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Sans
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PROJET PEDAGOGIQUE
du 6 juillet 2020
au 28 août 2020

LE PROJET PEDAGOGIQUE
Catégorie d’Accueil et son public de mineurs
! L’Accueil Collectif Educatif de Mineurs : C’est une structure sans hébergement
caractérisée par une fréquentation régulière de jeunes qui souhaitent bouger pendant leur
vacances.
Ces stages multisports « Sports Vacances » sont organisés du 6 juillet au 28 août 2020
pour les 6-17 ans (*)
Nous accueillons les enfants 5 jours par semaines (hors jours fériés), du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30. Soit une activité hebdomadaire de 50 heures.
(*) : 6 ans révolus au 1er juillet

! Le public :
Les enfants sont majoritairement originaires de Strasbourg et de son agglomération.
Certains résident dans la Communauté Urbaine de Strasbourg, et d’autres, une minorité,
habitent dans un rayon de 20 km et plus.

Les lieux d’accueil
Centre Sportif Ouest de Koenigshoffen : Chemin Long 67200 Strasbourg-Koenigshoffen.
Arrivée des enfants : entre 8h30 et 9h00
Départ des enfants : entre 17h00 et 17h30.
Tous les vendredis : entre 17h00 et 17h30. Les enfants devront être recherchés à la piscine
de Hautepierre (rue Baden Powell – 67200 Strasbourg)
Jours particuliers selon les activités optionnelles :
Mercredi matin, activité ESCALADE : déposer les enfants directement à Block’Out entre
8h30 et 9h (4 rue Alexandre Dumas – 67200 Strasbourg – entre la Concession Peugeot et
Auchan Hautepierre)
Jeudi matin, activité TRAMPOLINE : déposer les enfants directement au « Trampo’city »
entre 8h30 et 9h (5 Rue Alexandre Dumas, 67200 Strasbourg)

Journée Type - Activités et lieux de pratique :
Organisation d’une journée « type » :
MATIN
08h30 – 09h00 : Accueil des enfants
09h10 – 10h25 : Activités encadrées
10h25 – 10h45 : Goûter (fourni)
10h45 – 12h00 : Activités encadrées
12h00 – 13h15 : Repas

APRES-MIDI
13h15 – 14h00 : Temps Calme
14h05 – 15h20 : Activités encadrées
15h20 – 15h40 : Goûter (fourni)
15h40 – 16h50 : Activités encadrées
17h00 – 17h30 : Départ des enfants

Le programme d’activités est établi à l’avance, cependant il est susceptible de changer en
fonction des conditions météorologiques.
L’eau est à volonté pendant les activités mais aussi à la pause goûter, et les animateurs
veillent à ce que les enfants s’hydratent bien tout au long de la journée (cf. alerte Canicule).

Les Activités proposées dans la formule de base :

Athlétisme, Badminton, Baseball, Basket-ball, Flag/Rugby, Football, Gymnastique, Handball,
Floorball / Hockey sur gazon, Jeux d’opposition/Judo, Kin-Ball / Kin-Volley, Tchoukball,
Tennis, Tennis de Table, Ultimate, Course d’orientation, Biathlon, Jeux d’animation, Jeux de
société, Sortie à la piscine de Hautepierre le vendredi après-midi.

Les Activités optionnelles payantes : (coût réel de la sortie, frais de transport inclus)
Bowling – Tir à l’Arc+Accrobranche OU Natur’Game+Accrobranche – Escalade – Trampoline
– Poney.

