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1. UNE STRUCTURE AU SERVICE DE LA POPULATION
L'Office Intercommunal Jeunesse et Sports travaille sur le territoire du Haut Verdon Val d'Allos
depuis 1998, territoire composé de 6 communes rurales : Thorame-Basse, Thorame-Haute,
Beauvezer, Villars-Colmars, Colmars les Alpes et Allos. Dans cette vallée, il y a 2000 habitants
permanents environ. Il existe une forte dynamique associative : clubs sportifs : escalade, judo,
football, ski, gym… mais aussi théâtre, école de musique… Le territoire connaît de gros flux de
population liés à la fréquentation touristique hivernale et estivale.
L’Office Intercommunal de la Jeunesse et des Sports du Haut Verdon Val d’Allos est né de la volonté
des différents clubs sportifs du territoire de la Communauté de Communes. Aujourd'hui,
l'association rassemble certains clubs sportifs de la vallée, les représentants légaux des enfants
cartes pass (adhérents à l'année et usagers de l'association) et des membres adhérents à titre
individuel.
L'association a pour objectif de promouvoir et de développer les activités sportives sur le territoire,
de faciliter leurs pratiques notamment aux plus jeunes. Elle fournit une aide matérielle et humaine
aux clubs et associations qui la constituent. Elle se donne aussi pour mission de proposer des
activités sportives, culturelles et de loisirs aux enfants de la vallée, âgés de 3 à 17 ans, dans le cadre
d'un accueil collectif de mineurs. Ces activités sont proposées tout au long de l’année durant les
différentes vacances scolaires et occasionnellement les week-ends et les mercredis.
L'accueil collectif de mineurs est un lieu où l'on reçoit tous les enfants sans distinction. Les enfants
qui habitent la vallée du Haut Verdon sont néanmoins prioritaires. Au sein de cet accueil, nous
garantissons aux familles la prise en charge, en sécurité, du groupe. C'est un endroit où
collectivement les enfants vont pouvoir découvrir, apprendre, expérimenter mais aussi être acteur
de leur journée : rire, chanter, danser, jouer, proposer, élaborer, construire…
L'accueil collectif est un lieu où les parents ont leur place :
Nous demandons aux parents de prendre le temps de nous présenter leur enfant, de discuter avec
nous : où en est-il ? Quelles sont ses peurs ? Ses joies ? Est-il casse-cou / timide / rigolo / triste … ?
Nous prenons un temps avec les parents après l'activité ou le séjour pour leur faire part de notre
vécu avec leur enfant. Nous les sollicitons après pour avoir leurs retours, les remarques des enfants
à la maison, nous répondons à leurs questions… Nous sollicitons parfois des parents bénévoles pour
qu'ils nous accompagnent lors de sorties ou de séjours. C'est l'occasion pour eux de voir comment
nous travaillons, de vivre des temps d'activités avec leur enfant dans un autre contexte, de le voir
évoluer en groupe...
L'accueil de loisirs basé à Colmars est ouvert lors des vacances scolaires et parfois le week-end.
L’équipe est constituée d’une coordinatrice, directrice de l’accueil collectif de mineurs, à temps
partiel et d’une directrice adjointe et animatrice, à temps partiel. L’équipe est renforcée à chaque
période de vacances scolaires et notamment l’été.
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Le conseil d'administration, la directrice et la directrice adjointe attendent des animateurs recrutés de
la disponibilité, de l'écoute, et de réelles capacités à prendre en considération les besoins des enfants :
* Besoin physiologique : repos, sommeil, alimentation, hygiène, santé...
* Besoin de sécurité physique : lieux et matériel adaptés, des animateurs attentifs…
* Besoin de sécurité affective : des animateurs rassurants, un cadre sécurisant...
* Besoin de relation de qualité : écoute, respect, échanges… entre enfants et avec les animateurs
* Besoin de reconnaissance de l'individu au sein du groupe, de respect, d'attention
* Besoin d'autonomie, de faire des expériences, des tentatives, des découvertes…
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PLUSIEURS VALEURS ÉDUCATIVES :
* Favoriser le développement de l’autonomie de l’enfant, dans le respect des besoins et des
caractéristiques de chaque âge
* Veiller au bon développement psychomoteur de l'enfant, notamment par le sport
* Favoriser la tolérance, le respect de soi et de l'autre
* Favoriser la découverte, le respect et la protection de l'environnement et du patrimoine
* Favoriser l'ouverture à la culture et à d’autres cultures
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:
Il découle naturellement des valeurs éducatives du projet éducatif
Nous pouvons faire le rapprochement entre les objectifs des différents projets :

