
Accueil de loisirs sans hébergement « Domaine du château » – Projet éducatif 2015-2016 

 

1 
Mairie de Narcatet - 2, chemin Lacarrau  -  64510 NARCASTET     

Tel : 05 59 82 06 00  *  Fax :  05 59 82 12 20  *  Mél :  mairie.narcastet@wanadoo.fr 

 

Accueil de loisirs sans hébergement 

Domaine du Château de Narcastet 
 

 

 

 
 

Projet Educatif 
 

2015-2016 
 

 



Accueil de loisirs sans hébergement « Domaine du château » – Projet éducatif 2015-2016 

 

2 
Mairie de Narcatet - 2, chemin Lacarrau  -  64510 NARCASTET     

Tel : 05 59 82 06 00  *  Fax :  05 59 82 12 20  *  Mél :  mairie.narcastet@wanadoo.fr 

 

 

Introduction 
 

 L’accueil de loisirs sans hébergement de Narcastet a été mis en place pour permettre 

aux enfants et aux jeunes de découvrir de nouvelles activités et afin qu’ils puissent passer de 

bonnes vacances en contact avec la nature et en compagnie de nouveaux camarades et amis. 

 

Des activités riches, variées, innovantes et adaptées leurs seront proposées. Celles-ci 

permettront à l'enfant de développer ses capacités créatrices, de former sa réflexion et 

d'assimiler les règles nécessaires à la vie en groupe. Elles seront pour lui source de détente et 

de plaisir.  

  

 

Situation géographique 

 

 La commune de Narcastet est 

située sur la rive gauche du Gave de Pau   et 

sur la RD 37, entre les communes de 

Rontignon et de Baliros, 

Elle est desservie par les Routes 

Départementale 37 et 437. 

  Les communes limitrophes sont : 

 - Meillon au nord,  

 - Rontignon à l’ouest,  

 - Bosdarros au sud,  

 - Baliros et Assat à l’est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RD 37 

RD 437 
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Démographie 

 
 En 2012, la commune comptait 639 habitants. L'évolution du nombre d'habitants est 

connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune. 

 

Selon le tableau ci-dessous en 2011, il y avait 127 enfants de moins de 14 ans pour 625 

habitants. On pouvait compter 61 garçons pour 66 filles. Cette tranche d’âge représentait 20.3 

% de la population.  

 

 
Populations légales de la commune de Narcastet selon l’INSEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le recensement de la population de janvier-février 2012 compte 639 habitants 

 

 

 

 

 

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 

Population 185 293 487 527 520 570 625 

Densité moyenne 

(hab/km²) 

40,6 64,3 106,8 115,6 114,0 125,0 137,1 

 

 

2011 % 2009 % 2006 % 

Ensemble 625 100,0 590 100,0 570 100,0 

0 à 14 ans 127 20,3 116 29,4 113 19,8 

15 à 29 ans 87 14,0 88 29,9 85 14,9 

30 à 44 ans 140 22,3 122 41,7 119 20,8 

45 à 59 ans 123 19,7 144 47,8 139 24,4 

60 à 74 ans 115 18,4 96 32,8 93 16,3 

75 ans ou plus 33 5,3 22 7.5 22 3,8 
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ALSH Municipal 

 
 La commune propriétaire des locaux dits « Le château de Narcastet » (voir plan ci-

après), les avait mis à la disposition du SIVU Centre de Loisirs de Narcastet par convention 

laquelle expirait le 15 septembre 2013. 

 

 Le contrat de délégation de service public portant sur l’organisation, la gestion et la 

coordination des activités du centre de loisirs sans hébergement et du centre d’hébergement 

conclu avec l’association « Les Francas de Pau » et le SIVU centre de Loisirs est arrivé à 

échéance le 31 août 2012, que par convention les locaux sont revenus à la charge de la 

commune. 

 

 Par délibération en date du 8 avril 2013, le Conseil Municipal décide une prise en 

gestion directe par la commune du service public portant sur l’organisation, la gestion et la 

coordination des activités du centre de loisirs sans hébergement pour une ouverture 

programmée pour le lundi 8 juillet 2013. 

