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Cadre de vie

La situation géographique :
L’Accueil de Loisirs Mas Bresson est situé au Sud de Perpignan.  
Pour vous y rendre prendre la direction du Boulou puis prendre 
la sortie Villeneuve de la Raho, Cimetière Sud. Au rond-point 
tourner à droite et suivre la direction Mas Bresson – Cimetière Sud.  
Dès lors que vous passez sur un ralentisseur, tourner sur votre 
gauche…. vous êtes arrivés sur l’Accueil de loisirs Mas Bresson !

Les espaces de l’accueil de loisirs :

Rez- de chaussé : espace dédié aux maternels
- Salle d’activité (bleue) - Salle expression et art (jaune)

- Salle de repos (mauve) - Salle de repos/bibliothèque (verte)
- Salle de jeux symboliques (orange)

1er et 2nd étage : espace dédié aux primaires
- Salle informatique - Laboratoire photo - Salle d’activité 

- B.C.D - Salle d’arts plastiques
Un espace commun : le théâtre (au sous-sol)

Rez-de chaussé : restaurant
�Sous forme de self pour les primaires

�Sous forme de service traditionnel pour les maternels 
Il répond aux normes en vigueur et comprend :

Pour les primaires : une cinquantaine de places assises ainsi qu’une vingtaine de 
places situées en extérieur, sous les chênes.

Pour les maternels : une quarantaine de places assises

Etage : espace dédié aux primaires
-Salle art et nature - Cuisine  - Salle de jeux  - Salle « Expression »

     Sur les espaces extérieurs :
- 2 terrains de Sport (terrain 1 et 2)  -Une grande forêt  -Une petite forêt

-Un coin appelé « Robinson » et « oasis » -Une prairie -Un potager (culture de produits bio)
-Un bassin d’agrément (découverte de la faune et de la flore du bassin)

- Un espace autour du séquoia (espace détente) 3



Les périodes d’ouverture :

L’accueil de Loisirs du Mas Bresson est une structure associative qui assure l’accueil des enfants, âgés de 30 mois à 12 
ans, scolarisés pendant les mercredis, petites et grandes vacances.

Les horaires :

de 7h45 à 18h15 uniquement à la journée complète avec repas. 
Il est possible d’inscrire son enfant sur l’accueil de loisirs quelle que soit l’école fréquentée par ce dernier.

Les points d’accueil : (à choisir le jour de l’inscription) 

Pour faciliter l’accueil, en plus du Mas Bresson, quatre points de ramassage sont proposés :
 Ecole Square Platanes : rue des Dahlias (derrière le palais des Congrès)
 Saint –Gaudérique : rue Ernest Renan (Maison des jeunes)
 Al Sol : 39 avenue Maréchal Joffre (à côté de la Mairie de Quartier Nord, salle polyvalente dans la cour du 

GRETA)
 Saint-Martin : 27 rue des Romarins (derrière l’école P. Picasso)

Les horaires des points d’accueil sont de 7h45 à 8h30 et de 17h30 à 18h15. 
Le Mas Bresson assure  l’accueil de 7h45 à 9h et de 17h à 18h15. 
Par commodité, Les enfants accompagnés sur un point d’accueil le matin peuvent être récupérés au mas Bresson le 
soir.
Par contre, si vous déposez votre enfant au mas Bresson le matin, il ne peut repartir le soir par navette sur un point 
d’accueil (Square Platane, Al Sol, St martin, St Gaudérique)
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L’équipe pédagogique

L'équipe pédagogique est composée :  

 D'une directrice Linsey BOUCLET, diplômée du B.P.J.E.P.S - L.T.P.

 D'un adjoint, diplômé du B.P.J.E.P.S - L.T.P.

