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1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE LA STRUCTURE

Fontès est aujourd’hui un petit village de 1000 habitants situé au cœur de l’Hérault dans le canton de Monta-
gnac. La commune s’étend sur 1800 hectares, elle domine la vallée de la Boyne et se trouve au pied du volcan 
du Céressou, à mi-chemin entre Pézenas et Clermont L’Hérault. 
Elle fait partie de la Communauté de communes du Clermontais, une intercommunalité dans laquelle elle a 
su trouver sa place en conservant un cadre de vie rural et harmonieux. Avec le village, Fontès possède aussi 
un hameau excentré composé de plusieurs lieux-dits : Le Coudenas, les Resclauzes, l’Estang et l’Arnède.

2. ORGANISATEUR

Communauté de communes du Clermontais
Responsable service jeunesse : Richard FERNANDEZ
Espace Marcel Vidal
20 avenue Raymond Lacombe - BP 40
34800 CLERMONT L’HERAULT

Tél. 04.67.88.95.50 
Mail r.fernandez@cc-clermontais.fr
Site www.cc-clermontais.fr

3. PÔLE DE FONTÈS

A.L.E. de FONTÈS
Rue Paul Bert
34230 FONTÈS

Tél. 04.67.24.10.22
Responsable Sébastien GAUTRAN   
Mail pole.fontes@cc-clermontais.fr

4. PUBLIC ACCUEILLI

L’accueil de loisirs extrascolaire intercommunal accueille les enfants de la commune fréquentant l’école ainsi 
que les enfants des autres communes aux alentours (Cabrières, Péret, Nizas…)
Des enfants de toutes catégories sociales.
Le public est accueilli durant toutes les vacances scolaires à la journée.
La structure ferme les 3 dernières semaines d’août et les vacances de Noël.
La tranche d’âge des enfants accueillis est de 3 à 12 ans.

Capacité maximale

Enfants de moins de 6 ans 16 enfants

Enfants de plus de 6 ans 28 enfants

5. L’ÉQUIPE D’ANIMATION

  Un directeur  diplômé BEATEP (Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire) Sébas-
tien GAUTRAN
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  Une animatrice adjointe de direction diplômée BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) 
Priscilla BLANQUER 

 Deux animateurs :  1 diplômée CAP petite enfance, Lise JULIAN - 1 animateur diplômé BAFA, Alexis 
VOISIN

 Un  agent technique de restauration et d’entretien, Catherine FOULIOT
 Des animateurs saisonniers ou stagiaires BAFA

Taux d’encadrement adapté aux activités.

- de 6 ans + de 6 ans

Dans la structure 1 animateur pour 8 enfants 1 animateur pour 12 enfants

En Baignade 1 animateur pour 5 enfants 1 animateur pour 8 enfants

6. LES LOCAUX

Les enfants sont accueillis dans l’accueil de loisirs à côté de la salle des fêtes, au centre de village.
L’accueil de loisirs utilise :

 Une salle commune qui permet d’accueillir les maternelles et les primaires en même temps. Cette salle 
comprend du mobilier adapté à chaque tranche d’âge (dînette pour les plus petits, jeux en bois pour les 
plus grands). Un espace-temps calme est aménagé pour les moins de 6 ans.

 Une grande cour sécurisée agréée par la PMI.
 Une salle de restauration pouvant accueillir une quarantaine d’enfants de la maternelle au primaire.
 Des sanitaires disposant de petites et grandes toilettes, d’un évier adapté d’un sèche main et d’une 

douche.

7. LES HORAIRES D’ACCUEIL

L’accueil de loisirs extrascolaire est ouvert toutes les vacances scolaires (sauf 3 semaines en août et les va-
cances de Noël) de 7h45 à 18h, incluant un service de restauration.
Pour les moins de 6 ans, les enfants peuvent s’inscrire à la journée ou à la demi-journée matin avec repas ou 
sans repas.   
Pour les plus de 6 ans, les inscriptions se font à la journée obligatoirement.
Le pique-nique sera fourni au tarif en vigueur. Il sera conditionné et transporté à l’aide de glacière par L’ALE.