 

 

Vocation principale 

 
 La vocation principale est de proposer aux habitants de Narcastet et des communes 

avoisinantes un service public de proximité et de qualité.  

L’ALSH doit proposer des activités extra-scolaires pendant les vacances scolaires. Il 

doit également proposer 3 types d’accueil périscolaires :  

Les mercredis après-midis. 

Les NAP / TAP (les nouvelles activités périscolaire)  

Un CLAE (centre de loisirs après l’école)  
 

 

Objectifs éducatifs 

 
 Par des activités diverses, l’accueil de loisirs doit proposer à l’enfant la possibilité de 

se valoriser et de se perfectionner dans des domaines variés, hors du cadre familial et scolaire. 

Les objectifs sont d’aider l’enfant à développer sa personnalité et favoriser sa 

socialisation tout en acquérant des notions de tolérance, de respect, de partage et d’entraide. 

Le développement du sens de l’autonomie, de l’organisation et de la responsabilité est 

également une priorité.  

Notre devoir est donc d’assurer la sécurité physique, morale et affective de l’enfant et 

d’avoir une écoute attentive à son égard.  
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Vie à l’accueil de loisirs 

 
 Le rythme des enfants est l’élément incontournable de l’Accueil de Loisirs. 

L’organisation  de l’Accueil doit être réalisée avec le souci de permettre à chaque enfant de 

vivre à son rythme.  

Il est important, lors de toute préparation, de prendre en compte ces éléments et de 

veiller à ce que la journée de l’enfant soit équilibrée en intensité par une arrivée échelonnée, 

un temps calme, et un dosage des activités calmes et intenses. Il faut veiller à ce que le rythme 

de la journée, dans son ensemble, offre des temps de récupération.  

  

 

Les repas et goûters   

 
 Les repas sont préparés et livrés sous forme de liaison froide. Le service est effectué 

par l’intendance et l’équipe pédagogique de l’A.L.S.H. Les goûters sont fournis par les 

familles. 

 

L’hygiène et la santé  

 
 L’équipe d’encadrement doit veiller à mettre en place des règles d’hygiène 

indispensables à toute vie en collectivité par exemple le lavage des mains régulier, brossage 

des dents lors des camps etc.  

 

 

L’organisation de l’activité 

 
 L’organisation de l’activité doit permettre à chacun d’exprimer ses désirs et de choisir 

son activité. L’animateur doit savoir écouter, réagir, motiver et valoriser. L’importance de la 

participation aux projets et à l’organisation d’activités est primordiale.  

 

 

Les activités  

 
 Des activités qui mobilisent les connaissances de base des enfants et favorisent l’accès 

à d’autres savoirs seront proposées. Des activités artistiques qui développent la créativité et 

l’imagination seront également présentées, ainsi que des activités sportives et physiques tout 

en respectant le rythme de vie des enfants.  

 

L’action de l’équipe éducative sera de permettre une continuité dans le déroulement 

des activités et non pas de les enchaîner les unes derrière les autres, sans lien entre elles, d’où 

la nécessité pour l’équipe de proposer des activités autour d’un thème. 
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Les sorties   

 

Des sorties peuvent être organisées afin de permettre aux enfants de découvrir d’autres 

horizons. L’accès à la culture et la découverte de nouvelles activités doivent être facilités. 

 

Les Transports 
 

Un minibus de 9 places est mis à disposition par la commune afin d’assurer le 

fonctionnement courant de la structure. Pour les sorties longues l’ALSH fera appel à une 

société de transports pour assurer les déplacements en toute sécurité. 

En ce qui concerne le fonctionnement des mercredis après-midis, un systeme de 

ramassage est mis en place dans les communes avoisinantes afin d’accueillir les enfants dès la 

sortie de l’école.  

 

La participation de tous  
Il est important pour les enfants de pouvoir partager ce qu’ils vivent au sein de 

l’accueil. C’est pourquoi la participation des parents ou d’autres publics peut être envisagée, 

lors des projets d’animation particuliers (exposition, spectacle,…).  

