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Service Jeunesse  
Place Gabriel Payeur  
13510 EGUILLES  
                

ACCUEIL DE LOISIRS EXTRA SCOLAIRE             06 81 41 30 26 
« LA BULLE D’AIR °°° »               04 42 92 35 32 
Agrément jeunesse et Sport : 0130245CL000113                   centra@mairie-eguilles.fr 

                 
 

APPEL A PROJET INTERVENANTS 
 

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 

LA BULLE D’AIR 

FICHE ACTION 2014 – 2015 

 

 

CONSTAT : 

 

Le PEDT (Projet Educatif de Territoire) pose un cadre de coopération reconnu institutionnellement. Il 

impose de mettre tout le monde à la même table. 

La loi d’orientation entraîne que la question éducative doit englober les trois temps : scolaire, périscolaire et 

extrascolaire. La qualité de l’offre dépendra de la capacité des acteurs à l’élaborer ensemble, notamment 

autour de la notion de parcours éducatif. Ce dernier pourrait permettre d’articuler les trois temps en 

complémentarité, dans des domaines comme l’éducation à la culture, les activités physiques et sportives, le 

rapport à la lecture et au numérique… en intégrant la place des parents comme usagers et comme acteurs. 

La question des rythmes est un point de passage entre une vision centrée sur le scolaire et une approche 

basée sur l’éducatif. 

Il s’agit aujourd’hui de faire collaborer tous les acteurs, sans que l’un se substitue à l’autre…  

La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires offre à la ville d’Eguilles l’opportunité d’affirmer sa 

volonté éducative en proposant à tous les enfants scolarisés dans les écoles publiques des activités 

périscolaires diversifiées et de qualité. 

 

 

*RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET EDUCATIF : 
 

- Assurer un environnement propice à la réussite éducative et affirmer le rôle éducatif de la ville et 

de ses agents 

 Education à la citoyenneté 

 

- Accompagner chaque enfant dans son parcours 

 Coopération, autonomie, initiative 

 Réussite scolaire et éducative 

 

- Favoriser l’épanouissement des enfants et des jeunes sur tous leurs temps de vie 

 Scolaire, périscolaire, extrascolaire 

 

- Valoriser l’égalité des chances dans l’accès aux activités 

 Découvertes, sportives, artistiques, socioculturelles 
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NOM + COORDONNEES DU RESPONSABLE DE L’ACTION : 
 

 NOM………………..………………………………………………………………………………….. 

 ADRESSE…….…….………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 TELEPHONE….……………………………………………………………………………………….. 

 EMAIL..….…………………………………………………………………………………………….. 

 

PUBLIC, JOURS ET HORAIRES : 

 

- Préciser le calendrier d’intervention  et à quel public s’adresse l’action proposée (18 enfants pour 

les + 6 ans et 14 enfants pour les – 6 ans) 

 

Pour l’école maternelle du Surville □ LUNDI □ MARDI □ JEUDI □ VENDREDI 

 

(Si besoin, préciser l’âge et/ou la classe nécessaire pour l’activité)………………………………………… 

 

Pour l’école élémentaire du Surville □ LUNDI □ MARDI □ JEUDI □ VENDREDI 

 

(Si besoin, préciser l’âge et/ou la classe nécessaire pour l’activité)………………………………………… 

 

Pour l’école maternelle du Cros □ LUNDI □ MARDI □ JEUDI □ VENDREDI 

 

(Si besoin, préciser l’âge et/ou la classe nécessaire pour l’activité)………………………………………… 

 

Pour l’école élémentaire du Cros □ LUNDI □ MARDI □ JEUDI □ VENDREDI 

 

(Si besoin, préciser l’âge et/ou la classe nécessaire pour l’activité)………………………………………… 

 

→ Indiquer le créneau horaire souhaité 

 

     De 16h00 à 16h45      □  De 17h00 à 18h00      □ (maternelle seulement) 
 

TITRE DU PROJET………………………………………………………………………………………… 

 

LIEUX OU SALLES SOUHAITES (Corps Enseignant : merci d’utiliser vos classes) 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DU PROJET : 
  

- Description des objectifs pédagogiques (en lien avec les objectifs du Projet Educatif*) : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………............................................ 

 

PRESENTATION DU PROJET : 
 

- Description de l’activité périscolaire proposée : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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- Préciser à quelle catégorie thématique correspond l’action proposée en lien avec les priorités 

éducatives énoncées dans le PEDT : 

 

(La catégorie choisie sera valable pour l’année scolaire et ne pourra être modifiée en cours d’année) 

 

□ Accès à la culture 

□ Activités sportives  

□ Activités d’expression 

□ Activités scientifiques et techniques 

□ Société et vivre ensemble 

□ Nature et environnement 

□ Jeux 

 

NIVEAU :  □ Initiation  □ Perfectionnement  □ Approfondissement 

 

LIEN AVEC LES PROJETS D’ECOLES : □ NON □ OUI (lesquels?) ...…………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

ORGANISATION DE L’ACTION : 
 

- Description de l’organisation générale de votre projet : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Préciser les moyens matériels utilisés pour le projet : 

 

MATERIELS SOUHAITES MATERIELS FOURNIS 
  

  

  

  

 

TARIF HORAIRE :  14 Euros net. 

 

MODALITE D’EVALUATION : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci de nous retourner l’appel à projet dûment complété, à : 

Accueil de loisirs 

Immeuble Reynaud  

Place Gabriel Payeur  

13510 Eguilles 