Lieux d’évolution, sorties et activités optionnelles :
Hall des Sports Centre Sportif Ouest : Basket-ball, Football, Handball, Indiaka, Jeux d’opposition,
Tchouk-ball, Tennis de Table, Ultimate,
Stade extérieur du Centre Sportif Ouest : Jeux d’animation, Athlétisme, Football, Base-Ball,
Rugby/Flag, Hockey sur gazon, Ultimate
Club House ASPTT : DEJEUNER (repas Traiteur), jeux de Société, lecture, film d’animation.
Salle Herrade (rue des Comtes) : Badminton, Basket-ball, Gymnastique, Jeux d’animation.
Bowling de l’Orangerie :
Sortie avec un groupe le lundi après-midi. Déplacement en Bus CTS. Effectif maximum : 24
enfants avec un encadrement de 2 animateurs pour chaque sortie. Le prêt des chaussures
est inclus dans la prestation. Goûter pris sur place dans le parc de l’Orangerie et retour en
Bus CTS
Natura Parc + parcours de santé de la forêt de la Nachtweid : (Ostwald – rue Nachtweid)
Les déplacements se font avec les Bus de la CTS (de l’arrêt Charmille-Koenigshoffen à
l’arrêt église-Ostwald). Et déplacement à pied.
Le matin : 1 activité proposée, soit :
2) Tir à l’Arc (semaines impaires) : initiation à l’activité encadrée par une personne diplômée.
Effectif maximum : 24. 2 groupes de 12 jeunes et 2 animateurs).
3) Natur’Game (semaines paires) : pour les jeunes à partir de 9 ans. En équipe de 4, vous
êtes équipés d’une tablette pour ce jeu de rôle « escape game outdoor ». Chercher des
symboles repérés sur la carte, scanner le symbole et résoudre l’enigme proposée par la
tablette. Vous gagnez un mot clé par énigme. Trouver un maximum de symbole pour tenter
de récupérer un maximum de mot-clé qui permettront de résoudre la mission finale.
L’après-midi : L’ensemble des jeunes feront de l’Accrobranche (parcours dans les arbres)
de difficultés adaptées selon le niveau individuel et à l’âge des enfants.
La formation initiale (consignes de sécurité, manipulation du matériel) est réalisée par des
personnes diplômées du parc et ayant les qualifications requises pour la mise en
sécurité des jeunes mineurs en Accueil de Loisirs. Nos animateurs encadrent et
accompagnent les jeunes selon l’effectif de 1 encadrant pour 8 jeunes. Effectif maximum de
32 jeunes et 4 animateurs.
Condition d’inscription : avoir 7 ans révolu et mesurer 1,55 bras levé (mesure prise du sol
jusqu’au centre de la paume de la main.
« Block’Out » : Pratique de l’escalade sur bloc le mercredi matin de 8h45 à 10h. Effectif
maximal : 21 enfants.
Un effectif de 30 personnes maxi, partagé en 2 sous-groupes de 15 pourra choisir une
initiation à l’escalade qui se pratique dans la salle de bloc « BLOCK’OUT à Hautepierre. Le
déplacement des 2 groupes de se fera avec un mini-bus de 9 places et un minibus de 8
places qui feront le déplacement entre le lieu d’accueil et le lieu de pratique. (10 mn de
trajet). 1 à 2 animateurs sur place

« Trampo City » : Activité Trampoline le jeudi matin de 10h15 à 11h45. Possibilité de
pratiquer 6 animations trampoline variées sur ce parc tout neuf situé à côté de Block’Out.
Effectif maximal : 21 enfants.
Centre Equestre « Plaisirs Equestre » de Wolfisheim : (rue du Fort)
Initiation au Poney pour les enfants dès 6 ans. Groupe limité à 11 enfants par semaine.
Déplacement en mini-bus 8 places et voiture.
Piscine de Hautepierre : (rue Baden Powell – 67200 Strasbourg)
Tous les jeunes termineront la semaine, les vendredis après-midi par une sortie récréative à
la piscine de Hautepierre. Départ en bus de l’ASPTT à 14h30 avec la société de Transport
Royer. Activité de 15h à 17h. Le goûter sera pris soit sur les espaces verts, soit sous le
préau devant la piscine vers 17h15, avant que les parents ne recherchent leurs enfants entre
17h15 et 18h.