 

Évaluations  

 
 Des critères d’évaluation, préalablement définis par l’équipe, seront utilisés afin de 

dresser un bilan qualitatif et quantitatif de l’action conduite à l’ALSH. Ce bilan permettra 

d’apporter des modifications au projet initial, si besoin. 

 

A l’aide de ces évaluations, l’équipe établira un compte rendu en vue d’un bilan avec 

l’organisateur. 

 

Finalités  

  
L’Accueil de Loisirs devra répondre aux orientations suivantes :  

 

 Proposer un cadre sécurisant et un lieu de vie agréable pour l’enfant et la famille. 
 

 Permettre une souplesse d’accueil afin de répondre le plus largement possible aux 

demandes et besoins des familles.  
 

 Proposer des tarifs tenant compte des revenus des familles.    
 

 Offrir des activités de loisirs éducatives pour tous et accessibles au plus grand nombre.  
 

 Favoriser l’accueil d’enfants de milieux divers par le respect des individus dans leurs 

différences. 
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Structures d’accueil 

 
 La structure d’accueil se situe dans « le Domaine du Château » (voir plan de 

masse ci-joint, page 7). Domaine de 10 hectares, propriété de la commune, dont l’ensemble 

comprend : 
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1- Bâtiment 1 : le centre d’hébergement « Le château » composé de 3 niveaux, 

respectivement de 180 m
2
, de 2 terrasses de 240 et 365 m

2
. 

 

2- Bâtiment 2 : le centre de loisirs (voir plan, page 9) 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), composé : 

 D’un rez-de-chaussée bas de 57,50 m
2
 comprenant : 

  - une salle informatique 

  -  une chaufferie de 12, 60 m
2
, 

  -  un sous-sol non aménagé de 44,90 m
2
. 

 D’un rez-de-chaussée haut de 354 m
2
 comprenant : 

  -  l’Accueil, bureau,... de 35 m
2
, 

  -  la cuisine, la plonge, la réserve,... de 50 m
2
, 

  -  la salle à manger de 48,72 m
2
, 

  -  les salles d’activités ou de repos de 26, 27 et 60 m
2
, 

  - les sanitaires.  

 D’une zone en espace vert de 70 m
2
  clôturée. 

 La municipalité est responsable des locaux et assure donc les visites et contrôles 

techniques portant sur la sécurité et la salubrité. A chaque porte de sortie le plan d’évacuation 

en cas de feu est affiché, celui-ci est  porté à la connaissance du personnel. 

 

3- Bâtiment 3 : le Foyer Rural composé de 2 salles polyvalentes de : 

  - 140,60 m
2
 pour la salle du rez-de-chaussée bas avec un coin « cuisine » et 

 sanitaire, 

  - 137,75 m
2
 pour la salle du rez-de-chaussée haut avec une scène pour les 

 spectacles, un coin « cuisine » équipé d’une chambre froide et des sanitaires. 

  

 Adossé à ce bâtiment un logement de type F4. 

 

4- Bâtiment 4 : une salle de sport de 123,20 m
2
, destinée principalement au karaté 

ou d’autres sports. 
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Les espaces extérieurs 

 

Un espace de jeu clôturé attenant aux bâtiments est uniquement réservé à l’Accueil de 

Loisirs. Le domaine du château ainsi que toutes les autres structures municipales sont 

également mis a disposition, à savoir : 

 Le terrain de football,  

 Les courts de tennis,  

 L’aire de jeux municipale,  

 La cour de l’école,....  

 

Autres locaux mis à disposition  

 

Les deux salles polyvalentes sont également mises à disposition de l’Accueil de loisirs.  

La salle de karaté.  