VALEURS ÉDUCATIVES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Favoriser le développement de l'autonomie

Encourager les initiatives, les tentatives, les
expériences…
Favoriser les moments d'autonomie et
développer doucement l'indépendance

Veiller au bon développement psychomoteur
de l'enfant

Respecter les rythmes et les besoins de l'enfant
Découvrir et pratiquer des activités sportives,
apprendre à dépasser en douceur ses peurs et
ses limites (ou pas sans le vivre mal)

Favoriser la tolérance, le respect de soi et de l'autre

Comprendre l'intérêt de la diversité. Encourager
le respect. Favoriser les rencontres .

Favoriser la découverte, le respect et la
protection de l'environnement et du patrimoine

Favoriser la découverte d'autres territoires et de
leurs richesses patrimoniales
Sensibiliser les enfants au milieu naturel
Sensibiliser les enfants au patrimoine
Sensibiliser à la gestion des déchets et à la
protection de la nature

Favoriser l'ouverture à la culture et à
d’autres cultures

Favoriser la découverte culturelle, l’ouverture à
de nouvelles pratiques culturelles et artistiques
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4. LE PROJET PÉDAGOGIQUE :
LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

1. Encourager les initiatives, les tentatives, les expériences
Favoriser les moments d'autonomie et développer doucement l'indépendance
En laissant jouer sur certains laps de temps afin de laisser les enfants expérimenter, découvrir…
En tentant de mettre en forme les idées des enfants afin de les concrétiser
En favorisant les situations durant lesquelles les enfants peuvent faire tout seul sans risque, en prenant
leur temps

2. Respecter les rythmes et les besoins de l'enfant
En étant attentifs aux besoins de repos, aux temps calmes, aux temps d'activités libres, à l'alimentation
En respectant le plus possible la journée type prévue mais aussi en faisant évoluer le planning en
fonction des besoins des enfants
En apprenant à suivre les règles d’hygiène (on les fait appliquer, on les explique...)

3. Découvrir et pratiquer des activités sportives, apprendre à dépasser en douceur ses peurs
et ses limites (ou pas)
En permettant l’apprentissage de nouvelles activités dans des conditions de sécurité optimales
En accompagnant les enfants, en les rassurant, en les aidant à comprendre leurs blocages, leurs peurs et
en les aidant à les surmonter en douceur (ou pas sans le vivre mal)

4. Comprendre l'intérêt de la diversité. Encourager le respect. Favoriser les rencontres.
En laissant chacun exprimer ce qu'il est (gestes, mots, attitudes, réactions…) à l'intérieur du cadre
En incitant les autres à respecter les particularités de chacun
En laissant du temps aux enfants pour qu’ils jouent avec les enfants des autres centres présents sur
place lors des séjours, en proposant des projets inter-centres

5. Favoriser la découverte d'autres territoires et de leurs richesses patrimoniales
Sensibiliser les enfants au milieu naturel
Sensibiliser les enfants au patrimoine
Sensibiliser à la gestion des déchets et à la protection de la nature
En partant à la découverte du patrimoine (palais des papes, pont d’Avignon, villages typiques…)
En regardant, touchant, écoutant… tout ce qui nous entoure
En allant chaque année à la découverte du milieu marin très différent du milieu montagnard que nous
connaissons. En allant à la découverte d'autres milieux, d'autres lieux, d'autres paysages …
En leur faisant pratiquer le tri sélectif, en prenant l’habitude de ramasser les déchets que l’on trouve sur
les chemins (dans la mesure du tolérable)

6. Favoriser la découverte culturelle, l'ouverture à de nouvelles pratiques culturelles
et artistiques
En organisant des séjours au festival d'Avignon ou festival pour enfants de Guillestre
En emmenant les enfants à des sorties concert, théâtre, danse…
En organisant des ateliers de création artistique, de pratique de la danse, du cirque … pour élargir le
champ des propositions et donner toujours plus envie de découvrir
7

