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 INTRODUCTION 

 

 

La Chapelle d’Aurec est une petite commune de Haute-Loire (43) située à l’extrême Est du 
département, à 20 minutes de Saint-Etienne (42). Ce village de moyenne montagne entre les monts 
du Pilat et du Forez, les gorges de la Loire et le Velay bénéficie d’une situation géographique 
privilégiée. 
Ainsi l’accès à une grande diversité d’activités, qu’elles soient de pleine nature ou urbaines, est 
possible.  
 
La Chapelle d’Aurec a connu ces dernières années une des plus fortes progressions démographiques 
du département. L’extension du bourg et l’arrivée de nouveaux habitants ont modifié le profil de la 
commune. De commune rurale et agricole, la Chapelle d’Aurec tend à devenir résidentielle. 
Sa vie associative très riche lui donne du dynamisme. 
Peu d’entreprises sont implantées sur la commune, contraignant les habitants à travailler à 
l’extérieur. 
Environ un tiers de la population à moins de 16 ans. 
 
Partant de ces constats, des parents se sont mobilisés et ont créé en 2003 une association afin de 
répondre aux besoins croissants d’accueil des enfants. Cette association a permis l’ouverture du 
Centre de Loisirs le 1er juillet 2004, celui-ci ayant pour partenaire la Communauté de Communes des 
Marches du Velay, le Conseil Général, la CAF et la MSA. 
Le centre a fonctionné pendant quatre ans dans les locaux municipaux avant d’intégrer de nouveaux 
bâtiments en février 2008. 
 
Ce nouveau projet éducatif vise à déterminer les orientations souhaitées par le Conseil 
d’Administration au vue des observations précédemment évoquées. 
Ainsi le projet éducatif s’articule autour de 3 axes essentiels : 

- Permettre à l’enfant de s’épanouir 
- Favoriser le lien social 
- Découvrir son environnement. 

 



 

 

1. PERMETTRE A L’ENFANT DE S’EPANOUIR 
  

 L’AUTONOMIE 

L’Accueil de Loisirs (ou Centre de Loisirs) doit proposer des activités suffisamment diversifiées et attrayantes 

pour que l’enfant puisse se construire en tant qu’individu de plus en plus autonome et de plus en plus capable 

de mener un projet personnel et de faire des choix. 

Pour cela, il faut :  

- favoriser le développement de l’enfant 

- impliquer l’enfant dans les activités de la vie du centre 

- inciter l’enfant à participer et à découvrir… 

- respecter ses choix et décisions, être à son écoute 

- amener l’enfant à s’exprimer (à travers des activités physiques, artistiques, manuelles, orales…) 

- s’efforcer à maintenir le plaisir des enfants comme une constante 

- permettre à l’enfant de comprendre les activités proposées 

- encourager l’envie d’aller vers l’autre… 

 

 LA VIE EN COLLECTIVITE 
A travers la vie du centre, l’enfant doit pouvoir percevoir qu’il fait partie d’un groupe, qu’il en est l’un des 

éléments et que le bon fonctionnement de ce groupe repose sur des attitudes individuelles indispensables. 

Pour cela, il faut :  

- respecter l’enfant pour que lui-même respecte les règles de vie en collectivité 

- être vigilant au respect d’autrui dans toutes ses différences (handicap, sexe, âge, origine socioculturelle…) 

- apprendre à l’enfant à faire des concessions 

- renforcer la solidarité, l’entraide 

- responsabiliser l’enfant 

- encourager les attitudes citoyennes 

- veiller à ce que les échanges relationnels entre les enfants soient sains et constructifs. 

Tous ces objectifs doivent permettre à l’enfant une meilleure connaissance de lui-même pour mieux se 

respecter et respecter les autres, et ainsi s’épanouir et grandir sereinement.  

 

 

 

 



2. FAVORISER LE LIEN SOCIAL 

 

L’idée est que l’enfant se nourrisse des différences des autres afin qu’il se construise des repères sur le 

fonctionnement de la vie sociale. 

Pour cela, il faut : 

- favoriser le dialogue 

- organiser des échanges 

- provoquer des rencontres 

- encourager les partenariats 

- faire prendre conscience à l’enfant de son appartenance à différentes collectivités, 

et ce, au sein du Centre, avec la famille, avec les différents acteurs de la Chapelle d’Aurec, avec la 

Communauté de Communes, voire au-delà. 

 

3. DECOUVRIR SON ENVIRONNEMENT 

 

Afin que l’enfant apprécie son cadre de vie, s’y sente bien et le respecte, le Centre de Loisirs doit lui permettre 

d’en découvrir les différents aspects. 

Pour cela, il faut : 

- aller à la découverte de la nature 

- mieux connaître l’histoire de la commune 

- rencontrer les habitants 

- prendre conscience du patrimoine local et de ses particularités 

- s’ouvrir à d’autres horizons. 

L’objectif est de sensibiliser l’enfant à la fragilité de son environnement afin de lui permettre de participer 

activement à la protection de ce cadre de vie. 

 

 

CONCLUSION 

 

Ce projet éducatif fixe les orientations à partir desquelles les objectifs du projet pédagogique doivent être 

élaborés par le Directeur  ou la Directrice. Ce dernier ou cette dernière définit les moyens et la manière de les 

mettre en œuvre avec son équipe d’animation. 


