
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil de Loisirs d’Aubure 

 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
 

Aubure, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Guémar, Illhaeusern, Ostheim, Ribeauvillé maternelles, Ribeauvillé primaires, 

Riquewihr, Rodern, Thannenkirch. 



 
 

I. La Présentation : 
1. L’organisateur 
 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 

1 rue Pierre de Coubertin 68150 Ribeauvillé 

Tél. : 03.89.73.27.10 

Le territoire s’étend sur quatre unités géographiques majeures que sont, d’ouest en est, le Ried, la Plaine, 
le Piémont viticole (ou collines sous vosgiennes) et la Montagne vosgienne et compte 18 670 habitants, 
dont 2517 enfants de 6 à 17 ans (13.48 % de la population) et 1070 enfants de moins de 6 ans (5.73 %). 
 
La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, exerce des missions ou différentes compétences 
qui lui ont été dévolues ou transférées par ses 16 communes membres : 
- Aménagement de l’espace 
- Développement économique 
- Protection et mise en valeur de l’environnement 
- Politique du logement et du cadre de vie 
- Politique en faveur de l’Enfance et la Jeunesse 
- Les actions en faveur de la culture, du sport, des loisirs actifs et de la scolarité: gestion et 

animation de la Piscine des 3 châteaux, transport scolaire... 

Dans sa mission Enfance et Jeunesse, la Communauté de Communes dispose sur son territoire de 4 modes 
de gardes distincts. 

- La prise en charge de l’accueil de l’enfant de 10 semaines à 3 ans (3 Multi-Accueils) 
- La prise en charge par les Assistantes Maternelles agréées (1 Relais Assistantes Maternelles) 
- La prise en charge de l’accueil de l’enfant scolarisé de 3 à 12 ans (12 Accueils périscolaires et 

Accueils de Loisirs) 
- Les actions pré-ados et adolescents de 12 à 17 ans 

 

La finalité étant de préserver une continuité dans la vie de l’enfant et du jeune et de lui permettre un 

développement harmonieux dans des lieux de vie conviviaux. 

 
L’écriture du Projet Educatif et Social de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé en 
collaboration avec les élus, les parents et tout le personnel professionnel permet  d’assurer une continuité 
éducative et pédagogique de l’accueil de l’enfant sur le territoire. 

Le présent Projet Pédagogique découle directement 
de ce Projet Educatif. Rédigé par le responsable, il est 
le reflet des valeurs éducatives défendues par 
l’équipe d’animation de votre structure d’accueil.  
Plus concrètement et pour finalité, un projet 
d’animation est écrit et développé par l’équipe sur 
place. 
Il définit les objectifs opérationnels de l’accueil en lien 
avec le projet Pédagogique. 
Il précise le type d’activité proposé, sur un temps 
donné. 
Ils sont tous les trois consultables dans vos structures 
d’accueil, à la Communauté de Communes ou sur son 
site internet. 



 
 

2. L’accueil périscolaire 

Le centre périscolaire d’Aubure se situe 4 chemin de l’Ecole. 
Nous accueillons les enfants les lundis, mardis, et jeudis le midi de 11h50 à 13h30, 
               le soir de 15h50 à 18h30. 
               les vendredis de 11h50 à 18h30. 
               TAP de 13h30 à 16h30 
 
Le centre peut accueillir jusqu’à 18 enfants, cette année 13 enfants viennent au périscolaire durant les 
différents temps d’accueil. 
 
Nous occupons l’ancien presbytère de la commune. Nous avons un couloir en commun avec l’appartement 
du haut, ainsi que le local de la chorale. 
Dans la structure nous disposons, d’une entrée avec vestiaire, d’une grande salle de restauration qui sert 
également de salle d’activité, d’une cuisine et d’une buanderie avec machine à laver et sèche linge. Les 
enfants ont également une salle de jeux, où différents espaces sont en libre service. 
Les WC sont aménagés en fonction du public accueilli (petits, grands, handicapés) 
Pour l’extérieur, nous avons un espace vert clôturé et sécurisé. 
 