 

Horaires d'ouverture et   configuration d’une journée extra-scolaire 

 

 

 

   Matin          7 h 30 – 9 h 00  Accueil échelonné 

          9 h 00 – 10 h 00  Jeux libres, activités calmes 

        10 h 00 – 12 h 00  Activités 

        12 h 00 – 13 h 30  Repas 

   Après midi        13 h 30 – 14 h 30  Jeux libres, activités calme 

        14 h 30 – 16 h 30  Activités 

        16 h 30 – 17 h 00  Goûter et Rangement 

   Soir        17 h 00 – 18 h 30 
 Jeux libres, activités calmes 

 Départ échelonné 

  Repos des – 6 ans  
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Horaires d'ouverture périscolaire 

 

Les modalités tarifaires 2015 /2016 

 
Les tarifs et les frais d’inscriptions seront fixés chaque année par délibération du conseil 

municipal. 
 

Les conventions de partenariat 

 
Contrat enfance, la CAF et MSA, 

Convention avec diverses communes. 

 
  

Les outils d'information et de relations avec les familles 

 

 Diffusion d’un planning d’activités pour chaque période de vacances scolaires et 

mercredis 

 Une enquête de satisfaction annuelle  

 Panneau d’affichage.  

 Invitations à participer aux expositions des travaux d’activités manuelles des enfants. 

 Sollicitations régulières pour la récupération d’objets divers nécessaires à  la 

réalisation des travaux manuels. 

 

 

 

 

 

         Jours Type d’accueil                     Horraires 

        Mardi               NAP/TAP                         15 h 00 – 16 h 30 

        Mardi                  CLAE                         16 h 30 – 18 h 30 

      Mercredi          ALSH Périscolaire                         12 h 00 – 18 h 30 

      Vendredi NAP/TAP                         15 h 00 – 16 h 30 

      Vendredi CLAE                         16 h 30 – 18 h 30 
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Règlement intérieur   
 

INSCRIPTIONS 

 

1. L’inscription est enregistrée par le directeur de l’ALSH.  

2. Les frais d’inscriptions sont fixés par le conseil municipal. 

3. L’inscription est valable pour l’année civile 

4. Le premier jour de fréquentation, le dossier d’inscription doit être dûment rempli par 

les familles. Ce dossier comporte :  

 Une fiche d’inscription avec des informations et autorisation diverses 

 Une fiche sanitaire de liaison et la photocopie des vaccins à jour. 

 Une attestation de couverture sociale où figure le nom de l’enfant. 

 Une attestation d’assurance responsabilité civile 

 Le dernier avis d’imposition 

 N° d’allocataire CAF 

 Pour les ressortissants MSA : les bons de vacances 

 

Il est indispensable de prévenir le centre dans les plus brefs délais de tout changement de 

domicile, de téléphone, d’employeur ou de situation familiale. 

 

 

HORAIRE ET FONCTIONNEMENT PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

 

L’ALSH est ouvert de 7h30 à 18h30 pendant  

vacances scolaires à l’exception des vacances 

de Noël.  

 

L’accueil des enfants s’effectue toute la 

journée.  

 

Les repas doivent impérativement être réservés 24 heures avant le jour de l’accueil.   

 

L’ALSH n’est pas habilité à fonctionner en dehors de ces horaires et le cas échéant se dégage 

de toute responsabilité. 

 

 

 

 

 

       Matin         7h 30 – 12h 00 

       Repas        12h 00 – 13h30 

    Après midi        13h 30 – 18h 30 
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HORAIRE ET FONCTIONNEMENT PERISCOLAIRE 

 

 

Les repas doivent impérativement être réservés 24 heures avant le jour de l’accueil. 

 

 

ACCUEIL ET DEPART DES ENFANTS 

 

 

Les enfants doivent être laissés par les parents à l’intérieur du centre auprès des animateurs. 

 

Les enfants ne partent jamais seuls du centre pendant le temps d’accueil extrascolaire, les 

parents ou les personnes mentionnées sur la fiche d’inscription doivent venir les chercher. 

 

Les parents qui souhaitent que leurs enfants quittent le centre seul après les nouvelles activités 

périscolaires (NAP/TAP)   doivent le signaler à la direction par écrit. Pour des raisons de 

sécurité aucun enfant en dessous de l’âge de 8ans ne sera autorisée à quitter le centre sans la 

présence d’un/une personne majeure et autorisée. 