 L’accueil du matin :
Les enfants et les familles sont accueillis individuellement par un animateur, afin qu’il/elle puisse leur expli-
quer le déroulement de la journée (activités, sortie…)

 Temps de transition : 
Ce temps de transition permet de clôturer une activité pour en démarrer une autre. Ce temps est très impor-
tant en terme de sécurité afin d’éviter les différents accidents.

 Les différentes activités proposées : 
L’équipe d’animation propose différentes activités en lien avec le projet pédagogique afin de respecter au 
mieux le rythme de l’enfant.

 Bilan de la journée : 
Un temps est dédié en fin de journée afin de permettre à chaque enfant de s’exprimer sur le ressenti des 
différentes activités de la journée.
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 Départ des enfants : 
Un accueil individualisé nous permet de faire un retour à chaque parent, surtout pour les petits (Sieste, inté-
gration au sein de la structure, repas, activités…).

8. LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

Formalités d’inscription
Les inscriptions et les paiements se font le jour des permanences auprès du directeur ou de son adjointe.
Les permanences se font au bureau de l’Accueil de Loisirs :

 Mardi matin de 8h à 11h30
 Jeudi matin de 8h à 11h30 

Les familles ont la possibilité de réserver et payer en ligne via le portail famille.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou en dehors des jours de permanence (sauf sur rendez-vous).

Le projet pédagogique et le règlement intérieur sont remis aux familles. 
Pour être accueillis à l’Accueil de Loisirs, les enfants doivent obligatoirement avoir un dossier complet renou-
velé chaque rentrée scolaire :

 Fiche d’inscription complétée
 Fiche sanitaire de liaison complétée
 Photocopie du carnet de santé (vaccins à jour)
 Attestation d’assurance en responsabilité civile
 RIB (si prélèvement automatique)
 Numéro allocataire CAF
 Si non allocataire CAF, photocopie de l’avis d’imposition année N-1 et du livret de famille (pages de tous 

les membres de la famille.

Pour les périodes de petites vacances scolaires, les inscriptions sont ouvertes 3 semaines avant le premier 
jour. Les inscriptions se font à la journée ou à la semaine.
Pour les périodes de grandes vacances scolaires, les inscriptions sont ouvertes 1 mois avant le premier jour. 
Les inscriptions se font à la journée ou à la semaine.
Concernant plus précisément les inscriptions des enfants de moins de 6 ans, elles pourront se faire à la ½ journée 
matin pour les petites et grandes vacances.

L’inscription à la journée est obligatoire pour les plus de 6 ans.

Toute annulation d’inscription devra se faire selon les conditions suivantes :
- Journée d’animation : l’ALE devra être informé au minimum 48 heures avant le début de la journée considérée
- Séjours courts et longs : l’ALE devra être informé au minimum deux semaines avant le début du séjour

En cas de non respect des conditions sus visées et sauf cas de force majeure ou maladie dûment constatée une 
retenue d’un montant égal à 100 % correspondant au prix de la ou les journées et du séjour sera appliquée..

Les tarifs
Le prix de journée est calculé en fonction des revenus des familles naturelles et de la composition de la famille.

La Caisse d’Allocations Familiales met à la disposition de chaque responsable de pôle un site internet à caractère 
professionnel  permettant de consulter directement les éléments des dossiers famille. Conformément à la loi du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque famille peut s’opposer à la consultation de 
ces informations en contactant le responsable du pôle. Il conviendra alors de fournir les informations nécessaires 
au traitement du dossier.
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Pour les enfants placés dans les familles d’accueil, le prix de journée est calculé soit en fonction des revenus des 
familles naturelles ou à défaut des familles d’accueil. Celles-ci doivent présenter un justificatif de revenus ainsi que 
le livret de famille, les bons CAF.