La Direction et l’encadrement :
En juillet - Août 2019 :
M. Olivier HABERER, Directeur du 6 juillet au 28 août : formation BAFD, titulaire d’un Brevet
d’Etat 1° aux Activités de la Natation et d’une Licence STAPS, plusieurs années
d’expérience de Directeur, 5 années comme Directeur Adjoint, expérience forte de plusieurs
années en encadrement sportif et en animations sportives dans le cadre d’Accueil Collectif
de Mineurs.

Encadrement :
Respect des normes d’encadrement :
- 1 animateur diplômé pour 12 enfants en animation, conformément à l’arrêté du 20 juin
2003. Un animateur « mobile » viendra en renfort d’un groupe plus nombreux ou selon la
nature de l’activité. Notamment pour les déplacements à l’extérieur du Centre.
- 1 animateur diplômé pour 8 enfants lors des sorties à la piscine ou lieu de baignade et
pendant la pratique de l’accrobranche.
- Stagiaires : 50% de l’effectif total
- Personnes non diplômées : 25% de l’effectif total
L’effectif global d’encradrement (juillet et août confondus) :

-

Toutes les semaines l’effectif d’encadrement sera composé de 6 animateurs dont 1
stagiaire et dont les qualifications sont les suivantes :
animateurs titulaires d’une Licence S.T.A.P.S. (métier du sport) et/ou d’un diplôme reconnu
et permettant d’encadrer et d’animer des séances avec des jeunes mineurs
animateurs titulaires d’un B.A.F.A. avec expérience en encadrement sportif
animateurs titulaires d’un B.P.J.E.P.S. Activité Physique pour Tous
animateur diplômé d’un Certificat de Qualification Professionnel - Animations
animatrice diplômée du CAP Petite Enfance + expérience en animation sportive
animateurs titulaires d’un diplôme d’Initiateur en Escalade
stagiaires B.A.F.A.

Les Directeurs sont compris dans l’effectif d’encadrement. En plus de l’animation, ils ont pour
mission de superviser et coordonner l’ensemble des animateurs, les planning d’animation, la
logistique quotidienne, les relations avec les prestataires de service ou d’activité et assurent
également le suivi Sanitaire en cas d’accident qui nécessite un transfert vers un centre
hospitalier par un véhicule d’urgence.

Dans le cadre d’un ALSH pendant les vacances scolaires, les animateurs travailleront du
lundi au vendredi hors jours fériés et bénéficieront d’un repos hebdomadaire de 2 jours, le
samedi et le dimanche.
Temps méridiens : Les fonctions exercées par les animateurs nécessitant une présence
continue auprès des mineurs accueillis sur la pause méridienne, les repas seront fournis
dans ce cadre, intégralement pris à la charge de l’organisateur et ne sont pas considérés
comme avantages en nature au sens de la réglementation en vigueur.

Les modalités d’inscriptions
Les inscriptions se font au siège de

l’ASPTT STRASBOURG METROPOLE
6 Chemin Long – Centre Sportif Ouest
67200 Strasbourg

Renseignements au 03-88-10-03-20 ou par email : metropole@asptt-strasbourg.eu
Notre Site Internet http://www.strasbourgmetropole.asptt.com permet de communiquer sur
notre Accueil de Loisirs. Il comprend toutes les informations pratiques et on y trouve tous les
documents utiles à télécharger dont les documents d’inscription.