 
 
 

II. La spécificité de l’accueil : 
 
 

1. Le public 
       
L’école d’Aubure accueille 21 élèves de la première section de la maternelle au CE1. Les enfants du CE2 
jusqu’au CM2, sont accueillis à l’école de Ribeauvillé. 
Un accueil est possible toute l’année, sauf la période entre Noël et nouvel an (service entièrement fermé) 
ainsi que la journée de pré-rentrée (veille de la rentrée de septembre) 

 
Durant les mercredis et les petites vacances, des regroupements sur certains centres sont organisés en 
fonction de la période : 
 
Les journées loisirs (mercredis, de la fin des cours à 18h30) : Ribeauvillé maternelles et primaires, 
Bennwihr, Ostheim et Rodern sont ouverts. 
Pour permettre aux enfants d’Aubure de profiter des journées loisirs du mercredi à  Ribeauvillé une 
Navette Taxi peut être mise en place. Le parent de l’enfant informe le périscolaire ainsi que la 
Communauté de Communes en début de semaine, un animateur va chercher l’enfant à la sortie de l’école 
et l’accompagne jusqu’à la structure périscolaire. Il devra être récupéré au plus tard à 18h30 à sa structure 
d’accueil. 
 
Les petites vacances (Toussaint, Noël, Vacances d’hiver et de printemps de 7h30 à 18h30) : Ribeauvillé 
maternelles et primaires sont ouverts. 
Les activités sont précisées dans le projet pédagogique annuel de la structure concernée. 

 
Durant la période estivale (Juillet et Août) : Ribeauvillé 6/9 ans, Ribeauvillé 10/14 ans, Rodern 3/6 ans et 
Bennwihr 3/6 ans et 6/12 ans (uniquement pour le mois de juillet) sont ouverts de 7h30 à 18h00. 
 



 
 

 
2. L’environnement 
 
Aubure est une commune de 365 habitants, village de montagne situé entre Ribeauvillé, Kaysersberg et 
Sainte Marie aux Mines. C’est le plus haut village d’Alsace : sa mairie se situe à 800 mètres d’altitude. Il est 
composé de deux parties : le haut village et le bas village. 
La commune est bâtie sur le massif vosgien nommé le Brézouard entre le Taennchel et le Kalblin. 
 

 

3. Les moyens 
 
L’équipe d’Aubure est constituée de deux personnes : 
 Amandine Ehrhart : responsable 
 Philipe Caspar : animateur 
 
Le matériel : 
 
Pour le petit matériel pédagogique, une enveloppe budgétaire est attribuée par la Communauté de 
Communes à chaque centre d’accueil. 
Il appartient au responsable de la structure avec l’accord de son équipe et de sa hiérarchie, de gérer cet 
apport sur l’année civile pour le financement des projets. 
 
Pour les activités, des commandes sont régulièrement passées. Ce matériel nécessaire aux animations 
artistiques favorise l'expression des enfants.  
Les enfants sont tenus de respecter le matériel mis à leur disposition et d'aider l'animateur à le ranger 
après utilisation. 
Les jouets sont triés dans des bacs accessibles aux enfants et étiquetés pour connaître leurs contenus.  
 
Des livres sont à disposition, dans un coin de la salle de jeux et peuvent y aller à tout moment pour lire ou 
se reposer. 
 

 

La structure respecte les normes fixées par la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection de la Population) notamment en matière d’encadrement. 

 
Elle respecte également celle fixées par les services vétérinaires en matière d’hygiène (repas, respect des 
protocoles) ainsi que les protocoles d’utilisation des produits d’entretien et de soins définis par le plan de 
maîtrise sanitaire (PMS) commun à l’ensemble des structures du territoire de la Communauté de 
Communes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de 
handicaps 
 
L’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique peut fréquenter l’accueil de loisirs sous 
condition d’une mise en place un projet d’accueil personnalisé entre les parents, le médecin, la 
coordinatrice sanitaire et le responsable du centre et cela dans la mesure où le handicap est compatible 
avec la vie en collectivité et les locaux. 

L’équipe et la coordinatrice sanitaire travailleront en collaboration avec la famille de l’enfant, le médecin 
référent de la structure, le médecin de l’enfant si nécessaire afin d’organiser cet accueil.  