Si aucun justificatif n’est présenté, le tarif maximum sera appliqué.

Mode de paiement
Le paiement des inscriptions pourra s’effectuer :

 › soit au bureau de l’Accueil de Loisirs en espèces, chèques, carte bancaire, ANCV, prises en charge

 › soit en ligne (portail famille) : l’inscription se fera à partir d’un ordinateur personnel après attribution d’un 
code d’accès fourni par le pôle avec un paiement direct par carte bancaire. 

9. VIE QUOTIDIENNE

Temps du repas :
Un self-service a été mis en place pour les enfants de 3 à 12 ans afin de leur permettre, de découvrir et 
d’acquérir à leur rythme une certaine autonomie. Ce système permet de visualiser les différents plats, de les 
éveiller à de nouvelles saveurs et de leur donner la possibilité de se resservir selon leur envie et leur besoin. 
Cela va nous permettre de rentrer dans un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire et d’éveiller les 
bases de la nutrition de façon ludique.  

Le déroulement du repas :
Dès l’arrivée à la cantine, les enfants :

 passent aux toilettes, se lavent et se sèchent les mains
 en respectant la marche en avant, les enfants vont prendre leurs couverts, verre et serviette en papier 

et vont se choisir une place à table.
 se lèvent pour aller se servir des plats mis à disposition. D’abord l’entrée, ensuite les plats chauds et en-

fin le fromage ou le dessert. Tout ce qu’un enfant prend dans son assiette devra être mangé, car c’est lui-
même qui s’est servi et pour éviter le gaspillage. Un enfant qui n’aime pas un aliment sera invité à goûter.

A chaque début de repas, un chef de table est choisi pour aller chercher l’eau et débarrasser la table (rame-
ner les assiettes, couverts et verres sales).
Le temps du repas est un moment calme et reposant. Il permet de découvrir de nouveaux goûts de façon 
ludique et d’amener l’enfant à être autonome dans ses gestes. 

Temps calme 
Ce temps permet à chaque enfant de se reposer avec un livre s’il le désire ou de dessiner. Les plus petits vont 
à la  sieste.

Activités
Les activités manuelles proposées sont préparées par l’équipe d’animation afin de les présenter aux enfants.
Les activités physiques et sportives sont adaptées à l’âge de l’enfant. L’enfant n’est jamais obligé de participer 
aux différentes activités mais par contre il sera d’une manière ou d’une autre intégré dans la partie (en tant 
qu’arbitre ou assistant animateur…). L’animateur doit amener l’enfant à gérer sa frustration en cas de perte à 
un jeu ou s’il n’arrive pas à produire une activité manuelle. 

En pratique... pour les – de 6 ans 
 de 7h45 à 9h : Accueil des enfants et des parents de façon échelonné

PÔLE DE FONTÈS PROJET PÉDAGOGIQUE 2019-2020



Des jeux sont à la disposition des enfants avec les coins dinette, garage, jeux de construction, de société 
pour les plus grands….

 de 9h15 à 11h45 : Différentes activités sont proposées aux enfants selon le programme et tenant 
compte de l’âge des enfants et du projet pédagogique. Il est laissé un moment de temps libre en fin de 
matinée juste avant le repas de midi afin de permettre aux enfants de créer et d’enrichir leur imaginaire.

 de 12h à 13h30 : Repas en commun entre les maternelles et primaires avec comme objectifs :
- Responsabiliser l’enfant
- Amener l’enfant vers l’autonomie (savoir se laver les mains tout seul, se servir seul, se couper la 
viande…)

 de 13h30  à 15h : Pour les moins de 4 ans, sieste et pour les plus de 4 ans, temps calme
 de 14h30/15h à 16h30 : Mise en place d’activités
 à 16h30 : Goûter en commun
 à partir de 17h : Les parents peuvent venir chercher leur enfant. Départ échelonné
 Fermeture du pôle à 18h précises.