 D'animateurs en CDD ou CEE, titulaires de diplômes de l'animation tels  que le BAFA (Brevet d'Aptitude aux 
Fonctions d'Animateur) ou équivalent et interviennent selon deux modalités :

 - Petites vacances et/ou les vacances d'été ( juillet et/ou août).
 - Mercredi et /ou petites vacances.
L'équipe technique est composée d'une concierge, d'agents de nettoiement, d'agents de restauration dont le 
nombre varie en fonction de la fréquentation de la structure. 
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     Le budget

Au-delà des dépenses prévues en investissement ou dans le cadre du fonctionnement courant (masse salariale, fluides, 
restauration, navettes, travaux d’entretien du bâti), l’accueil de loisirs dispose d’un budget pédagogique de 
fonctionnement qui permet le financement des sorties, intervenants, goûters, petit matériel comme peinture, feutres, 
papier,…

Cette somme, calculée sur la base de 2,40 euros par journée/enfant est répartie par l'équipe de direction, selon les 
orientations pédagogiques de l'année liées aux projets de l’équipe d'animation.
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     Cap sur nos objectifs pédagogiques

UN DIAGNOSTIC

Au fil des mois, le rythme quotidien des enfants nécessite un besoin plus important de détente et de repos.
L’accueil de loisirs doit permettre à l’enfant de s’amuser, de jouer tout en proposant un rythme qui lui soit adapté.  
Ainsi les différents temps de la journée sont pensés de façon à ce que les enfants puissent vivre leurs loisirs tout en 
respectant leurs besoins. 
L’accent est mis également sur la flexibilité des horaires afin que l’enfant profite de ses vacances, sans contrainte 
liée au temps.

DES ORIENTATIONS

  Cap sur le Plaisir
  Cap sur l’autonomie et la citoyenneté

DES PERSPECTIVES

L’équipe pédagogique s’attachera cette année à continuer de développer des actions qui permettront aux enfants :
 De découvrir une diversité de pratiques artistiques, culturelles, sportives dans une démarche citoyenne.
 De prendre plaisir de vivre ensemble et de s’épanouir au travers d’un rythme adapté à leurs besoins.

CAP SUR LE PLAISIR

Créer un environnement propice

En aménageant les espaces de manière personnalisée
En adaptant les activités, les temps calmes en fonction de l’âge des enfants
En favorisant les temps de convivialité, de partage
En valorisant les réalisations des enfants

Faire jouer, jouer avec et  laisser jouer en proposant :

  Un programme d’activités diversifiées et ludiques 
 Des temps libres où l’enfant pourra jouer au gré de ses envies 
 Des jeux non codifiés permettant d’apprendre sans imposer
 Des jeux codifiés avec règles spécifiques

CAP SUR L’AUTONOMIE ET LA CITOYENNETE

Amener l’enfant à ce qu’il soit acteur de la vie quotidienne 

 En le laissant prendre des initiatives
 En lui permettant de se projeter sur l’organisation de la journée
 En choisissant parmi les activités proposées 
 En l’impliquant dans la construction et l’avancée des projets d’animation
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 En proposant des activités et projets autour de la vie quotidienne 
 En faisant découvrir de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres
 En agissant de manière participative

Développer ses capacités physiques, intellectuelles et sensorielles 

 En proposant un large choix de projets d’animation, d’ateliers diversifiés et adaptés.
 En cherchant, en expérimentant 
 En développant sa personnalité et sa curiosité, son imaginaire et sa créativité 
 En suscitant des savoirs, savoir faire et savoir être de façon ludique

Se référer à des valeurs communes

 En instaurant des règles de vie communes aux enfants et animateurs 
 En privilégiant la notion de tolérance et de respect
 En sensibilisant les enfants à la compréhension de leur environnement et à son respect

Proposer des actions de partage et d’entraide entre les maternels et les primaires

 En proposant des temps forts (goûters festifs, grands jeux, journée festive…)
 En favorisant les rencontres au travers d’activités communes
 En permettant aux plus grands de proposer des actions de vie quotidienne pour les plus petits.

« Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser 
pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. »

Kofi A. Annan, secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
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Les mercredis et vacances au Mas Bresson

La journée type maternelle :

Lz journée type primaire :
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Les différents temps Les petits Les moyens / grands
Le temps d’accueil (matin) De 7h45 à 9h (Mas Bresson)

De 7h45 à 8h30 (St Martin, Al Sol, Square Platane et St Gaudérique)
Le transport De 8h30 à 9h15

Le temps de convivialité De 9h15 à 9h45
La flash mob’ De 9h45 à 10h

Le temps de projet ou 
activités

De 10h à 11h De 10h à 11h30

Le temps de vis quotidienne De 11h à 11h30 De 11h30 à 12h
Le temps méridien De 11h30 à 12h15 (repas) De 12h15 à 13h30 (repas

De 12h30 à 14h30 (sieste) De 13h à 13h30 (temps libre)
De 13h30 à 14h30 (temps calme)

Le temps d’activités De 14h30 à 16h
Le temps du goûter Sz 16h à 16h30

Préparation des départs De 16h45 à 17h
Le temps d’accueil (le soir) De 17h à 18h15 (Mas Bresson)

De17h30 à 18h15 (St Martin, Al Sol, Square Platane et St Gaudérique)

Les différents temps
Le temps d’accueil (matin) De 7h45 à 9h (Mas Bresson)

De 7h45 à 8h30 (St Martin, Al Sol, Square Platane et St Gaudérique)
Le transport De 8h30 à 9h15

Le temps de convivialité De 9h15 à 9h45
La flash mob’ De 9h45 à 10h

Le temps de projet ou 
activités

De 10h à 11h30

Le temps de vis quotidienne De 11h30 à 12h
Le temps méridien De 12h à 13h30 (repas + temps libre)

De 13h30 à 14h30 (temps calme)
Le temps d’activités De 14h30 à 16h
Le temps du goûter Sz 16h à 16h30

Préparation des départs De 16h45 à 17h
Le temps d’accueil (le soir) De 17h à 18h15 (Mas Bresson)

De17h30 à 18h15 (St Martin, Al Sol, Square Platane et St Gaudérique)



LE TEMPS D’ACCUEIL

Le temps d’accueil est un temps d’animation où l’équipe d’animation accueille les familles et les enfants et prépare 
ces derniers à la journée qu’ils vont passer sur le Mas Bresson.

Des ateliers de jeux sont mis en place afin de permettre aux enfants de bien démarrer la journée.

Dans les lieux d’accueil, se trouve un espace « communication » formalisé par un affichage qui permet de consulter :
 Les menus
 Le fonctionnement de la structure
 Les informations ponctuelles 

L’animateur inscrit l’enfant sur un registre de présence en précisant la personne qui viendra récupérer l’enfant le soir 
ainsi que les personnes autorisées à venir le chercher.

LE TEMPS DE TRANSPORT

Encadrés par les animateurs, les enfants quittent les points d’accueil et rejoignent le Mas Bresson en bus. 
Les déplacements sont assurés par une compagnie de transport privée.

Les animateurs de l’Accueil de Loisirs garantissent le respect des consignes de sécurité. Des temps de formation et 
d’information auprès de l’équipe pédagogique sont consacrés à la prévention des risques. 
Des outils pédagogiques sont ainsi proposés régulièrement pour sensibiliser les enfants à la notion de sécurité dans 
les différents déplacements.

LE TEMPS DE CONVIVIALITE

Lorsque les enfants arrivent au Mas Bresson, ils rejoignent, accompagnés des animateurs leur lieu par tranche d’âge 
(en intérieur ou extérieur selon la météo).

De petits groupes sont formés afin de favoriser l’échange et la participation de chaque enfant. 
Ce moment est très important car les animateurs apportent l’atmosphère et la dynamique, différentes selon la tranche 
d’âge, dans lesquelles vont « plonger » les enfants durant toute la journée.

Le programme de la matinée est présenté aux enfants. Ils font le choix de s’inscrire sur un projet, une activité, une 
sortie  en fonction de leur sensibilité, leurs envies et selon les places disponibles. En principe, la diversité des projets 
et activités proposés permet de répondre au positionnement des enfants. Si un projet ou  une activité requiert une 
très forte adhésion, il est reproposé pour répondre aux attentes de chacun. De la même manière, dans le cadre d’un 
projet ne recevant aucune adhésion, l’animateur viendra en renfort sur le projet phare.
 
