
 Courville sur Eure



Communauté de Communes Entre Beauce et Perche
15 rue Philebert Poulain  28120 ILLIERS COMBRAY
02.37.23.25.72
contact@entrebeauceetperche.fr
www.entrebeauceetperche.fr

Coordonnées de l'organisateur

Pôle Enfance Jeunesse - ALSH Mixte Courville s/Eure
2 rue de Beauce 28190 COURVILLE SUR EURE
02. 18 .56 . 10 .42
06.14.73.43.69
alsh.courville@entrebeauceetperche.fr

Coordonnées de la structure

adresse pour tout courrier à envoyer 

pas de boîte aux lettres sur la structure

siège social
CC Entre Beauce et Perche - 28120



formules au choix 
des familles

Modalités 
d'inscription

Faire une demande via notre site internet : un formulaire "google forms" sera à
remplir.
Un mail vous est envoyé pour vous annoncer que votre demande est en cours
de traitement. Un dossier de renseignements sera à remplir sur notre site
internet avec la fourniture de la copie des vaccins A JOUR et une attestation
d'assurance à responsabilité civile et individuelle. Le règlement vous sera
également demandé.
Après réception des pièces demandées, un mail de validation vous sera envoyé
pour confirmer la bonne réception du dossier complet, règlement inclus.

1.

2.

3.

Attention : les inscriptions se font par période. Une réinscription pour chacune d'elles
(formulaire "google forms" uniquement) est nécessaire. Consulter le calendrier des
inscriptions pour connaître les dates. Un mail d'information et une notification sur
panneau pocket vous sont envoyés.

Mercredis Période 1  : 7 septembre au 19 octobre 2022

Vacances d'AUTOMNE 2022 : 24 Octobre au 4 novembre 2022

Mercredis Période 2 : 9 novembre au 14 décembre 2022

Vacances de NOEL 2022 : 19 au 30 décembre 2022

Mercredis Période 3 : 4 janvier au 8 février 2023

Vacances d'HIVER 2023 : 13 au 24 février 2023

Mercredis Période 4 : 1er mars au 12 avril 2023

Vacances de PRINTEMPS 2023 : 17 avril au 2 mai 2023

Mercredis Période 5 : 3 mai au 7 juillet 2023

Vacances d'ETE 2023 : 10 juillet au 31 août 2023

1/2 J matin : 9h-12h

1/2 J matin + repas : 9h-13h30

1/2 J après-midi : 13h30-17h

1/2 J repas + après-midi : 12h-17h

journée complète : 9h-17h

Mercredis scolaires :

choix d'un ou plusieurs mercredis par 

période
 

Petites vacances :

Grandes Vacances : 

Vacances scolaires :

à la semaine ou à la journée : 9h-17h

uniquement à la semaine : 9h-17hAccueil supplémentaire
 sans coût financier

7h30-9h : arrivée échelonnée
17h-18h30 : départ échelonné

MOYENS DE PAIEMENTS

chèque bancaire
chèque CESU
chèque vacance
espèces

règlements 
encaissés à la fin 
de chaque période 



dates 
d'inscription

VACANCES D'AUTOMNE 2022
24 octobre au 4 novembre 2022
MERCREDIS Période 2
9 novembre au 14 décembre 2022

LUNDI 26

SEPTEMBRE 

2022

VACANCES DE NOEL 2022
 19 décembre au 30 décembre 2022
MERCREDIS Période 3
4 janvier au 8 février 2023

LUNDI 28

NOVEMBRE 

2022

VACANCES D'HIVER 2023
 13 février au 24 février 2023
MERCREDIS Période 4
1er mars au 12 avril 2023

LUNDI 23

JANVIER

2023

VACANCES DE PRINTEMPS 2023
 17 avril au 2 mai 2023
MERCREDIS Période 5
3 mai au 7 juillet 2023

LUNDI 27 

 MARS

2023

VACANCES D'ETE 2023
 10 juillet au .... 

LUNDI 22 

MAI 2023

www.entrebeauceetperche.fr

LUNDI 5 

JUIN 2023

MERCREDIS de la Rentrée 2023
 6 septembre au ...