5. LE DÉROULEMENT DE L’ANNÉE
Les week end, occasionnellement : sorties théâtre, concert, musée, piscine-ciné...
Vacances de la Toussaint : Nous organiserons une semaine d'activité sur le thème d'Halloween et
de l'automne avec des sorties à La Colle Saint Michel et à Ratéry, la fabrication d'une lanterne et
de la cuisine avec la chair des « potimarrons lanternes »
Nous organiserons aussi un mini séjour astronomie à Saint Michel L'Observatoire « la tête dans les
étoiles »
Vacances de février : Nous organiserons un mini séjour neige et glisses pour partir à la découverte
d'une autre station que la nôtre et pratiquer des activités hivernales : luge, ski joering, raquettes,
ski…
4 avril : constitution d'un groupe d'ados bénévoles pour participer à la journée C'est du Grand Art
pour les tout-petits. Ce groupe de jeunes de 12 à 14 ans va venir renforcer l'équipe de l'association
Art et Culture qui organise ce festival dédié aux tout petits de 0 à 6 ans le temps d'une journée. Ces
adolescents auront aussi en charge de filmer les différents ateliers pour réaliser une vidéo
rétrospective du festival.
Vacances de Printemps : un mini séjour nature à Blieux ou à Auzet pour les 6/10 ans, un week-end
ados karting, bowling, escalade et jeux de rôles...
Vacances d’été :
Sept semaines seront ensuite consacrées à des activités diverses. Plusieurs mini séjours et séjours
seront organisés : un séjour voile à Esparron ou à Saint Julien, un séjour ados à la découverte de la
Camargue (organisé par un groupe ados rassemblé à chaque période de vacances scolaires pour
élaborer le projet), un mini séjour à la découverte de l’autonomie pour les 5/6 ans, un séjour au
festival de Guillestre Potes de marmots... Début août, les enfants de la vallée se déplaceront dans
le Var dans le cadre du partenariat avec Roquebrune sur Argens pour un séjour consacré aux
activités nautiques : plongée, catamaran, kayak de mer…
Les séjours de vacances ont chacun un projet pédagogique et des objectifs pédagogiques propres.
Comme chaque été, durant plusieurs semaines et en plus des séjours, l'OIJS proposera différents
ateliers : gravure, fabrication de jeux en carton, clown et magie avec les centres de loisirs de
Castellane et Barrême pour une semaine inter-centres. Les enfants pourront découvrir de
nouvelles activités variées, en journée ou demi-journée en groupe. Ces ateliers sont aussi des
occasions pour les enfants de faire connaissance avec l'équipe de manière à partir en séjour plus
tard en confiance et en sécurité.
Indépendamment des activités proposées dans le cadre de l'accueil de loisirs, mais toujours dans
l'objectif de faire découvrir et pratiquer des activités sportives, l'association tend à favoriser l'accès
et l'apprentissage régulier d'activités sportives saisonnières. Elle proposera donc à ses adhérents
des cours de ski réguliers, les week-ends en hiver et un cycle de cours de natation en été, à des
tarifs préférentiels.
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6. LES MOYENS
MOYENS HUMAINS
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
 1 Directrice Licence professionnelle, BPJEPS LTP et PSC1 en CDI à temps partiel
 1 Directrice adjointe Licence et BPJEPS APT, CS escalade et BPJEPS activités de randonnée
en CDI à temps partiel
 Des animateurs saisonniers BPJEPS LTP, BPJEPS APT, BAFA, stagiaires… présents au printemps
et durant l’été, embauchés en CDD.
MOYENS MATÉRIELS
Nous avons à notre disposition les locaux de l’école maternelle de Colmars Les Alpes et notamment
la salle de motricité, bien adaptée aux activités. Nous disposons aussi des sanitaires et de la cour
de l’école. Nous avons un minibus qui nous permet de nous déplacer lors de visites ou de séjours
à l’extérieur. Nous pouvons aussi utiliser ponctuellement les locaux de l'école de Thorame Haute.
Nous utilisons du matériel sportif : ballons, plots, chasubles… ainsi que du matériel pour les
activités manuelles. Nous disposons de quelques jeux et les médiathèques de la vallée nous
prêtent des livres et des albums jeunesse à la demande en fonction des thèmes abordés.

