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1. La Jeunesse du Ried Brun  
 

La Jeunesse du Ried Brun est une association de droit local sous le régime Alsace/Moselle 

dont la mission principale est l'organisation d'accueil périscolaire et de vacances en 

délégation de la compétence par le Syndicat Pôle Ried Brun. Le but est d'offrir des temps de 

loisirs pédagogiques en priorité aux enfants du secteur géographique. 

 

A la rentrée 2019/2020, la JRB se compose de quatre structures périscolaires 

(Holtzwihr/Riedwihr, Bischwihr, Muntzenheim, Durrenentzen), d'un accueil de loisirs le 

mercredi (Holtzwihr) et d'un accueil de loisirs durant toutes les vacances (Bischwihr). 

La JRB emploie actuellement 34 salariés et accueille de très nombreux stagiaires, dans un 

souci de transmission de valeurs et de contribution à la formation. L'association met aussi en 

place chaque année un plan de formation afin de satisfaire toutes les demandes de formation 

de ses employés mais aussi pour promouvoir l'importance d'une formation continue quel que 

soit le poste ou l'expérience de chacun. 

 

"Apprendre à respecter un cadre est important. 

Apprendre à le comprendre, le questionner et se l'approprier l'est tout autant" 

 

La JRB: Un lieu de respect de la parole de chacun 

 

L'enfant, le parent, l'animateur, l'enseignant, l'élu : les acteurs directs ou indirects sont très 

nombreux et il est important de respecter et de valoriser la parole de chacun. Nos accueils 

sont des lieux où toutes les paroles sont entendues. 

 

MOYENS MIS EN OEUVRE : 

- Réunions d'équipes hebdomadaires 

- Café-rencontres équipes/parents/enfants 

- Ateliers et réunions d’échange entre les équipes et les enfants 

-Réunions bimensuelles entre les directeurs, les coordinatrices et éventuellement le 

représentant du Conseil d’Administration de l’association selon l’ordre du jour 

 

La JRB : Un lieu d'éveil, d'émancipation et de respect de chacun 

 

Trouver sa place au sein d'un groupe (dans sa classe lorsque l’on est enfant puis dans sa 

profession ou dans la vie locale lorsque l’on atteint l’âge adulte) n'est pas une mince affaire. 

La JRB tient à aider l'enfant à se faire SA place dans un groupe tout en lui apprenant à 

respecter un cadre, les personnes qui l'entourent et le matériel mis à sa disposition. Pour 

cela, l’enfant doit être au maximum acteur de la vie de son périscolaire en établissant les 

règles de vis avec l’adulte ou en proposant des activités selon son âge et son envie de 

s'impliquer. 

 

 



 

MOYENS MIS EN OEUVRE : 

- Projets mis en place par les équipes pour ouvrir l'horizon de chaque enfant 

- Espaces de liberté de choix des activités par les enfants 

- Travail constant des équipes sur l'objectivité et le respect de chacun 

- Charte du « Bien vivre ensemble » au périscolaire 

 

La JRB, un lieu d'accueil pédagogique 

 

Partenaires de coéducation, nos accueils se doivent d'être présents dans la vie locale 

(parents, écoles, associations...). A tout âge, l'enfant à la facilité de jongler entre des cadres 

différents et cela l'aide dans son développement social. Naturellement, nous abordons tout 

cela de manière pédagogique (par le jeu, le bricolage, le sport, la musique, l’art.…), sans être 

dans la recherche constante de but à atteindre ou de temps de passage à mesurer pour 

chacun. Le respect du rythme des enfants, est une priorité absolue. 

 

MOYENS MIS EN OEUVRE : 

- Formation continue des animateurs en interne et en externe avec réalisation de fiches « 

projets » ou « activités » 

- Sollicitation d'intervenants extérieurs (photographie, art, astronomie) 

- Adaptation des temps d’accueil ou d’activités selon le besoin et les envies des enfants (self-

service au repas, atelier cartable, possibilité de temps calme/sieste...) 

