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Chemin de Tortiot - 02 48 50 52 06
il est
possible d’emprunter une des lignes de car spécifiques au
Pour se rendre au centre de loisirs depuis son quartier,

centre. Les parents doivent veiller à accompagner leurs enfants
avant la montée en car et à les prendre en charge à la descente.

Qui encadre les enfants ?
Une équipe de directeurs diplômés BEATEP ou BAFD :

Elle élabore le projet pédagogique, assure sa mise en œuvre, valide
les projets d’animations et les activités qui en découlent. Elle gère
l’ensemble des équipes et la structure. Elle est responsable de la
sécurité

physique,

morale

et

affective

des

enfants.

Une équipe d’animateurs, diplômés BAFA ou en
cours de formation :

Elle élabore le projet d’animation découlant du projet pédagogique

À quel âge et comment les enfants
peuvent-ils venir aux Bouloises ?

et propose toutes les activités du séjour. Les animateurs assurent
l’encadrement des enfants (1 animateur pour 8) et mettent en
place des activités adaptées à la tranche d’âge. Parmi eux, 3
animateurs assurent les missions de coordinateurs de groupes

Les enfants accueillis sont âgés de 3 ans à 7 ans non faits. Le

d’âge. Ils élaborent les projets d’animation et assurent le suivi

centre de loisirs des Bouloises est une structure spécifique et

pédagogique. Ils sont en lien direct avec l’équipe de direction.

adaptée pour la tranche d’âge maternelle jusqu’au CP. Ayant des
caractéristiques et des besoins différents, les enfants sont répartis
en 3 groupes d’âge et disposent d' un lieu de vie particulier et
indépendant.

Une équipe de secrétaires :

Elle assure l' administratif, l’accueil téléphonique et l’accueil des
familles. Elle donne aussi les premiers soins en cas de « légers
accidents » et a un rôle sécurisant auprès des enfants.

Les enfants peuvent fréquenter le centre soit :

en journée complète (avec déjeuner) de 8 h 30 à 1 8 h,
• en demi-journée,(sans déjeuner) le matin de 8 h 30 à 1 2 h 30
•

ou l’après-midi de 1 3 h 30 à 1 8 h.
Les parents peuvent accompagner ou venir chercher leurs enfants
directement sur le centre :

le matin de 8 h 30 à 9 h 30
midi de 1 2 h à 1 2 h 30
• l’après-midi de 1 3 h 30 à 1 4
• le soir de 1 6 h 30 à 1 8 h
•

AURON B ,

Elle assure les services du déjeuner, du goûter et l’entretien des locaux.

Dans quel cadre et quel espace
les enfants évoluent-ils ?
Le centre de loisirs des Bouloises est implanté sur un parc ombragé

• le

Il existe également un

Une équipe d'agents de service :

de six hectares. Il comprend des aires de jeux, un espace de jeux
h30

d’eau, un garage à vélos avec une piste cyclable.

accueil avant et après centre à l’école

rue de la Halle, ouvert à partir de 7 h 30 jusqu' à

8 h 30 et le soir, de l' arrivée du car jusqu' à 1 8 h 30. Cet accueil
est sous la responsabilité de deux animatrices employées

Les locaux de services :

Un bâtiment administratif composé d' un bureau, d’un poste de
soins et d’une régie centrale.

Un restaurant divisible en trois espaces et sa cuisine.

spécifiquement pour cette mission (prestation payante le matin de
7 h 30 à 8 h 30).
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*L'Accueil Collectif de Mineurs «LES BOULOISES» est une structure du Service Loisirs Éducatifs.
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Les lieux d'activités :

1 7 h 30 : Rassemblement des enfants par ligne de car.

Les enfants sont accueillis par tranches d’âge dans des bâtiments

1 7 h 40 : Départ des cars.

spécifiques :

Le bâtiment des Petits avec 3 salles d' activités polyvalentes.
Le bâtiment des Moyens avec 3 salles d’activités polyvalentes,
une cuisine pédagogique, une grande salle d' expression et une
mezzanine aménagée en espace lecture et jeux.

Le bâtiment des Grands

Quelles sont les orientations éducatives
et les objectifs pédagogiques ?
• Participer à l’amélioration de la réussite éducative et à
l’épanouissement des enfants.