 

Si une personne non habituée ou non inscrite sur la fiche d’inscription vient chercher l’enfant, 

un mot écrit et signé des parents doit être fourni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Jours Type d’accueil                     Horraires 

        Mardi               NAP/TAP                         15 h 00 – 16 h 30 

        Mardi                  CLAE                         16 h 30 – 18 h 30 

      Mercredi          ALSH Périscolaire                         12 h 00 – 18 h 30 

      Vendredi NAP/TAP                         15 h 00 – 16 h 30 

      Vendredi CLAE                         16 h 30 – 18 h 30 
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ENCADREMENT – SURVEILLANCE 

 

L’encadrement et la surveillance sont assurés par du personnel formé et qualifié : BAFA ou 

BAFD. Afin de permettre aux stagiaires BAFA/BAFD de valider leurs diplômes nous 

exceptons de les accueillir dans notre centre. Ces stagiaires sont encadrés par le directeur ainsi 

qu’une animatrice référente.   

 

 

PAIEMENTS – TARIFS 

 

Les tarifs sont révisés tous les ans au 1er janvier ainsi que les frais d’inscription.  

 

Les forfaits semaines sont à régler à la réservation. Les autres prestations sont réglées en fin 

de mois et une facture sera adressée aux familles. 

 

A la demande des familles un reçu sera délivré pour les frais de garde d’un enfant de moins de 

6 ans ouvrant droit à une réduction d’impôts ; cette attestation sera à joindre à la déclaration 

d’impôts. 

 

 

TRAITEMENTS MEDICAUX 

 

Un animateur ne peut administrer des médicaments à un enfant, sous réserve que celui-ci soit 

en possession d’une ordonnance médicale indiquant la posologie, avec la boîte d’emballage et 

la notice d’origine marquées au nom de l’enfant. 

 

Les enfants souffrants ne sont pas admis à l’ALSH.  Les enfants présentant une éruption 

cutanée ou ayant contracté une maladie infantile ou une conjonctivite ne seront acceptés que 

sur présentation d’un certificat médical de non-contagion.  

 

Si une infection ou maladie se déclarait dans la journée, les parents seraient prévenus dés que 

possible, ils pourraient aussi être invités à venir chercher l’enfant. 

 

Pour les enfants qui suivent un régime alimentaire ou qui présentent des allergies spécifiques, 

les parents sont invités à le signaler dès l’inscription afin qu’un protocole individualisé soit 

mis en place.  
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ASSURANCES 

 

Les enfants inscrits à l’ALSH devront être couverts par la responsabilité civile des parents. Un 

justificatif devra être remis lors de l’inscription. 

 

L’ALSH décline toute responsabilité, pour la perte ou la dégradation de bijoux, objet de 

valeur, ou tout objet personnel. 

 

Tous les vêtements et objets personnels devront être marqués au nom de l’enfant. 

 

 

REGLES DE VIE 

 

Tout objet considéré comme dangereux ou pouvant occasionner des accidents est interdit. 

 

En cas de dégradation du matériel ou des locaux, commise volontairement par un enfant, les 

frais de remplacement ou de réparations seront facturés aux parents. 

 

Pour tout problème de comportement d’un enfant, une rencontre sera organisée avec les 

parents afin de les résoudre. Si le problème demeure ou se répète, l’enfant ne sera plus 

accueilli, de façon temporaire ou définitive. 

 

 

DIVERS 

 

Un site internet est mis en place afin de faciliter la communication avec les familles. Sur le 

site le projet pédagogique est à la disposition des parents ainsi que les programmes pour les 

vacances scolaires. 

 

Dans le centre se trouve un panneau d’affichage. Les parents sont invités à le consulter 

régulièrement afin de  prendre connaissances des plannings d’activités, ainsi que diverses 

informations. 

 

Les activités ainsi qu’un planning seront communiqués aux parents. 

 

L’intervenant extérieur sera sous la responsabilité du directeur de l’ALSH. 

 

 

 


