’animateurs (trices) BAFA ou sans diplôme. Le 
directeur est le référent et le garant du respect de ce projet éducatif. L’ensemble de l’équipe 
d’animation est recruté en Contrat d’Engagement Éducatif (CEE) par la commune de Jouy le potier. 
Ils sont donc directement sous la responsabilité hiérarchique du Maire de la commune.  
L’équipe d’animation élabore le projet pédagogique du centre. Ce projet devra être détaillé et les 
intentions pédagogiques de l’équipe, le fonctionnement détaillé des actions menées, le rôle de 
chacun des acteurs, les moyens matériels et l’évaluation de ces objectifs devront y figurer.  
Les normes d’encadrement seront respectées :  

- Un animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans 
- Un animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans 

Un membre de l’équipe d’animation sera chargé du suivi sanitaire des enfants. Il sera titulaire de 
l’AFPS ou équivalent.  
 

3.4 Le personnel de service 
La commune de Jouy le potier met à disposition un cuisinier et un personnel de service afin d’assurer 
la fabrication et la distribution des repas, la mise en place et le nettoyage de la salle à manger, ainsi 
que la vaisselle. Ce personnel communal adhère au projet présenté.  
Une société de nettoyage assurera quotidiennement le nettoyage des locaux une fois les enfants 
partis.  
 
 
A Jouy le potier, le_________________ 
 
Le Maire, Gilles Billiot 
  