INSCRIPTION SUR NOTRE SITE INTERNET
Voici comment se présente le site internet Entre Beauce et Perche pour 

les inscriptions à l'accueil de loisirs de Courville sur Eure. 

1ère étape 

choisissez le bon 

accueil.  

2ème étape 
vérification de 

l'accueil choisi.

3ème étape 

inscription.

Il ne vous reste plus 

qu'à choisir le 

formulaire désiré.

Dossier 

d'inscription

Formulaires

qui changent au cours de l'année

P1, P2, P3, P4, P5..

Vacances d'Automne, noël, hiver, 

printemps, été.

http://www.entrebeauceetperche.fr/fr/pages/accueil-de-loisirs-a-courville-sur-eure-25.html



ZONE MATERNELLE

salle de sieste

salle "Framboise"

salle "citron"

sanitaires avec 
douche

salle "ananas" 
pour les mercredis

 bureau 
 

 Accueil des 
parents

les locaux, en vrai...

 infirmerie

couloir d'accueil



les locaux, en vrai...
ZONE primaire

salle "Poire"
salle "Cuisine"

sanitaires fi l les
sanitaires garçons

couloirs d'accueil

salle "ananas "
 pour les vacances

salle "Fraise"

espace maternelle

espace primaire
espaces exterieurs



maintenir une communication 
directe, de proximité, 

connectée au réel et faite de 
partage, d'écoute et de 

confiance

CE QUI NOUS 

TIENT À COEUR

Accueil l ir  ces enfants hors de leur espace famil ial ,  c’est créer 
pour eux un l ieu avec des repères en garantissant une sécurité 

affective morale et psychologique tout en développant leur 
autonomie, leur sens de la citoyenneté et de la solidarité.

O B J E C T I F S  D E S  P R O J E T S  E D U C A T IF S 
E T  P E D A G O G I Q U E S

Impliquer l’enfant dans 
une dynamique 

citoyenne

Participer au 

développement 

éducatif, 

pédagogique et 

social de l’enfant

un lieu 
ouvert
 à tous

un lieu qui rime 

avec plaisir et 

détente

L’apprentissage du 

« vivre ensemble »

 Ce projet éducatif identifie clairement la 
volonté d’offrir à tous les enfants l ’accès 

à des loisirs diversifiés et de qualité 
permettant un épanouissement éducatif,  

pédagogique et social.  
Celui-ci se doit d’être un outil  de

référence pour toutes les équipes 
intervenant sur les différents temps de 

l ’enfant. 

C’est une expérience qui 
contribue à leur 

développement au même 
titre que d’autres temps 

d’éducation. 

Il est le reflet d’une continuité 
éducative partagée entre la 
famille, l’école et les loisirs.

Jean EPSTEIN :
« Le jeu est le travail ,  le plaisir est le moteur de son jeu »

« L’enfant joue sa vie »
 

encourager 

l'enfant à 

penser seul

un lieu 
de 

découverte
un lieu où 

l'enfant 

développe la 

confiance en ses 

capacités



La directrice

l'équipe d'animation

L'EQUIPE 

D'ANIMATION

 Directrice ACM :  la directrice travail le en étroite collaboration avec l ’organisateur afin de préparer l 'accueil  
dans les meil leures conditions.

À partir du cadre fixé par le projet éducatif,  el le élabore le projet pédagogique de l 'accueil  de loisirs, en 
impliquant autant que possible l ’ensemble de ses acteurs directs (animateurs.trices, prestataires, 
mineurs, personnel technique, etc.) et indirects (autorités locales, mairie, etc).

El le recrute son équipe et est amenée à organiser des réunions de préparation en amont de chaque période.

Sur place, la directrice est responsable de l ’équipe technique et de l 'équipe pédagogique. El le s’assure de la 
mise en œuvre du projet pédagogique d’une part, mais également du suivi comptable et financier de
l 'accueil  de loisirs ainsi que du respect des règles de sécurité de d'hygiène. El le est régulièrement en 
contact avec les famil les, notamment concernant le suivi sanitaire des mineurs accueil l is et les 
inscriptions.