Sécurtité, Hygiène et Traiteur
- Sécurité des Bâtiments : Le Centre Sportif Ouest et la Salle Omnisports Herrade répondent
aux conditions techniques d’hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental
en vigueur. Ces exigences sont justifiées par les Rapports de la Commission Sécurité
Incendie (cf. document joint en annexe), visé par la mention « Avis Favorable » à
l’exploitation du bâtiment. Par ailleurs les bâtiments disposent d’une infirmerie dont l’une,
celle du CSO, équipée d’un téléphone d’urgence permettant d’alerter les secours en cas
d’incident.
- Assurances :
Le Club a souscrit une Assurance en Responsabilité Civile auprès de la compagnie
GENERALI représentée par PIERRE GRIESS ASSURANCE – Rue de Bischwiller – 67800
BISCHHEIM. L’ASPTT STRASBOURG est titulaire d'une Police d'Assurance
« RESPONSABILITE CIVILE » n° AG 057 099 qui garantit les conséquences pécuniaires de
la Responsabilité Civile que le souscripteur pourrait encourir du fait de la pratique de sport
lors des Accueils Collectifs de Mineurs durant les vacances scolaires en cours. Cf. document
affiché au tableau dans le hall d’accueil.
Le club est également souscripteur d’une Assurance en Responsabilité Civile auprès de la
compagnie GMF, assureur de la Fédération Sportive des ASPTT. Chaque membre de
« Sports Vacances », devient membre de l’ASPTT et titulaire d’une adhésion à une licence
fédérale affinitaire comprenant une Assurance R.C. et une Individuelle Accident les couvrant
sur toutes les activités sportives pratiquées dans le cadre de l’Accueil de Loisirs.
- Traiteur : Les déjeuners de midi sont préparés et servis par le traiteur Philippe ROME.
Les repas comprennent une entrée, un plat principal accompagné de légumes et féculents,
un dessert et du pain. Le traiteur répond aux normes d’hygiène et de restauration pour les
collectivités.
- Alerte Canicule : En cas de forte chaleur ou d’alerte à la Canicule, des mesures de
précautions particulières sont mise en place :
- permettre aux enfants de s’hydrater un maximum (point d’eau sur le site en plus des
bouteilles disponibles à tout moment pendant les activités)
- se protéger du soleil (casquette, crème solaire) et favoriser les regroupements dans les
zones d’ombre…).
- éviter les insolations en favorisant les activités en salle / sous abris les après-midi (surtout
pour les plus jeunes).

Les OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
"
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Acquérir les règles fondamentales de l’activité.
Apprendre à respecter la règle, le partenaire, l’adversaire, l’arbitre.
Développer la capacité à traiter des informations : perception.
Apprendre à se repérer dans un Espace-Temps » en mouvement : anticipation.
Développer l’esprit d’équipe, d’initiative, d’organisation, de décision.
Développer une maîtrise comportementale et gestuelle.
Enchaîner des actions : courir, dribler, sauter, lancer, frapper le palet avec la crosse,
courir avec la crosse, s’arrêter.
Vaincre l’appréhension liée au contact de l’adversaire. (Rugby, Judo) : Nos premières
préoccupations sont de dédramatiser le contact et de faire vivre le ballon en limitant
les arrêts de jeu.
Maîtriser le ballon et sa trajectoire (ballon rond et oval).
Evoluer au travers de stratégies de jeu.
Développer la socialisation.

# Moyens mis en œuvre : SPORTS COLLECTIFS
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Acquérir les règles d’organisation nécessaires au bon déroulement de l’activité
Développer une maîtrise comportementale et gestuelle.
Développer la mémoire du geste et sa correction par feedback.
Développer l’anticipation de la trajectoire de la balle
Développer la coordination des gestes sportifs : anticipation, placement, mise en
action, replacement.
Obliger l’enfant à discipliner son geste, à modifier ses repères visuels habituels, du
fait de l’élévation ou l’abaissement de la tête (jeux de raquette).
Développer la prise d’initiative et des intentions stratégiques.
Découvrir le milieu aquatique, plus déstabilisant, aussi bien au niveau émotionnel
qu’au niveau de l’équilibre.
Développer des habiletés motrices spécifiques à l’activité
Développer une entraide.
Développer l’adversité, l’esprit de compétition.

# Moyens mis en œuvre : SPORTS INDIVIDUELS
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Respecter un nouveau système de règles : règles d’approche de l’animal
Ecouter et respecter des consignes de sécurité spécifiques.
Maîtriser et anticiper la trajectoire pour se diriger et éviter et les éventuels obstacles.
Connaissance du matériel utilisé
Développer une maîtrise comportementale et gestuelle effectuer un travail collaboratif
les éventuels obstacles afin de les éviter. Savoir guider et s’arrêter.

# Moyens mis en œuvre : EQUITATION (PONEY)