7. ATTENTES ENVERS L’ÉQUIPE SAISONNIÈRE
La directrice et la directrice adjointe attendent des animateurs qu’ils soient à l'écoute des enfants
qu’ils les encouragent à choisir entre plusieurs jeux ou activités après un temps où l'activité est
imposée. Les temps d'activités seront aussi entrecoupés de temps libre où la concentration n'est
plus sollicitée et où les enfants se retrouvent pour jouer librement. Là les animateurs inciteront les
enfants à se respecter, à s’écouter, à « bien vivre » ensemble.
Des séjours ou mini séjours sont mis en place par tranche d’âge. Ils sont proposés afin que les
enfants partagent des expériences de vie collective, en dehors du cadre familial. Ils apprennent à
quitter leurs parents, à vivre en groupe dans le respect de tous et avec des objectifs de découverte,
d'apprentissage, d'expériences... Ils testent des relations avec l’adulte différentes avec l'équipe
d'animation qui doit être rassurante et sécurisante. Ces temps de vie commune sont autant de
moments où l'équipe peut mettre en application le projet pédagogique.
Les membres du conseil d’administration, la directrice et la directrice adjointe attendent des
animateurs qu’ils aient une attitude responsable et une posture de référent éducatif, ils devront
donc :
 Être ponctuel et arriver avec toutes leurs affaires
 Avoir préparé leurs animations, avoir prévu le matériel d’animation à l’avance
 Avoir une tenue correcte (aussi bien vestimentaire que comportementale)
 Être accueillant avec les enfants et avec les parents
 Il va sans dire mais c’est mieux en le disant que les animateurs ne boiront pas d’alcool
pendant le temps de travail et ne fumeront jamais devant les enfants.
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8. ÉVALUATION
Elle se déroule en deux temps : un temps d’évaluation avec les enfants et un temps d’évaluation
entre animateurs.
Un temps est consacré à l'évaluation avec les enfants après chaque journée passée ensemble ou à
la fin du séjour ou mini-séjour. Différents outils peuvent être mis en place pour ça : smiley,
nuages/soleil, jeu du pouce, cercle avec bâton de parole… On essaie d'aborder tous les points, par
exemple pour un séjour : les activités, le lieu d'hébergement, les repas, les transports, les
animateurs, des idées, des envies pour une prochaine fois.
Pour l'équipe d'encadrement, l'évaluation se fera à partir des objectifs de départ. Par exemple
Découvrir des activités sportives, apprendre à dépasser ses peurs et ses limites
Combien d'enfants ont essayé l'activité ? Avons-nous valorisé leurs efforts ?
Les enfants sont-ils prêts à recommencer l'activité ?
Respecter les rythmes de l'enfant
Les enfants ont-ils eu le temps de sommeil nécessaire par rapport à leur âge ?
Avons-nous ménagé des temps de repos suffisant dans la journée ?
Le timing de la journée type a-t-il été respecté, si non pourquoi ?
Comment cela aurait-il pu être amélioré ?
En fin de période de vacances ou en fin d’été, la directrice fait une évaluation avec chaque
animateur pour avoir son ressenti, ses impressions et ses remarques tout d’abord sur l’organisation
générale de la structure et de l’équipe. Puis, elle demande une évaluation par séjour auquel a
participé l’animateur où les principaux points abordés sont : le public (groupe d’enfants), le lieu de
séjour (cadre, hébergement, situation…), les activités proposées, la thématique abordée, l’équipe,
la répartition des tâches, les éléments à modifier, à améliorer, à supprimer, le vécu individuel en
fonction des particularités ou des centres d’intérêt et de l’expérience de l’animateur concerné.
Toutes ces évaluations croisées permettent ensuite de renouveler le séjour en l’améliorant ou d’en
créer un autre en tenant compte des remarques et des critiques positives et négatives faites par
chacun. Nous essayons aussi d'avoir le retour des parents (et les retours des enfants faits aux
parents quand c'est possible), cela nous permet une évaluation supplémentaire.
L’Office Intercommunal de la Jeunesse et des Sports du Haut Verdon Val d’Allos travaille pour offrir
des temps de loisirs, de vacances et de découverte aux enfants. Il a pour but de proposer ces
activités aux enfants qui habitent la vallée mais il les propose aussi quand c'est possible, aux
enfants de l'extérieur afin de favoriser les échanges et les rencontres.
Ces temps de loisirs sont organisés de manière à atteindre des objectifs pédagogiques précis définis
à partir des valeurs du projet éducatif porté par le conseil d'administration de l'OIJS.
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