Comment se déroule une journée ?
À partir de 9 h : départ des circuits de cars dans les différents quartiers.
arrivée des cars. Les enfants sont répartis par

groupe d’âge et accompagnés par l'animateur du car dans leur lieu de vie
respectif. Mise en place, par lieu, d'un temps d'accueil (espaces de jeux :
symboliques, assemblage… ) en attendant l’arrivée de tous les enfants.

• Développer des pratiques sportives et culturelles.
• Aider les enfants à devenir citoyen de leur ville.
• Agir sur le rythme de vie des enfants tout en permettant aux
parents de concilier vie professionnelle et vie familiale .

Les objectifs du centre de loisirs :

Respecter les besoins et les rythmes de vie propres à
chaque enfant.
• En favorisant l’accueil en petits groupes par la mise en place d’un
animateur référent pour 8 enfants (6 chez les petits).

9 h 45 : Répartition des enfants par animateur.

• Chaque animateur assurera la sécurité affective, physique et
matérielle des enfants.

1 0 h à 1 1 h 30 : Temps d’activités.
De 1 1 h 30 à 1 2 h :

retour des enfants en cars dans les

différents quartiers de la ville.

Les orientations du Projet Éducatif de Territoire :

avec 3 salles d' activités polyvalentes,

une salle d' expression, et un espace jeux.

9 h 30 à 9 h 40 :

De 1 8 h à 1 8 h 30 :

• Par la mise en place d’un lieu d’accueil chaleureux et rassurant
pour chaque groupe.

Rangement des activités, passage aux

toilettes, temps calme avant repas.

1 2 h : Déjeuner pour le groupe des Petits.
1 2 h 1 5 : Déjeuner pour le groupe des Moyens et des Grands.
À partir de 1 3 h 30 : Temps de repos pour les Petits qui en ont
besoin ou temps calme.

1 3 h 30 -1 4 h 30 : Pour le groupe des Moyens et des Grands,

Créer les conditions pour que l'enfant puisse s'épanouir.
• En tenant compte des besoins et des capacités des enfants.
• En proposant des moments calmes en alternance avec des
moments plus dynamiques.
• En participant à diverses activités d’expression : culturelles,
corporelles et artistiques…

Sensibiliser à la notion de «vivre ensemble»
• En développant un esprit d’échange, de partage, d’écoute pour

aménagement de pôles de jeux divers et d‘espaces de repos.

prendre plaisir à faire ensemble.

1 4 h 30 : Reprise des activités dans le groupe des Moyens et des Grands.

Sensibiliser à l'éco-citoyenneté

Jusqu’à 1 5 h 45 : Levé échelonné des Petits et prise en charge

en découvrant l’environnement proche.
• Prendre soin de cette harmonie en respectant le travail des

pour des activités diverses.

À partir de 1 6 h : goûter sur les lieux de vie ou lieux d’activités.
1 6 h 45 à 1 7 h 25 : Préparation

• Apprendre à connaitre et comprendre la nature qui nous entoure

jardiniers, respecter les animaux et insectes qui vivent sur le centre.
• Adopter des comportements responsables comme éteindre les lumières,
fermer les portes, ne pas gaspiller de papier, respecter le tri sélectif…

du départ, retour au calme avec

l’animateur et restitution des affaires personnelles.
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JUILLET AUX BOULOISES
« CARABOUILLE »
CAMPING DES BOULOISES
On peut dire que la pratique du camping est vieille
comme le monde. En effet cette pratique existe
depuis plus de 3000 ans. Les voyageurs utilisaient
des toiles pour s’abriter lorsqu’ils faisaient escale en
pleine nature. Cette pratique du camping nous
touche au plus profond de nos racines d’être
humain : la volonté de retour à la nature et la
recherche de liberté.
Imaginons le centre des Bouloises transformé en
village camping. Un endroit ouvert uniquement de
jour et dédié aux petits campeurs. Ce lieu aménagé
avec sa place centrale pour les rassemblements, ses
unités entourées de tentes et de fils à linge…
permettraient aux nouveaux petits campeurs
d'imaginer les joies et la découverte du camping.
Carabouille notre mascotte en sera l’emblème tout
au long de ce séjour.
En adoptant ce mode de vie différent de celui de
l’année, les petits campeurs s’initieront à la pratique
du camping et pourront s’adonner à différentes
activités.…
Objectifs

• Favoriser les échanges et les rencontres entre les
enfants.
• Adopter une attitude écoresponsable en adoptant
ce mode de vie différent plus proche de la nature.
Les activités envisagées selon les âges :