 

5. Particularités du centre (exemple des transports…) 
 
Les enfants d’Aubure, ont la chance de vivre dans un environnement naturel splendide, entouré de forêts, 
de prairies. Une mare pédagogique a été créée, avec les connaissances de l’équipe et nous essayerons d’en 
profiter un maximum. 
 
 

III. Les conceptions éducatives 
  

1. Objectifs éducatifs : 
 
Il est important de vivre son quotidien sereinement, nous ferons de ces moments, des moments de jeux, 
de convivialité, d’échanges, des temps harmonieux afin de permettre à l’enfant de grandir dans un lieu 
sécurisé et chaleureux. 
 
Favoriser l’autonomie : 
 
L’autonomie c’est responsabiliser l’enfant, en lui donnant une certaine liberté, en lui laissant faire ses 
propres choix tout en le guidant.  Le conseiller et l’encourager afin d’accroître sa confiance. 
 
Les moyens : 

- Self service à midi : l’enfant se sert seul, prend ce qu’il pense manger, mais peut se resservir si 
besoin 

- Le laisser faire « seul » : pour aller aux toilettes, se déshabiller, s’habiller… (ne pas faire à sa place 
mais en rester disponible pour le guider) 

- Lui permettre de s’exprimer : « j’ai faim, j’ai soif », mais aussi sur son état d’être : « je suis triste, 
fatigué, en colère, …) 

- Etre acteur de son temps de loisirs (choisir l’activité qu’il souhaite) 
- Valoriser l’enfant, le motiver à progresser dans ses apprentissages, ou pour renforcer ses acquis. 

 
Respecter le rythme de vie de l’enfant : 
 
Les journées sont longues et peuvent être épuisantes pour les enfants. Nous avons la chance d’être un 
petit centre et de pouvoir être à l’écoute de chacun. 
Les enfants ont le choix ou non de participer aux activités proposées par l’animateur, des coins permanents 
sont à leur disposition dans la salle de jeux.  



 
 

Favoriser l’épanouissement et le plaisir de jouer : 
 
L’équipe se chargera de proposer des activités variées tout au long de l’année (sportives, culturelles, 
artistiques), qui répondent aux attentes des enfants et leur apportent un enrichissement personnel. 
L’enfant pourra également proposer lui-même une activité : il pourra la faire seul, ou la partager avec les 
autres. 
 
Impliquer les familles  
 
Il s’agira d’établir un lien de confiance avec les parents, de les impliquer dans la vie du centre (soirée à 
thèmes, …). Le dialogue et la confiance que saura instaurer l’équipe d’animation sera un repère sécurisant 
pour les parents. 
 
 

2. l’organisation de la vie quotidienne 
 
La vie quotidienne 
 
La vie quotidienne concerne l’ensemble des temps qui rythment la journée périscolaire (midi et soir). 
Pour chacun de ces temps, une organisation est mise en place et réfléchie par les animateurs dans le but 
d’avoir un bon fonctionnement au sein de la structure et que les enfants aient des repères à chaque 
instant du temps d’accueil. 
 
 L’accueil de midi : 
 
Les enfants sont cherchés à la sortie de l’école par un animateur. 
Le temps de midi doit être pensé comme un temps pédagogique. L’animateur sera attentif à ce que chaque 
enfant se nourrisse convenablement. 
 
Lavage des mains avant et après le repas.  
La pause de midi doit être un moment de détente, de convivialité et de partage. 
Les repas sont livrés en liaison chaude par le traiteur Deiber de Mittelwihr, en tenant compte des normes 
HACCP. 
 
L’animateur mange à table avec les enfants. Les repas sont variés, équilibrés et tiennent compte des 
saisons. 
Le repas de midi fonctionne sous forme de self, l’enfant se sert lui-même et sait que ce qu’il met dans son 
assiette devra être mangé (sensibilisation au gaspillage). 
Si un enfant ne connaît pas un aliment, l’animateur l’incite à goûter sans le forcer. 
Le débarrassage de table se fait par les enfants vers une table aménagée : ils y vident leurs assiettes dans 
une poubelle de table et déposent couverts et verres. 
Après le repas, l’enfant se lave les mains et peut aller jouer dans la salle de jeux, ou dehors si le temps le 
permet. 
 