Les journées varient selon le programme.

Pour les + de 6 ans 
 de 7h45 à 9h : Accueil des enfants et des parents de façon échelonné.

Des jeux sont à la disposition des enfants avec les coins dinette, garage, jeux de construction, de société 
pour les plus grands….

 de 9h15 à 11h45 : Différentes activités sont proposées aux enfants selon le programme et tenant 
compte de l’âge des enfants et du projet pédagogique. Il est laissé un moment de temps libre en fin de 
matinée juste avant le repas de midi afin de permettre aux enfants de créer et d’enrichir leur imaginaire.

 de 12h à 13h30 : Repas en commun entre les maternelles et les primaires avec comme objectifs :
- Responsabiliser l’enfant
- Amener l’enfant vers l’autonomie et travailler la notion du gaspillage

- Travailler le vivre ensemble
 Vers 13h30/14h : Un temps calme avec jeux de société, lecture, dessin au choix de l’enfant.
 De 14h/ 16h30 : Mise en place d’activités
 16h30 : Goûter en commun
 A partir de 17h : Les parents peuvent venir chercher leurs enfants. Départ échelonné
 Fermeture du pôle à 18h précises.

Les journées varient selon le programme.

10. LES OBJECTIFS ET PROJETS

 Développer l’autonomie de l’enfant
 Développer son imaginaire et sa créativité
 Favoriser le respect entre les individus (enfant/enfant ; enfant/adulte et son environnement)

Les objectifs :
Sur le plan environnemental :

 Tout au long de l’année, plusieurs manifestations seront organisées avec comme objectifs de sensibili-
ser les enfants à l’environnement naturel et urbain.

Sur le plan social et le vivre ensemble :
 Apprendre à vivre en collectivité
 Répartir les tâches et les responsabilités pour mieux vivre ensemble au sein d’un groupe
 Amener l’enfant à l’autonomie à travers des jeux ludiques et pédagogiques
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 Amener l’enfant à se respecter, à respecter ses camarades, les adultes et son environnement
 Organiser des séjours inter-centres sur le territoire
 Tout au long de l’année, des actions sont mises en place avec différents partenaires

Sur le plan sportif 
 Contribuer à l’épanouissement physique par des jeux sportifs et des activités de pleine nature.
 Respecter le rythme biologique de l’enfant.
 Développer par des activités collectives la solidarité et satisfaire le désir d’aventure de l’enfant (grand 

jeu à thème, jeu de piste, chasse aux trésors…)
 Développer la motricité pour les moins de 6 ans et apprendre et respecter les règles de jeu pour les 

plus de 6 ans
Sur le plan intellectuel 

 Favoriser l’expression, la créativité et l’imaginaire de chacun
Sur le plan moral 

 Être à l’écoute de chaque enfant
 Partager sur des sujets et des questions qui les intéressent

Sur le plan culturel 
 Découvrir le patrimoine local en partenariat avec l’office du tourisme du Clermontais.

Tous ces thèmes feront l’objet aussi d’une réflexion commune pour plus de cohérence pédagogique au sein 
du territoire. 

Les projets :
Les journées d’Accueil de loisirs 

 Vacances d’automne : 1ère semaine :  Fontes en fête / 2ème semaine : Halloweeeeeeen !!!!!
 Vacances de Noël : Fermeture de la structure
 Vacances d’hiver : Tout en carton….
 Vacances de printemps :  A la manière de ….
 Vacances d’été : Voyage dans le temps