 

2. Le descriptif de l’accueil 
 

Le centre :  
 

Accueil de Loisirs « Les Lucioles » 

3 rue de l’Eglise 

68320 Bischwihr 

lucioles68@gmail.com 

03.68.07.41.15 

 

L’accueil de loisirs est une structure habilitée par Jeunesse et Sport, elle est ouverte du lundi 

au vendredi de 7H30 à 18H30 

 

Les locaux : 
 

Nous avons à disposition :  

- Une cuisine équipée 

- Une salle d’activité que nous pouvons aménager avec différents coins : jeux, livres, 

bricolage, … selon les envies des enfants et de l’équipe d’animation ; elle fait 

également office de salle de repas 



- Une salle de motricité 

- Une salle de sieste 

- Des sanitaires adaptés aux maternelles et primaires 

- Une salle annexe (foyer club) pour plus d’espace de jeux, activités 

- Une cour 

 

 

L’équipe d’animation 
 

L’équipe est composée de :  

- PIERREZ Candice → Directrice stagiaire BAFD 

- KAUFFMANN Alain → Animateur (BPJEPS) 

- JUBERT Valérie → Animatrice (CQP) 

- CAMPIONI Sandra → Animatrice (Non diplômée) 

- KNECHT Jérémy → Stagiaire (CPJEPS) 

- HACHIM Mohamed →Agent de service 

 

 

Le public  

 
Nous accueillerons en moyenne 25 enfants de 3 à 11 ans, les enfants fréquentent 

habituellement les différents périscolaires de la JEUNESSE du RIED BRUN et des communes 

alentours. 

La structure est équipée pour accueillir les enfants en situation de handicap, l’équipe 

d’animation mettra tout en œuvre pour accueillir tous les enfants dans les meilleures 

conditions. 

Pour un meilleur accueil, une rencontre avec la famille sera nécessaire pour connaitre au 

mieux l’enfant : différents besoins, autonomie, traitement.  

 

 

 

Communication avec les familles 

 
La communication avec les familles se fait en grande partie par mails, les informations 

importantes ou de dernière minute (sortie du centre, planning d’activités, repas) se feront par 

affichage à l’entrée du centre.  
 

 

 

 

 

 

 



3. L’organisation du centre au quotidien 

 
Journée type 

 
7H30 – 9H30 → Accueil des enfants, à leur arrivée les enfants auront la possibilité de prendre 

le petit déjeuner, jeux libres. 

 

9H30 – 11H30 →Activités, Rassemblement des enfants, explication du programme de la 

journée et choix des activités.  

L’équipe proposera différentes activités (cuisine, bricolage, jeux, …) les enfants auront le choix 

de choisir une activité ou de rester en activité libres ou de proposer eux-mêmes une activité 

particulière, un animateur volant sera désigné chaque jour pour les enfants qui préfèreront 

rester en activités libres. 

 

11H30 – 13H30 →Repas, le repas se fera sous forme de self-serviceen veillant à respecter les 

règles sanitaires et gestes barrières, activités libres. 

 

13H30 – 16H →Activités, sous la même forme que le matin, les enfants qui le souhaite auront 

accès à la salle de sieste pour se reposer ou juste rester au calme. 

 

16H – 18H30 →Goûter et activités libres, jusqu’à l’arrivée des parents. 

 

 

Planning d’activités 

 
En raison de la situation actuelle et du protocole sanitaire mis en place, nous avons décidé 

que nous ne ferions pas de sortie à l’extérieur du centre sauf balade, jeux dans le village. 

Le planning d’activités sera construit par les enfants et l’équipe d’animation au fur et à 

mesure du centre. 

Pour proposer aux enfants un plus grand choix d’activités, nous ferons appel à différents 

intervenants extérieurs (dessin, grand jeux, activités spécifiques) en plus des activités 

proposées par l’équipe d’animation. 

 

Repas et goûters 

 

Repas  
Les repas sont livrés en liaison chaude par le traiteur Deiber de Mittelwihr.  

Ils sont composés par une diététicienne pour respecter l’équilibre alimentaire et besoins des 

enfants. 

Des repas spéciaux sont mis en place pour respecter les différents régimes alimentaires et 

allergies. 

 



Goûters 

Chaque jour un animateur sera responsable d’une activité cuisine pour la préparation du 

goûter avec un petit groupe d’enfants en veillant à respecter les règles sanitaires et gestes 

barrières. 