Côté maternels : ce temps permet aux enfants de s’approprier progressivement l’univers dans lequel ils vont passer 
la journée : les lieux, les animateurs, les copains de jeux. Une petite collation peut être proposée en fonction des 
besoins.
Côté primaires : ce temps permet aux enfants par le biais de la discussion de donner leurs points de vue concernant 
des sujets divers ou plus spécifiquement sur le Mas Bresson. Ils proposent des idées, des actions concernant leurs 
temps de vacances sur l’accueil de loisirs.
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LE TEMPS DE PROJET D’ANIMATION OU D’ACTIVITE

Les projets d’animation sont proposés par tranche d’âge en fonction des thèmes abordés. : 
Côté maternels: Le groupe des petits et le groupe des moyens sont accompagnés sur le choix de l’activité puis  vont 
avec l’animateur pour faire l’atelier.
Côté primaires: Les enfants vont s’inscrire sur les projets proposés par tranche d’âge.  Ces dernières peuvent varier 
en fonction du nombre d’enfants et des besoins.
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Cap sur l’art culinaire !

Initier aux techniques de base 

avec des recettes faciles à 

réaliser et à reproduire à la 

maison. 

Laisser libre court à la créativité 

et déguster les réalisations.  Tout 

est réuni pour mettre en éveil les 

sens !

Participation cette année aux 

Que propose t’on ?
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Cap sur la nature !

La forêt, le potager, les oiseaux… 

Que de lieux extraordinaires à 

explorer et protéger avec les 

enfants ! Autant d’occasions de 

rêver, d’imaginer, de bricoler et de 

comprendre le monde qui nous 

entoure.

Cap sur l’aventure !

Parmi le vaste éventail 

d’activités proposées au sein de 

l’accueil de Loisirs, nous 

proposons également des 

sorties en extérieur ciblées en 

fonction des thématiques : 

ballades, visites thématiques, 

Cap sur l’art et la culture !

Au-delà des thématiques liées à l’art et la culture,  le plaisir de lire 

sera un des objectifs privilégiés cette année :

Pour les maternels : création d’histoires autour des contes et 

réalisation d’un kamishibai ; aménagement d’un espace de 

lecture adapté ; Développer le lien intergénérationnel avec 

Cap passerelle !

Créer une passerelle entre les  

(5/6ans) et les primaires (6/7ans) 

autour de projets liés à la lecture, 

d’actions communes autour de 

grands jeux et de partage sur des 

temps de vie quotidienne.

Cap sur le sport !

Découvrir de nouvelles 

disciplines sportives proposées 

par l’équipe d’animation, 



LE TEMPS DE RETOUR A LA VIE QUOTIDIENNE

Ce moment permet aux enfants et aux animateurs de se préparer sans se hâter à vivre le temps méridien.

Ce temps de vie quotidienne doit permettre aux enfants et aux animateurs de prendre ensemble le temps de :
 Se projeter et pour les plus petits et les nouveaux arrivants en allant lire, accompagné de l’adulte le menu 

et le programme d’activité de l’après-midi.
 Se rendre aux toilettes ou récupérer ses affaires.
 Préparer avec l’animateur les petits ateliers comme la ludo mobile qui seront proposés durant le temps 

méridien (avant et/ou après le repas).

C’est un moment où les enfants se retrouvent en grand groupe à l‘initiative des animateurs pour faire tous ensemble 
des petits jeux…
La mise en place de ces actions vise à rendre les enfants acteurs de leur temps de loisirs et à développer la solidarité.