Tous ces thèmes, activités, sorties pourront être modifiés ou annulés selon le temps et les effectifs d’enfants.
Pour les petites et grandes vacances, l’équipe d’animation proposera différentes sorties à thèmes (parc ani-
malier, journée plage, lac du Salagou, parc de jeux…).
Tout au long de l’année des journées inter-centres seront organisées par les Pôles de la communauté de 
communes du Clermontais afin de renforcer la cohésion sociale et culturelle du territoire du Clermontais. 
Les Bivouacs
Des bivouacs d’une nuit sont mis en place en lien avec les différents objectifs pédagogiques de la structure.
Ces bivouacs sont organisés autour du village, sur un terrain privé et déclaré.
Ces bivouacs permettent aux enfants :

 La gestion des différents temps de la vie quotidienne : 
- gestion et préparation des repas
- mise en place du campement
- hygiène corporelle

 Le développement de l’autonomie
 Être acteur du programme d’activité

Tout au long de l’année, des séjours inter-pôles sont organisés.  
Ces séjours permettent aux différents enfants de chaque pôle (6 pôles) de partir ensemble, de se réunir afin 
de mieux se connaitre et de partager des moments conviviaux. 
Ces séjours permettent aux enfants de :

 Partir en vacances
 Découvrir de la vie en collectivité (jour/nuit)
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ALP - Pôle de Fontès
Rue Paul Bert

34230 FONTÈS

Communauté de communes du Clermontais
Espace Marcel Vidal

20 avenue Raymond Lacombe - BP 40
34800 CLERMONT L’HERAULT

 Développer l’autonomie
 Participer à de nouvelles activités.

Un programme d’activités est élaboré en fonction des tranches d’âge afin de respecter le rythme biologique, 
physique et moral de chaque enfant. 
Trois phases seront mises en place pendant le séjour :

 Phase d’observation qui permet à l’équipe d’animation d’analyser et d’évaluer le niveau d’autonomie et 
d’adaptation de chaque enfant

 Phase de suivi par la mise en place de programmes personnalisés en fonction des besoins de l’enfant 
(amener l’enfant à être autonome)

 Phase de bilan : Est-ce que les objectifs ont été oui ou non atteints ?
Un outil pédagogique sera mis en place afin d’améliorer les prochains séjours.

10. LES ÉVALUATIONS
Elles permettent à l’équipe d’animation de clarifier et d’ajuster les différents objectifs, de vérifier les pra-
tiques de chacun, d’améliorer les différentes actions proposées.
Elles sont indispensables dans le bon fonctionnement de notre structure.
Il y a plusieurs types d’évaluations :

 Évaluation de l’activité faite par les animateurs chaque fin de période
Les animateurs assurent le suivi de chaque animation. Ces temps de régulation permettent de s’adapter et 
de moduler la mise en œuvre des activités. Ce temps permet aussi de parler des difficultés rencontrées par 
les animateurs en terme d’organisation et des solutions à adopter.

 Évaluation des différents projets menés permettant de développer et d’améliorer les différents projets
Pour cela, il y a plusieurs critères, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs :

- Indicateurs quantitatifs :
Nombre d’enfants inscrits par activité et évolution de la fréquentation par période 
Diversité des activités proposées
Nombre de projets réalisés au cours de l’année
Assiduité des enfants inscrits aux différentes activités
Nombre de partenariats renouvelés chaque année

- Indicateurs qualitatifs :
Adaptation des activités en fonction de la tranche d’âge (évaluer leurs capacités, leurs envies et 
leurs besoins)
Coopération et entraide pendant les activités
Outils de communications avec les familles, les différents partenaires et l’institution.
Diversité du matériel pédagogique mis à disposition pour la création
Acquisition de connaissances par les enfants sur leur territoire de vie et les acteurs que le com-
posent.

Conclusion :
Ce projet répond aux divers besoins des familles, des enfants et des partenaires. Il participe à un projet de 
société qui souhaite un monde ouvert aux autres.
Chacun de nos actes, chacune de nos paroles devra aller dans ce sens. C’est en étant persuadé de la portée 
de notre participation dans la vie de l’enfant que nous pourrons apporter notre contribution à la construction 
de ce monde.


