
 

Accueil de Loisirs L’Echap’Toi 

Accueil ados 
 

Projet de fonctionnement 

 

 

Accueil des vendredis 

 

L’accueil ados hors vacances scolaires est ouvert les vendredis de 17h30 à 19h30. Cet accueil s’adresse aux  

adolescents de la 6ème à la terminale. Actuellement, seuls les jeunes collégiens fréquentent l’accueil. 

 

Durant cet accueil, trois temps sont mis en place : 

 De 17h30 à 18h00 – temps d’accueil et de temps libre des jeunes 

 De 18h00 à 19h00 – temps d’activité selon le programme 

 De 19h00 à 19h30 – temps libre et départ échelonné 

 

 

Temps libre – temps d’accueil (arrivée/départ) – de 17h30 à 18h00 et de 19h00 à 19h30 

 

 

Le temps libre est un temps d’animation qui permet aux jeunes de se construire avec ses pairs et faire ses 

expériences. L’animateur doit être présent et source de propositions. 

 

Le temps libre appartient au jeune. Il peut choisir de faire ou ne pas faire. Ils ont besoin de se construire, d’échanger, 

d’être seuls ou en groupes avec/sans l’animateur. 

 

Dans la salle ados, ils ont à disposition des jeux de société, livres, une table de ping-pong et un babyfoot. Ils ont la 

possibilité, quand le temps le permet, de jouer à l’extérieur.  

 

Les jeunes ont besoin de souffler, se défouler. Ils sortent de l’école et c’est la fin de semaine. Il faut intégrer que 

l’accueil ados du vendredi n’est pas un moyen de garde mais un choix du jeune d’y participer.  

Cependant, ces temps ne peuvent remplacer un temps d’activité « encadré » 

 

Le temps libre n’est pas non plus une liberté totale des jeunes, il doit y avoir un cadre. 

Dans ce cadre, la notion de respect dans son ensemble est toujours de mise et les possibilités sont clairement dites. 

A 18h00 et lors de leur départ, il est demandé aux jeunes de ranger le matériel utilisé. 

 

L’ordinateur ne se trouve pas à la disposition des jeunes. Il est un des outils de travail de l’animateur. Ils peuvent 

demander à mettre de la musique mais ils n’ont pas accès à internet. 

 

Temps d’activité – de 18h00 à 19h00 

 

Le temps d’activité est mis en place à partir du cadre fixé par le projet d’animation. Entre chaque période de 

vacances, un projet d’animation est proposé aux jeunes (jeux coopératifs, création d’une radio,…) 

Le projet d’animation peut naître des possibilités offertes par l’accueil et son environnement, des envies ou 

compétences de l’animateur, des idées des jeunes, etc… 



Lors de ce temps, il est demandé aux jeunes soit de déposer leur portable dans la boîte à portables soit dans leur 

sac. 

Spécificités de l’accueil du vendredi 

 

A chaque période une veillée sera proposée en rapport avec le programme d’animation. 

Le dernier vendredi avant les vacances, la séance est réservé pour une animation choisie au préalable par les jeunes. 

 

 

Accueil pendant les vacances 

L’accueil ados pendant les vacances est ouvert tous les jours de 7h30 à 18h30. Dans certains cas, il arrive que 

ces horaires ne soient pas respectés si une veillée a été mise en place (l’accueil ne sera pas ouvert le lendemain 

matin).  

 

La journée type se déroule ainsi : 

 

 De 7h30 à 9h30 - Accueil échelonné et temps libre  

 

Lors de ce temps, le même cadre que l’accueil des vendredis est appliqué. 

 

 De 9h30 à 11h30 – Temps d’animation 

 

 De 11h30 à 12h00 – Temps libre et départ échelonné 

 

 De 12h00 à 12h15 – Préparation au repas 

 

L’animateur veille à ce que tous les jeunes passent aux toilettes puis se lavent les mains. Ceci afin d’éviter 

que les jeunes n’aient à se lever pour ça pendant le repas. Il est important de le rappeler que le moment du repas est 

un moment partagé avec l’ensemble des tranches d’âges de l’accueil de loisirs et qu’il est nécessaire d’avoir un 

comportement et un vocabulaire adapté. 

 

 De 12h15 à 13h15 – Repas 

 

Avec l’aide des animateurs, tous les enfants mettent en place les assiettes, les verres et les couverts 

disposés sur les tables. Un verre retourné dans une assiette indique la place de l’animateur, qui aura été mis au 

préalable par l’animateur de « service ». 

 

Le réfectoire est organisé en tables de 8 à 12 personnes, sur lesquelles il doit y avoir au moins un adulte. 

Chaque adulte qui se sera placé stratégiquement veillera au bon déroulement du repas et organisera le service des 

plats en y associant les enfants. Il sera demandé aux enfants de : 

 

 Rester assis 

 Partager la nourriture 

 Goûter à tous les plats 

 Ne pas abuser du pain 

 

En fin de repas, on procède au débarrassage de la table. Pour organiser la participation de tous à cette tâche 

on procède de la façon suivante. A l’intérieur d’un sac un animateur place autant de boules de papier qu’il y avait de 

convives à sa table (adultes compris). Chacun va piocher une boule dont la couleur va déterminer sa tâche : 

 1 boule bleue : on débarrasse les couverts 

 1 boule verte : on débarrasse les assiettes 



 1 boule rouge : on débarrasse les verres 

 2 boules jaunes : on passe un coup d’éponge sur la table 

 X boules blanches : on n’a pas de tache particulière…mais on peut aider les autres ! 

 

Ensuite pour sortir de table, les animateurs pose une devinette ou le mythique jeu des … (animaux, 

personnages connus, ….). 

Quand quelqu’un a la bonne réponse, il peut sortir de table et se rendre en marchant dans la salle pour le 

temps calme. 

 

 De 13h15 à 13h45 – Temps calme  

 

Un temps animé pendant lequel on fait une activité calme, ce qui implique que les jeunes n’ont pas accès au 

babyfoot, à la table de ping-pong ni à l’extérieur.  

Sur le temps calme l’animateur n’a pas la même posture que pour un temps libre. Il doit tout mettre en place 

pour que le calme soit respecté (musique calme, lieu et matériel approprié). Le calme ne veut pas dire le 

silence. 

 

 De 13h45 à 14h30 – Temps d’accueil et temps libre 

 

Même cadre que lors des vendredis.  

 

 De 14h30 à 16h30 – Temps d’animation 

 

 De 16h30 à 17h00 – Goûter 

 

Les jeunes passent aux toilettes, se lavent les mains, puis le goûter est pris au réfectoire, si les jeunes sont 

sur place. Quand il est terminé, les jeunes passent l’éponge sur les tables et aident au débarrassage des verres. 

Le goûter pourra être pris en extérieur, sans oublier le passage aux toilettes et le lavage des mains au 

préalable ou en fonction du nombre dans la salle ados. De la même façon qu’au réfectoire, les jeunes seront assis 

pour manger.  

 

 De 17h00 à 18h30 – Temps libre et départ échelonné 

 

Même cadre que lors des vendredis.  
 

C’est aussi le moment d’informer les familles sur le déroulement de la journée de leur enfant, suivant la 

demande et la nécessité. 

 

En fonction du nombre et de l’activité choisie pendant le temps libre, l’animateur peut aussi ranger son 

matériel. 

 

 