 L’accueil du soir : 
 
Les enfants sont cherchés à 15h50 par un animateur. 
Le goûter est servi après le lavage de main. C’est un moment très convivial, où nous profitons pour 
échanger avec les enfants, un temps de partage qui permet de se raconter les évènements de la journée, 
ou des choses qu’ils ont envie de mettre en place au sein de la structure. 



 
 

Chaque soir des activités sont proposées aux enfants. En parallèle, des coins permanents sont à leur 
disposition pour y mener leurs propres activités. 
 
Une journée type : 
 
11h55/12h : les enfants sont cherchés par un animateur 
12h/12h10 : lavage de main – repas 
12h45 : fin du repas 
13h – 13h30 : jeux – retour pour l’école 
 
15h50 : les enfants sont cherchés par un animateur 
16h : goûter 
16h30 /17h30 : activités 
17h30/18h30 : départ échelonné des enfants et fermeture de la structure. 
 

La sécurité 
 
La garantie de la sécurité des enfants qui nous sont confiés est primordiale. Un animateur est chargé de 
noter les arrivées et départs des enfants sur la tablette de présence. 
Si une autre personne que les parents est amenée à récupérer l’enfant, l’animateur vérifiera l’autorisation 
(information donnée par les parents en début d’année sur la fiche de renseignements) et veillera à son 
identité � cf règlement. 

 
Maladies- Accidents- Urgences 
 
Les soins des « p’tits bobos », seront assurés par l’équipe du centre. Nous disposons d’une armoire à 
pharmacie complète, fermée à clé avec pour suivi un cahier d’infirmerie. 

En cas de maladie survenant au centre, l’animateur appellera les parents. Ils décideront ensemble de la 
démarche à suivre. 

En cas d’urgence ou d’accident grave, le responsable fera appel aux services d’urgences, il préviendra les 
parents et la Communauté de Communes. 

 

Les nouveaux Temps d’Activités Périscolaires 

Depuis la rentrée 2014/2015, le service Enfance Jeunesse organise les nouveaux Temps d’Activités 
Périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

Ces temps d’activités sont organisés par trimestre dans tous les accueils de loisirs les vendredis de 13h30 à 
16h30. 

Des activités sportives et culturelles sont proposées par le personnel du service enfance en collaboration 
avec les diverses associations locales. 

 
Le type d’activités retenu est lié notamment aux intentions éducatives, à l’environnement, à l’âge des 
mineurs, aux équipements et aux compétences mobilisables, au temps qui peut être consacré à l’activité… 
et qui sont définis dans le Projet Educatif Du Territoire (PEDT). 
 
 
 



 
 

IV. Relationnel 
 
 

1. Les différents acteurs et les rôles de chacun 
 

a. Les fonctionnements de l’équipe : 

 

Nous sommes une petite équipe présente en alternance dans la structure d’Aubure. Nous avons des 
moments de réunions et de temps de préparations pédagogiques en équipe. 
Notre ambition est de faire de cet accueil un lieu de vie, de partage, mais aussi d’apprentissage que ce soit 
par le jeu, par les règles de vie quotidienne et par le développement de projets. 
D’en faire un lieu sécurisant, qui fait la transition entre les différents moments de la journée des enfants. 
 
Nous nous réunissons durant nos temps pédagogiques afin : 

- d’échanger sur les besoins des enfants, et de mieux répondre à leurs attentes 
- de résoudre certaines problématiques 
- de préparer les activités du soir 
- de se partager les tâches quotidiennes 
 

Le rôle de chacun : 
 

Le responsable : 

 
- Il est garant de la sécurité physique, morale et affective de l’enfant 
- Il est garant de la mise en œuvre et du suivi du projet pédagogique 
- Il a en charge la gestion administrative quotidienne du centre  
- Il associe les parents à la vie du centre 

 
L’équipe d’animation : 