À la f in de la période concernée, el le effectue un bilan avec son équipe, qu'el le partage ensuite avec 
l ’organisateur à des fins d’amélioration de l 'accueil  de loisirs.

El le élabore la préparation technique et matériel le de l 'accueil .  El le cumule la fonction d’assistante sanitaire 
(AS).

El le assure le suivi,  la formation et l ’évaluation des animateurs et notamment des stagiaires.

ARHEL  Naomi e
BOX  Ax e l l e
D I ALLO  Awa

FRA I PONT  C o r e n t i n
GU ILL IN  Thé o
JOLY  Auré l i e

L E  P EROUX  Mé l a n i e
MALZ I S  Noémie

a n imateur s  o c ca s i o n n e l s
 

GU I TTON  I sa b e l l e  ( D i r )
 



À quoi sert le projet d’animation ?
Sur la base du projet pédagogique et en concertation avec les enfants, le projet d’animation permet de traduire les objectifs et les 

moyens généraux en un ensemble d’activités autour d’un thème central.  
 

Le projet d’animation est spécifique à une période donnée voire à une tranche d’âge si i l  y en plusieurs. I l  peut également influencer sur le 
projet de fonctionnement de l 'accueil  (rythme, journée type, organisation, règles de vie, locaux, espaces, temps, activités).

I l  permet notamment d’accompagner les animateurs.trices dans le cadre de leur formation continue.
 

 À noter :  le projet d’animation regroupe souvent plusieurs projets d’activités et se déroule sur une période plus longue.
 

Projet animation ACM - Qui rédige le projet d’animation ?
Le projet d’animation est élaboré par les animateurs. I l  est proposé en concertation avec les enfants et à partir de leurs envies et 

attentes.
 

Quel est le contenu du projet d’animation ?
On y retrouve un ou des objectifs, le nombre d’enfants concernés, la temporalité, le matériel,  les conditions de sécurité inhérentes au 

projet, et le déroulé plus ou moins défini.
 

Rappeler le contexte : présentation du cadre de la structure (nombre d’enfants, l ieu, diplômes de l ’équipe)
Exprimer les motivations : pourquoi développer ce projet ?

Définir les objectifs (étapes) pour atteindre le but (intentions)
Présenter les moyens pour l ’aboutissement du projet (matériels, f inanciers, humains)

Expliquer le déroulement (démarche pédagogique, faire grandir). Comment mettre en place le projet ?
Déterminer les critères d’évaluation : qu’est-ce qu’on va mesurer ? Comment ?

 
Quelle est la différence entre un projet d’animation et un projet d’activité ?

Tandis que le projet d’animation concerne un ensemble de plusieurs activités (exemple :  animations sur le mil ieu montagnard), le projet 
d’activité lui ne concerne qu’une seule activité (exemple :  réaliser un herbier).

 

EXEMPLES 2022.2023

thèmes 
choisis

HARRY POTTER
C' NOTRE TERRITOIRE

ART'VENTURIERS
HALLOWEEN

NOEL
C' 2M1

CONTES ET LEGENDES
FESTIVAL DU VENT

...
 



Retour à l'accueil de loisirs avec temps libre extérieur pour les enfants qui ne font pas la sieste
Installation à la sieste avec passage échelonné aux toilettes et lavage des mains
Pointage des enfants pour l'après-midi

intégration des enfants de la sieste aux activités avec passage aux toilettes et l'aide à l'habillage

Lavage des mains et aération salles pour préparation au goûter

JOURNEE
TYPE

maternelles

7H30 Accueil supplémentaire
1 animateur dans une salle avec présentation des activités possibles
1 animateur dans le hall pour accompagner l'enfant à l'installation et le lavage des mains
Utilisation d'une autre salle si nécessaire avec un autre animateur

9H00
Appel et répartition des enfants selon leur activité choisie (vacances) ou selon leurs groupes 
d'âge (mercredis)
Présentation de la journée

9H15 Temps d'activités avec arrêt progressif pour passage aux toilettes, aération des salles

10H30 Temps libre organisé, en extérieur ou pas

11H15 Temps calme de préparation au déplacement vers la cantine

11H30
Passage aux toilettes et lavage des mains, échelonnés
Installation des enfants ne mangeant pas à la cantine 
Pointage des enfants partant à la cantine + aération des salles

