
Association GABI 
                Accueil de Loisirs  

   30 rue du prieuré-01700 BEYNOST  
– Contacts : 04 72 25 80 27 –contact@asso-gabi.fr-  
    site web : www.asso-gabi.fr  

 

                                                                                             Association subventionnée par :  

 

PROJET ÉDUCATIF 

L'association G.AB.I. a ouvert un accueil de loisirs pour la garde des enfants scolarisés en dehors des heures de classe, 
les mercredis et vacances scolaires. 
 
La finalité de cette démarche est de proposer un accueil de loisirs complémentaire des autres lieux de vie de l'enfant 
(famille, école, activités individuelles…). 
 
L’association est déclarée en temps qu’accueil collectif de mineurs (ACM) auprès du service départemental à la 
jeunesse, à l’engagement et aux sport (SDJES) du ministère de l’éducation nationale ; 

  

SES VALEURS : 

La Convention internationale des Droits de l'enfant :  

1, « Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités 

récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique ». 

2, « Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique 

et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et 

culturelles, dans des conditions d'égalités ». 

 

   « L'enfant n'étant la reproduction de personne est en fait une création    

 définitivement unique » (A, Jacquart) 

SES OBJECTIFS : 

 Objectif social : L’Accueil de loisirs doit permettre l'accueil du plus grand nombre d'enfants. Il doit répondre aux 

attentes des parents qui, pour des raisons diverses, confient leur(s) enfant(s) ; cet objectif se traduit, pour 

l'équipe d'animation, par la nécessité d'assurer une sécurité physique, matérielle et affective de l'enfant. 

 Objectif éducatif : Le Centre de Loisirs est l'un des milieux de vie de l'enfant. Il participe au même titre que 

l'école, la famille et l'environnement, à l'action éducative. Notre projet vise donc à favoriser dès l'enfance :  

 Le développement harmonieux de l'enfant (physique, psychomoteur, affectif et intellectuel). 

  L'accession à l'autonomie (être capable de déterminer par soi-même ses actes et ses comportements et de les 

mettre en œuvre en prenant en compte les contraintes de l'environnement). 

 La formation à la citoyenneté (apprentissage de la responsabilité, à la pratique de la solidarité, à l'entraînement 

à la vie démocratique, à la compréhension et au respect des autres). 
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 Objectif culturel : L'action éducative doit rendre chacun apte à assimiler les cultures du passé et à promouvoir 

l'aspiration des enfants à une culture sans cesse plus universelle, dans le respect des particularités collectives et 

individuelles. 

L'Association, attachée à la laïcité, fixe ainsi les axes de l'action éducative de l'équipe d'animation :  

-Favoriser l'épanouissement des capacités de chaque enfant par la pratique d'activités diversifiés et de qualité ;  

-Permettre à chaque enfant de proposer, de choisir, de décider 

-Établir un équilibre entre la vie de l'individu et les nécessités de la vie en groupe. 

 Ce projet éducatif nécessite la mise en place d'un projet pédagogique par l'équipe d'animation. Afin de 

permettre à chaque animateur de participer activement à l'élaboration de ce projet pédagogique ainsi qu'à sa 

réalisation dans le cadre de l’ACM.  L’association souhaite que l'équipe d'animation soit suivie, évaluée et puisse être 

formée. 

SES MISSIONS : UNE STRUCTURE - TROIS ACCUEILS 

PÉRISCOLAIRE : avant et après l'école 

 Enfants scolarisés à BEYNOST à partir de la petite section de maternelle jusqu’au CM2 
 Horaires d'accueil : de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h45 (19h fermeture des locaux) 
 Arrivées et départs échelonnés de 7h à 8h15 et de 16h50 à 18h45 
 Moyen de garde pendant lequel nous proposons de l'animation tout en restant ludique et récréatif. Les devoirs 

ne sont pas pris en charge par l’association et ne peuvent être faits par les enfants pendant les temps d’accueil.  
 
MERCREDI :  
 
 Enfants scolarisés de la petite section au CM2 
 Horaires d'ouverture : de 7h à 18h45 (en journée, matin+ repas ou après-midi seule) 
 Arrivées et départs échelonnés de 7h à 9h, de 13h à 13h30 et de 16h30 à 18h45 
 Temps d'animation dans lequel nous proposons des projets d’animation (activités manuelles, des ateliers 

d’expression, des jeux collectifs et de cohésion), des sorties spécifiques en journée ou demi-journée, des 
rencontres avec d'autres centres ou d’autres partenaires en lien avec des thématiques et des objectifs 
pédagogiques spécifiques par période entre chaque vacance scolaire.  

 
 
VACANCES SCOLAIRES : 
 
 Enfants scolarisés de la petite section au CM2 
 Horaires d’ouverture : de 7h30 à 18h 45 (en journée, matin+ repas ou après-midi  seule) 
 Arrivées et départs échelonnés de 7h30 à 9h, de 13h à 13h30 et de 17h à 18h45 
 Temps d'animation dans lequel nous proposons des projets d’animation (activités de découverte à caractère 

sportif, culturel et manuel) répondant aux besoins fondamentaux de l'enfant. Des sorties en journées, demi-
journée seront proposées. Des projets spécifiques pourront être proposés nécessitant l’intervention de 
professionnels spécialisés ou de matériel spécifique, en lien avec des thématiques et des objectifs pédagogiques 
spécifiques par période de vacance.  

 Organisation de Séjours courts d‘une à 4 nuits, accessoires à l'Accueil de loisirs, en hébergement collectif ou sous 
tente dans des bases agréées par le SDJES. 
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Fait à  BEYNOST le 30/09/21 
Valable à partir du 1/09/21 

 
M. Régis SAVY 

        Président de l'Association. 
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