 
 Auprès des enfants 

 – Elle est attentive en permanence aux comportements des enfants pour pouvoir intervenir, 
individuellement ou collectivement. Elle intervient à différents niveaux :  
- L’aspect sécuritaire : elle assure la sécurité physique et morale des enfants dont elle a la garde. 
- L’aspect relationnel : elle est à l’écoute des enfants, elle crée un climat de confiance et de sécurité 
affective qui aide l’enfant à se séparer de sa famille  
 - L’aspect matériel : elle est en relation d’aide, à disposition des enfants pour répondre dans la mesure 
du possible à leurs demandes. 
 - L’aspect technique : dans les activités, son intervention peut se porter sur la découverte de nouvelles 
activités, jeux, techniques  
 

 
Avec ses collègues  
- Elle respecte ses collègues, il est force de proposition, il sait travailler en équipe et écouter les autres.  
- Elle participe aux réunions de préparation.  
- Elle sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action.  
- Elle gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement.  
- Elle travaille en collaboration avec la direction. 
- Elle respecte le travail de l'autre  



 
 

 
Avec les parents  
- Elle est abordable et informe les parents lorsqu'ils sont demandeurs sur la journée de leur enfant. 
- Elle sait répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes concernées. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b.  

 

 

 

 

 

Les relations avec les partenaires : 
 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
� Soutien financier de l’action « enfance jeunesse » 
� Effectue des contrôles réguliers dans toutes les structures pour s’assurer du respect du contrat CEJ 
(Aspects financiers, tarifications, encadrements, fréquentations, projets …) 
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP) pour les 
plus de 6 ans et le Conseil Général à travers le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) pour les 
moins de 6 ans. 
 
� Veille au respect des règles d’encadrement et du niveau de qualification des encadrants 
� Effectue des contrôles inopinés dans les structures pour s’assurer de l’application de la règlementation 
en vigueur 
� Suivi de la prise en charge éducative, pédagogique et des activités 
� A un rôle d’information et de prévention auprès des structures 
 
 



 
 

b. Les parents 

 

La communication avec les parents est très bonne, ils n’hésitent pas à venir pour des questions ou 
inscription. 
Des soirées avec les parents seront organisées tout au long de l’année. Elles sont très attendues par les 
enfants mais également par les parents.  
 
 
 
 

V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
L’évaluation permet de savoir si l’équipe d’animation doit ajuster certaines règles ou faire évoluer son 
projet, en fonction des retours, envies des enfants, afin d’œuvrer au mieux pour la réussite du projet. 
 
Du côté des enfants, les questions suivantes pourront être posées : 

- Les enfants se sont ils amusés ? 
- Ont-ils acquis des nouvelles connaissances ou techniques ? 
- Ont-ils respecté les règles (de jeux ou de vie) ? 
- Ont-ils respecté le matériel et les autres ? 
- Ont-ils su être autonomes sur certaines règles de vie quotidienne ? (rangement, débarrassage…) 

 
Le projet pédagogique évolue au fil de l’année, des connaissances et des aptitudes des enfants. 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Conclusion 
 
Ce projet est un travail d’équipe. Il peut évoluer à tout moment de l’année. 
 
 L’équipe est garante du bon fonctionnement de l’accueil de loisirs périscolaire. Le respect du travail des 
uns et des autres, le respect de l’individu adulte ou enfant est important. Chacun à conscience que c’est le 
travail en équipe, la bonne humeur et le dynamisme qui favorisent la réussite de ce projet. 
 
Ce projet pédagogique sera affiché dans le hall de l’entrée du périscolaire et sera distribué à chaque famille 
dont les enfants fréquentent la structure.  
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I. La Présentation Générale : 
 

À partir du cadre fixé par le projet pédagogique et en concertation avec les enfants, les animateurs 
élaborent en équipe le projet d’animation. 

Une fiche technique plus détaillée par activité peut compléter ce projet d’animation, en permettant à 
l’animateur, de savoir ce qu’il lui faut en matériel, ce qu’il veut apporter aux enfants en faisant cette 
activité. 

