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 Présentation 

 

A) L’organisateur : 

L’organisateur de l’accueil de loisirs est la mairie de Corbie qui est représentée par le maire, 

M. Ludovic GABREL. 

Le service Jeunesse de la Direction de l’Action Éducative Jeunesse de la Ville se charge de 

mettre en œuvre l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement des vacances d’Hiver. 

 

 

 

 

 

 

B) Le public accueilli et dates de fonctionnement : 

La mairie de Corbie propose un service d’accueil de loisirs sans hébergement pour les 

enfants : 

 De 3 à 12 ans 

 Du lundi 07 février au vendredi 18 février 2022 

 L’accueil de loisirs : se déroule de 9h00 à 17 h00 

 L’accueil péricentre a lieu de : 7h30 à 9h00 le matin et de 17h00 à 18h30 le soir 

 

C) Les locaux : 

 L’école Françoise Dolto pour les maternels (3/5 ans)  

 L’EDE (l’espace des enfants) pour les primaires (6/11 ans)  

 L’école Petrucciani pour les primaires (6/11 ans) Salle périscolaire et Hall 

 La restauration : Lycée Ste Colette tous les jours de 11h15 à 13h20 

 

D) Le thème des vacances :  

Le thème général des vacances est La tete dans les etoiles. 

 

 

 

 

Coordonnées :  

Mairie de Corbie                                                          Tél : 03 22 96 43 87 

Direction de l’Action Éducative Jeunesse               Mail : c.scellier@mairie-corbie.fr 

Espace Saint Etienne 

80800 Corbie 
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La tete dans les Etoiles 

 

Durant cette période de vacances, nous souhaitons faire découvrir aux enfants, les mystères 

de l’univers et de l’espace. 

A bord d’une fusée, les enfants pourront voyager, accompagnés de Gustave le Cosmonaute, 

afin de découvrir chaque jour les planètes, les étoiles, le système solaire et l’astronomie. 

Pendant ces quinze jours, les enfants, petits et grands sont donc invités à venir vivre un 

réel temps de vacances tout en laissant place à leur créativité et à leur imagination. 

Objectifs pédagogiques :  

- Permettre à l’enfant de vivre un réel temps de vacances dans la bienveillance et la 

sérénité. 

- Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. 

- Mettre en avant les notions de Vivre ensemble à travers des échanges, des jeux 

collectifs, des créations et des rencontres passerelles. 

- Découvrir et connaître son environnement afin de le respecter et de le préserver.   

- Exploiter à bon escient les richesses de son environnement 

- Permettre la création à partir d’un thème donné afin de développer le savoir-faire et 

l’esprit critique. 

Les maternels :  

- Développer la créativité des tous petits grâce à des nouvelles techniques de création 

- Participer à l’acquisition de leur autonomie à travers divers gestes de la vie 

quotidienne et à leur socialisation 

- Diversifier le Jeu sous toutes ses formes 

- Favoriser la prise de repères  

Les primaires :  

- Permettre à l’enfant de jouer sans violence et dans le respect des règles et d’autrui 

- Permettre à l’enfant de vivre un réel temps de vacances  

- Expérimenter et mettre en pratique ses découvertes  

- Sensibiliser au recyclage et à la récupération de matériaux 
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Plannings d’activités 

 

 Les 3/5 ans : 

 Enrichissement du vocabulaire de l’enfant 

 Découverte de son environnement, du monde, de la Terre 

 Eveiller sa curiosité grâce à la manipulation et l’expérience 
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 Les 6/14 ans : 

 Susciter l’intérêt pour le monde qui nous entoure 

 Pratiquer la manipulation et les expériences pour approfondir ses connaissances 

 Découverte des sciences diverses  
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 Sorties prévues/Evénements prévus : 

-  Promenade au Parc Saint Pierre à Amiens 

- Journée Pyjamas 

- Grand Jeu Collectif : La Conquête Spatiale 

- Mardi-Gras 

- Sortie au Planétarium La Coupole à Saint Omer 

- Ciné Docks : ENCANTO  

- Exposition de fin de centre, le Vendredi 18 Février 2022, où les parents seront accueillis à 

l’école Petrucciani, pour découvrir les activités réalisées durant les vacances.  

Il y aura une Entrée et une Sortie, échelonnées, pour permettre de veiller au respect des gestes 

barrières et limiter au maximum le brassage. Un pot de l’amitié sera proposé lors du départ 

de l’expo (Pomme d’amour et jus de fruits). 
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L’équipe d’encadrement 

L’équipe de direction : 

HURIAUX Marie 

Diplômée BAFD 

Directrice  

 La directrice et ses rôles : 

 

 Elle est garante de la sécurité affective, morale et physique des enfants et de l’équipe 

d’animation. 

 Elle est garante de la mise en œuvre du projet pédagogique 

 Elle a un rôle de formateur, de suivi des stagiaires et de validation des stages  

 Elle détermine les points négociables et non négociables 

 Elle a en charge la gestion de l’accueil de loisirs 

 Elle gère les conflits 

 Elle gère les relations avec les différents partenaires 

 Elle gère l’accueil et le départ des enfants ainsi que celui des parents. 