 

 Point Covid-19 
 

L’équipe suivra les directives du protocole sanitaire mis en place 

~  Port du masque obligatoire en activité si distanciation n’est pas possible. 
~ Port du masque et de charlotte jetable obligatoirelors du service des repas et goûters  
~ Désinfection des locaux et matériels après utilisation. 
~ Lavage régulier des mains, avant et après chaque activité, avant et après le repas, 

avant et après le passage aux toilettes etc. 
 

Une personne de l’équipe sera désignée référente Covid en cas de besoin (surveillance d’un 

enfant si nécessaire jusqu’à l’arrivée des parents, prise de température etc.)  

De plus, cette personne sera garante du bon fonctionnement sanitaire, que les gestes 

barrières soient appliqués et que le protocole mis en place soit scrupuleusement respecté. 

Elle sera également responsable du suivi sanitaire et du suivi des trousses de secours et 

registre d’infirmerie.  

 

4. Les objectifs pédagogiques et moyens mis en œuvre 

 
L’autonomie, la liberté  

 
~ Les repas échelonnés :  

 

Les repas se feront sous forme de self échelonné ; en temps normal les enfants se servent 

seuls dans le but de développer au maximum leur autonomie toujours sous la surveillance 

d’un membre de l’équipe.  

Pour respecter le protocole sanitaire mis en place nous garderons le fonctionnement en self 

mais les enfants seront servis pour éviter tout risque de contact. 

 

Dans un premier temps, les maternelles viendront tous en même temps, une fois passés au 

self, ils auront la possibilité de s’installer dans les espaces qui leurs seront réservés. Une fois 

qu’ils aurontfini de manger, chacun débarrassera et nettoiera sa table puis aura la possibilité 

de rejoindre les autres enfants en activités libres jusqu’à ce que chacun finisse de manger à 

son rythme. 

 



Dans un second temps, une fois que les maternelles seront tous installés à table, le service 

primaire commencera. 

Dans un laps de temps défini, les enfants devront tous avoir mangé, les primaires peuvent 

gérer leurs temps comme il le souhaite. Une liste avec le nom de chaque enfant sera installée 

à l’entrée de la salle du repas, les enfants seront en activités libres et quand ils le 

souhaiteront, pourront venir manger seul ou en groupe en cochant leurs noms sur la liste ; 

cela permet à l’équipe de gérer le flux d’enfant restant qui doit encore passer à table et cela à 

tout moment.  

Comme pour les maternelles, une fois qu’ils auront fini de manger ils débarrasseront et 

nettoieront leur table puis retourneront en activités libres. 

Un animateur sera désigné pour informer les enfants du temps qu’il leur reste avant la fin du 

service.  

 

~ Le choix des activités par les enfants :  

 

Au moment du forum du matin, les animateurs proposeront leurs activités, puis ils laisseront 

la possibilité aux enfants de proposer leurs activités selon leurs envies du moment.  

Les enfants auront également la possibilité de gérer eux-mêmesun groupe d’enfants pendant 

une activité (bricolage, lecture, jeux, …) un animateur sera disponible si besoin (préparation 

particulière, achats de matériels, …)  

Une fois les activités proposées, les enfants suivront le groupe qu’ils souhaitent sans aucune 

obligation ; s’ils le souhaitent, ils pourront rester en activités libres, se reposer au coin calme 

ou tout simplement ne rien faire.  

Un animateur désigné volant tournera dans les différents coins libres pour gérer ses enfants. 

Le but étant que chaque enfant construise ses propres vacances selon ses envies. 

 

5. L’évaluation 
 

L’évaluation des objectifs pédagogiques se fera au quotidien par l’observation de l’implication 

des enfants dans les activités et dans les différents moments de la journée ainsi que par le 

retour des parents. 

 

Un bilan sera rempli par les membres de l’équipe, afin de connaitre leurs ressentis, les points 

positifs et points à améliorer sur les jours passés qui servira pour les vacances suivantes 

 

Tout au long de la journée, les enfants et l’équipe auront la possibilité d’échanger entre eux 

sur différents soucis particuliers de fonctionnement ou autre afin que l’accueil se déroule au 

mieux pour tous.  
 

 

 