 
Cette année l’équipe a envie de créer un monde de lutins. Les enfants nous parlent souvent de forêts, de 
cabanes de lutins, qui vivent dans la forêt d’Aubure et cela depuis quelques années. 
Tout au long de l’année nous allons faire vivre ce village, par des activités sport, des activités de cuisine, 
des ateliers bricolage… 
Nous allons faire de notre structure un réel lieu de vie, un vrai village visuel ou les enfants pourront 
évoluer au sein du décor. La salle de jeux deviendra la forêt, un coin de la salle d’activité deviendra un 
restaurant ou seront les ateliers cuisine, côté bureau sera la mairie pour toutes les instances 
administratives. 
Le décor évoluera avec les saisons et surtout selon les envies des enfants. 
Nous ferons tout le décor avec les enfants, nous les guiderons, et nous écouterons leurs idées, leurs 
souhaits. 
 
Ces activités seront proposées, tous les soirs après le temps du goûter, les enfants auront le choix d’y 
participer ou non, un coin jeux libres sera également à leur disposition. 
Un affichage imagé sera présenté aux enfants, ainsi l’enfant connaîtra le programme des activités du soir, 
en arrivant à la structure. C’est un support pour les enfants, mais également pour les parents. 
 
Toutes les activités proposées répondront aux objectifs suivants : 
- Favoriser l’éveil à travers l’imaginaire, à travers le village qu’ils vont créer,  découvrir des nouvelles 
saveurs, odeurs à travers les ateliers cuisine. 
- Favoriser l’autonomie : faire des choix, manipuler des outils, des matériaux lors des ateliers bois. 
- Favoriser la socialisation : avoir un projet commun, créer ensemble, écouter, partager avec les copains 
 
Les enfants devront également trouver un nom à leur village et pourront le faire découvrir à leurs parents 
au fur et à mesure de l’avancement. 
 
 
 
 

II. La présentation par thématiques : 
 

1. Présentation 
 
Toutes les activités se déroulent de cette façon : 
 
Etape 1 : mise en place de l’activité et du matériel nécessaire 
Etape 2 : explication de l’activité aux enfants  
Etape 3 : réalisation de l’activité 
Etape 4 : nettoyage et rangement de l’activité avec les enfants. 



 
 

 
Création du visuel du village  
 
Nous allons peindre sur du grand papier fresque les différents lieux du village. Tous les enfants accueillis 
pourront participer au décor. Nous utiliseront principalement de la peinture, mais d’autres matériaux 
pourront se rajouter : laine, papier crépons, carton, coton …. Ainsi le village pourra également évoluer au 
fil des saisons. 
 
 
Atelier cuisine 
 
Pour les ateliers cuisine, le chef « cuisto » nous invitera dans son restaurant, afin découvrir d’autres 
saveurs, sucrées comme salées. Cette activité sera proposée les jeudis soirs par Philippe ou Amandine. 
Nous prendront le temps d’expliquer les différents ingrédients utilisés et chaque étape de la recette. 
(peser, mesurer, mélanger ….) 
 
 
Atelier sport  
 
Le soir les enfants ont aussi besoin de se défouler, c’est pour cela que notre Coach Philippe proposera des 
petits jeux collectifs, de motricité adaptés aux petits mais aussi aux grands. 
 
 
Atelier Bricolage 
 
Durant toute l’année nous ferons également des bricolages suivant les saisons, les différentes fêtes du 
calendrier. 
 
 
Atelier Bois 
 
Pour le printemps nous avons pour ambition de créer un salon de jardin à l’aide de palettes. Nous le ferons 
dans le jardin de la structure. Une maman nous aidera à le peindre à l’aide de peinture naturelle qui résiste 
aux différentes saisons. 
 
 
L’évaluation des objectifs visés  
 
Une évaluation globale sera faite en fin d’année, mais notre projet d’animation peut évoluer à tout 
moment de l’année. Si une activité n’intéresse pas les enfants, ou est mal organisée, nous rebondirons à la 
changer où à la modifier. 
 
Nous évaluerons également la pertinence du projet aux différents âges des enfants, de leur implication 
mais aussi de leur évolution dans les activités. 
 

 
 