 Elle organise les réunions 

 
 

 

 

L’équipe d’animation 

Semaine 1 (du 07/02 au 11/02/2022) Semaine 2 ( du 14/02 au 18/02/2022) 

Amélie LEGUAY          BAFA ( adjoint d’animation) Amélie Leguay      BAFA ( adjoint d’animation) 

Fiona AIT-ALLAK         BAFA (adjoint d’animation) Fiona AIT-ALLAK   BAFA (adjoint d’animation) 

Mackael COURTIOL                        BAFA 3ème année Mackael Courtiol                      BAFA 3ème année 

Dominique METAYER                   BAFA 3ème année Dominique Métayer                BAFA 3ème année 

Wendy COURTIOL                         BAFA 2ème année Wendy COURTIOL                    BAFA 2ème année 

Baptiste LAMBRY                            STAGIAIRE BAFA Baptiste LAMBRY                      STAGIAIRE BAFA 

Bertille MIETTE                               STAGIAIRE BAFA Justine SULPICE                      BAFA  

Pauline Flan             NIVEAU CAP PETITE ENFANCE Pauline Flan       NIVEAU CAP PETITE ENFANCE 

 
 
 
 
Organisation des groupes d’enfants : 
 
Compte tenu du contexte sanitaire actuel qui démontre une forte croissance du coronavirus, l’équipe 
d’animation et de direction a décidé d’organiser à titre exceptionnel, la répartition des groupes 
d’enfants selon le modèle d’une journée ALSH du mercredi. 
 
C’est-à-dire, que les enfants seront répartis par école, et non par tranches d’âges, afin d’éviter au 
maximum le brassage et une éventuelle contamination de grands groupes. 
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Malgré l’extrême vigilance et le respect des gestes barrières et des recommandations sanitaires, 
nous préférons assurer un accueil cohérent et permettre un retour à l’école plus serein pour 
l’ensemble des enfants. 
 

Semaine 1 et 2 

 

3/5 ans 6/8 ans 
- Pauline FLAN  

Ecole Au Bord de l’Ancre 
 

- Baptiste LAMBRY 
Ecole Dolto 
 

- Amélie LEGUAY 
Ecole Pierres Blanches 
 

- Wendy COURTIOL  
Extérieurs  

- Fiona AIT-ALLAK 
Ecole La Caroline 
 

- Bertille MIETTE (Semaine 1) 
- Justine SULPICE (Semaine 2) 

Ecole Petrucciani 
 
      -     Mackael COURTIOL 
Ecole La Neuville + Extérieurs 
 
      -    Dominique METAYER 
Ecole Roses de Picardie 
          

 

 

 

 

 

 L’animateur a pour rôle : 

 

 D’être garant de la sécurité affective, morale et physique des enfants  

 D’être disponible et à l’écoute  

 D’être prévoyant 

 D’être force de propositions et d’adaptation  

 De travailler en équipe et de se remettre en question 

 De savoir animer et participer à un jeu  

 De savoir faire la part des choses entre la sphère privée et professionnelle  

 D’avoir un rôle de référent  

 De savoir JOUER avec les enfants 

 

 

 

Les assistants sanitaires : 

 

Semaine 1 : Dominique METAYER                                             Semaine 2 : Dominique METAYER 

Animateurs Diplômés : 

Semaine 1 = 5 

Semaine 2 = 6 

 

Stagiaires : 

Semaine 1 = 2 

Semaine 2 = 1 

 

 

Sans formation : 

Semaine 1 = 1 

Semaine 2 = 1 
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Préparation et évaluation 

 

Les réunions de préparation : 

Samedi 22 janvier 2022 de 9H00 à 16H00 : 

 

-  Emargement, tour de table. 

-  Présentation du projet  

- Définition des objectifs opérationnels dans 

les cahiers 

- Préparation des plannings dans les cahiers  

- Commande de matériels  

 

 

Samedi  05 février 2022 de 9H00 à 16H00: 

 

- Préparation des sacs pharmacie + gilets 

jaunes 

- Installation dans les locaux et déco  

- Points sur les péri et les pauses  

- Répartition des rôles pour les exercices 

attentats et incendie 

 

 

Un bilan collectif sera effectué à la fin de chaque semaine pour recueillir les impressions de 

chacun et éventuellement de faire des mises au point pour la semaine à venir. 

Chaque animateur remplira également un bilan par rapport à ce qu’il a pensé du thème, 

évaluera les objectifs opérationnels afin d’analyser s’ils ont été atteints, moyennement 

atteints ou non atteints.  

La directrice évaluera les objectifs pédagogiques et le fonctionnement général de l’Accueil 

Collectif de Mineurs durant les vacances et établira un bilan quantitatif et qualitatif en fin de 

période. 

Elle évaluera  également  le stagiaire au cours des 2 semaines en collaboration avec leurs 

équipes respectives et fera un point professionnel et formatif avec la personne non diplômée.



10 
 

 