11H45 déplacement vers la cantine, à pied

12H00 Repas

13H30

13H45 Sieste
Temps calme (30 min) + activités

15H30

16H00

16H15 Goûter

16H45

17H00

Rangement goûter
Lavage des mains
Jeux extérieurs ou jeux calmes

Accueil des familles avec jeux jusqu'à 18h30



Goûter séparé par groupe ou pas en fonction des projets 
et des enfants

Accueil des familles avec jeux libres  jusqu'à 
18h30, enfants répartis dans les salles en 
fonction du nombre

Lavage mains d'un 1er groupe puis d'un 2ème groupe
Installation des enfants ne mangeant pas à la cantine

Retour à l'accueil de loisirs avec temps libre extérieur
Pointage des enfants pour l'après-midi
Passage aux toilettes et lavage des mains

Rangement activités et salles, aération salle
Lavage des mains

JOURNEE
TYPE

primaires

7H30 Accueil supplémentaire
1 animateur dans une salle avec présentation des activités possibles
1 animateur dans le hall pour accompagner l'enfant à l'installation et le lavage des mains 
et présentation des activités de la journée
Utilisation d'une autre salle si nécessaire avec un autre animateur

9H00 Appel et répartition des enfants selon leur activité choisie 
Présentation de la journée

9H15 Temps d'activités avec arrêt progressif pour passage aux toilettes, aération des salles

11H00 Rangement activités et salles, aération salle

11H30

11H45
Passage aux toilettes et lavage des mains, échelonnés
Installation des enfants ne mangeant pas à la cantine 
Pointage et accueil des enfants partant à la cantine 
Déplacement vers la cantine, à pied

12H00 Repas

13H30

13H45 Temps calme par groupe et présentation des activités de l'après-midi

14H30

16H00

16H45
Rangement du goûter avec répartition et roulement des enfants qui aident 
et qui jouent dehors
Lavage des mains

17H00

Activités par groupe

15H50



RETROUVEZ LES PHOTOS ET 
ACTUALITES DES ACTIVITES

Enfance Jeunesse 
Entre Beauce et 
Perche 

AFFAIRES A EMPORTER

gourde d'eau
casquette (chaleur)
affaire de rechange si besoin
crème solaire (chaleur)

À SAVOIR

LES PETITES
CHOSES

si votre enfant se blesse, nous désinfectons la 
plaie avec de l 'antiseptique puis nous posons 
un pansement si besoin. Pour les hématomes, 

nous appliquons de la glace.
Nous vous téléphonons si la blessure est grave

Si votre enfant a de la f ièvre ou une maladie 
contagieuse, i l  ne pourra pas être accueil l i .

A chaque vacance, nous pouvons proposer une
sortie par semaine.

Vous êtes informés avec le planning d'activités
diffusé sur notre site et sur le panneau 

 d'affichage extérieur.
Notre prestataire est la société 

Transports DELAFOY 
Aucun autre accueil est assuré
au sein de la structure pendant

les sorties

Nous déjeunons à la cantine de l 'école publique  du 
Chemin Vert.

Les tables sont adaptées à la hauteur d'enfant et les 
animateurs restent à manger avec les enfants pendant 

le repas.
Le restaurateur qui fournit les repas est l 'EPHAD

D'ILLIERS COMBRAY
Une serviette en papier est fournie à chaque enfant

Les enfants sont invités à goûter aux mets, on ne les 
force pas à manger ce qu'i ls n'aiment pas

BUREAU OUVERT
lundi
mardi
mercredi
jeudi

10h-12h / 13h30-19h
9h-12h / 13h30-16h30

7h30-18h30
9h-12h / 13h30-16h30

REPAS

JOUET 
PERSONNEL

Aucun jouet personnel n'est 
accepté au sein de l'accueil 
de loisirs. 
Si un jouet est perdu ou 
détérioré, l'accueil de loisirs 
n'est pas responsable de la 
perte ou de l'état du jouet.

Nous sommes attentifs à 
l'actualité du COVID et 
mettrons en place 
rapidement les protocoles 
envoyés par le SDJES