LE TEMPS MERIDIEN

 Le repas
Le temps méridien, par sa flexibilité au niveau du fonctionnement permet à la fois aux enfants d’être acteurs de leur 
temps et répondre au rythme des plus petits.
Les enfants entrent au restaurant, se lavent les mains et accèdent au self. Ils préparent ensuite leur plateau, choisissent 
leur entrée, le fromage et le dessert. L’agent de restauration sert le plat principal.
Le repas organisé en self permet un apprentissage de l'autonomie et favorise les échanges. 
Le service traditionnel pour les plus petits permet un accompagnement adapté à leur rythme.
Des initiatives : Le cahier d’appréciation des repas : les enfants peuvent également donner leur avis concernant 
les différents mets qu’ils ont mangé.  Ils indiquent dans chaque rubrique (entrée, plat, fromage, dessert) à l’aide 
notamment de « smiley », leur degré d’appréciation. Ce moment peut être mené par les plus grands, s’ils le souhaitent. 
Leurs avis permettent d’élaborer des bilans au plus près de la réalité, présentés par l’équipe de direction aux 
partenaires (SIST – ELIOR), via le SIST afin d’améliorer et /ou pérenniser certains plats…

 Le  temps libre
Après avoir pris le repas, ils peuvent aller au gré de leurs envies dans différents univers autonomes qui sont pensés 
pour répondre à leurs besoins (rythme de l’enfant) ou participer à un atelier proposé par l’animateur.
Pour les maternels, une attention particulière est apportée par les « capitaines bobo » et les animateurs référents. 
NB : Les « Capitaines Bobo », identifiés par les enfants ont pour missions de veiller au bon déroulement de ce temps 
libre.

 Le temps calme
Ce temps permet aux enfants de se retrouver et se reposer après le repas. Il a été proposé suite à la fatigabilité des 
enfants, quel que soit leur âge, observée par l’équipe pédagogique, surtout pendant les vacances.
En effet, la plupart des enfants se lèvent tôt tout au long de l’année, que ce soit pour aller à l’école ou pour venir à 
l’accueil de loisirs. Ce temps calme, découpé en  ateliers doit permettre de répondre au rythme de l’enfant et à son 
besoin de repos plus ou moins important identifié par l’équipe d’animation. 
Il peut se formaliser par des tapis et coussins au sol, la mise à disposition de livres, le visionnage d’un court métrage, 
la relaxation, etc. Il peut se faire également à l’extérieur autour de petits jeux tranquilles par exemple.
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Ce temps est propice pour impulser des temps de parole en discutant par exemple de sujets d’actualités, de difficultés 
soulevées par un enfant dans le groupe, etc.

 Le temps de la sieste
Après le repas les enfants de 2 ans et demi /3 ans et ceux pour qui le besoin a été identifié partent à la sieste. Une 
salle est spécialement aménagée à cet effet : les enfants y retrouveront leur lit, leur couverture personnelle et leur 
doudou juste avant de partir déjeuner. L’animateur en charge de la sieste lira une histoire aux enfants ou mettra de 
la musique douce afin de rendre ce moment propice au repos et à l’endormissement. 

LE TEMPS DES ATELIERS OU LES ELECTRONS LIBRES

 Les ateliers 
Au regard des évaluations faites par l’équipe pédagogique, les ateliers sont désormais proposés par tranche d’âge 
6 /7 ans, 8/9 ans et 10/12 ans afin de répondre aux besoins spécifiques liés à leur âge.
Néanmoins, sont proposés des grands jeux 6/12 ans pour favoriser les échanges et l’entraide, la tolérance au travers 
de la coopération. 
Une attention particulière est accordée à l’hétérogénéité des ateliers proposés afin d’offrir aux enfants un panel 
riche et diversifié. 
Ils ont avant tout pour objectif de favoriser l’épanouissement de l’enfant. La conception des ateliers est pensée pour 
permettre à chaque enfant de s’exprimer selon ses envies, ses moyens, ses besoins et ses attentes.

 Les électrons libres (uniquement pour les primaires)
Les électrons libres sont des ateliers diversifiés proposés aux enfants certains après-midi. Les enfants pourront se 
déplacer librement d’un atelier à un autre sans s’inscrire au préalable. De ce fait, les enfants ne seront pas sollicités 
par l’adulte et ils pourront participer selon leur rythme et leur envie.
Cette mesure, du "laisser jouer" permet à l’enfant de rester "maître" de son jeu et de l’inciter à expérimenter, à 
observer et à comparer par ses propres moyens.

LE TEMPS DU GOUTER

« C’est un moment de retour au calme où la convivialité permet les échanges entre les individus »
L’animateur utilise des techniques pédagogiques permettant d’avoir un « recueil de vécu » de la journée de chaque 
enfant. Les enfants expriment leur vécu, leur(s) difficulté(s), leur(s) réussite(s). Ce temps d’échange permet aux 
animateurs, à la fois de prendre en compte les besoins et les attentes des enfants, d’évaluer leur activité et surtout 
de prendre plaisir d’être ensemble tout simplement ! 
L’animateur est attentif aux difficultés et aux réussites rencontrées par les enfants afin de réajuster ses méthodes 
pédagogiques et plus globalement celles de l’équipe d’animation auprès des enfants.
C’est aussi l’occasion de faire prendre conscience aux enfants, principalement par les échanges verbaux de 
l’importance de l’hygiène corporelle et alimentaire.
A 16h, les enfants des autres groupes d’ateliers viennent récupérer les goûters, brocs d’eau et gobelets à la cuisine 
de l’accueil de loisirs.

LE DEPART
A 16h45, les enfants, accompagnés des animateurs récupèrent leurs affaires personnelles dans les caisses 
correspondantes à leur tranche d’âge. Les animateurs favorisent le retour au calme avant le départ.
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L’évaluation des actions

Les réunions de préparation, de régulation, de bilan permettent à l’équipe pédagogique de penser les projets 
d’animation en fonction des bilans qui ont été fait auprès des enfants. Elles permettent également de réadapter 
l’organisation de la journée en fonction des besoins et attentes des enfants.
Enfin, les animateurs font le point sur les actions développées et les perspectives à venir.

LA CHARTE DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

 Etre souriant, dynamique et ponctuel
 Etre professionnel et responsable
 Être acteur et réactif : proposer son aide et ses idées
 Partager son expérience avec les autres
 Savoir accepter les remarques et se remettre en question
 Accepter les différences des autres, être tolérant
 Respecter le matériel et les espaces
 Coordonner ses actions en cohérence avec l’équipe.
 Favoriser une bonne communication en relayant le plus possible les informations.
 Le sens du travail en équipe est incontournable lorsqu’on est animateur ou directeur. Le respect et la tolérance 

sont des valeurs fortes portées par l’équipe de direction.
 Le rôle « formateur » est encouragé, notamment pour soutenir les animateurs réalisant leur stage pratique 

B.A.F.A sur l’accueil de loisirs.
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Vêtements et objets personnels

Il est conseillé de mettre à vos enfants 

des vêtements adaptés aux activités 

de l’accueil de Loisirs si possible 

marqué au nom de l’enfant.                                                                               

Les objets personnels (téléphone 

portable, appareil photo, console de 

jeux, cartes….) ne sont pas nécessaires 

sur la structure.

En cas de besoin ou de nécessité, des 

Règlement intérieur
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Les repas

La société « Elior » prépare et livre les 

repas sous la forme d’une liaison 

froide. Les repas sont réceptionnés et 

servis par l’équipe d’agents de 

restauration.                                                       

Deux formules de repas sont 

proposées : végétarien ou classique 

à choisir lors de l’inscription. Les 

agents sont tenus de servir 

l’intégralité du repas.  Un PAI sera mis 

en place pour les enfants ayant des 

Arrivée et départ des enfants

Accompagner et récupérer 

l’enfant à l’intérieur de la                  

structure d’accueil en le 

signalant auprès de 

l’animateur.

Règles de vie   

                                                               

Les enfants ainsi que l’équipe 

pédagogique doivent 

respecter les règles de vie 

mise en place sur l’accueil 

de loisirs.

Ce règlement est 

consultable sur l’accueil de 

Administration des médicaments

Les médicaments ne seront 

administrés par la direction ou 

l’animateur désigné que sur 

présentation de l’original de 

l’ordonnance du médecin (au 

nom de l’enfant et précisant la 

posologie).