Chaque début de semaine un pot d’accueil sera
organisé sur la place du camping avec Carabouille
la mascotte.
Groupe des petits
Les enfants accueilleront Carabistouille, un
éléphanteau en peluche qui va partager leur
quotidien, les accompagner et leur proposer des
activités quotidiennes :

• Les lundis : Carabistouille sportif
• Les mardis : Carabistouille artiste
• Les mercredis : Carabistouille natureécolo
• Les jeudis : Carabistouille en couleur
• Les vendredis : fête du Carabouille Camping
Groupe des moyens

Monsieur Bobby LOURSE, Directeur adjoint du
Carabouille Camping, sera le personnage qui nous
accompagnera tout au long du séjour.
• Les lundis aquatiques
• Les mardis artistiques
• Les mercredis de la Nature
• Les jeudis arc en ciel
• Les vendredis sportifs
• Ainsi que chasse aux trésors de la nature, grand
jeu sur les couleurs, grande fête du Carabouille
Camping, marché des Souvenirs.
Groupe des grands

Les enfants de ce groupe participeront à des
activités quotidiennes diverses et variées :
• Les lundis : déco (transformation du lieu de vie
en camping).
• Les mardis : sports au camping (courses palmées,
beach volley, pétanque).
•
Les mercredis : spectacle en camping
(élaboration de spectacles, de costumes et
d'accessoires).
• Les jeudis : tout en couleur (chaque jeudi, une
couleur différente sera exploitée).
• Les vendredis : retour à la nature (découverte de
la faune, cabanes, landart).

Animations exceptionnelles :

Intervention d’un artiste musicien bruiteur, sortie au
centre de loisirs des Millains autour d’un grand jeu
nature, visite du camping de Bourges, sortie aux
Marais de Bourges pour une découverte du
patrimoine avec un intervenant nature., sortie à la
maison de la pêche à Bourges, grands jeux au Val
d’Auron.
11 -1 2-1 3 juillet "Partir en livre " animation sur le
livre en centre-ville. Intervenant médathèque.
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« LES MYSTERIEUSES AVENTURES
DES BOULOISES »
Les enfants vont pouvoir vivre, tout au long de leurs
vacances, diverses aventures dans trois univers
mystérieux, selon leur groupe d'âge.

• Danses et percussions.
• Grands jeux : rallyephotos, chasses aux trésors,
jeux d’eau.
• Parcours d’adresse et d’agilité.
• Sortie au Musée du Berry.
Le groupe des grands

Objectifs

• Favoriser les échanges et les rencontres entre les
enfants.
• Partager à des moments donnés des activés
intergroupe d’âge.
Le groupe des petits

Les « petits » vont évoluer dans « les jardins secrets »
de la Fée Bailla qui seront des terrains de
découvertes (éveil des sens, mystère des émotions :
colère, joie, tristesse…). La fée Bailla guidera les
enfants dans cet univers secret et mystérieux en
proposant différentes activités :
• Relaxation.
• Jeux de parcours des sens.
• Fabrication de potspourris.
• Contes.
• Concours du « plus beau sourire ».
• Danses et jeux musicaux.
• Sortie grand jeu aux Millains.
• Sortie au Jardin des Sens « L’Odyssée du Berry » à
Vornay.

Les « grands » vont découvrir « l’étrange musée de
Monsieur Placard. » par les objets insolites qui y
sont exposés mais également par l’histoire qui les
rend tous si fascinant et surprenant !! Mais attention
que personne ne vienne s’emparer de ces trésors
mystérieux ! Mr PLACARD est un bien étrange mais
sympathique gardien de musée ! Il réserve plein de
surprises aux enfants car il renferme une multitude
d’activités à découvrir chaque jour. Il est venu aux
Bouloises installer son musée… mais… pourquoi des
cadres vides, un tableau et des statuettes qui
disparaissent ? Un séjour ponctué de mystères, de
surprises et d’enchantement !
• Grands jeux ; rallye photos, jeux de piste…
• fabrication artistiques diverses ; création de bulles
de savon géantes, initiation aux différentes
techniques de peinture (feu d’artifice, peinture
gonflante…), statue en argile.
• Danses.
• Jeux de relais.
• Sortie au musée des Meilleurs Ouvriers de France.

Le groupe des moyens

Les « moyens » vont élucider les mystères que
cache cette petite forêt non loin de leur bâtiment.
Quelle est son secret, que se passetil lorsque l’on
s’y aventure ? Estelle habitée ? Pourquoi l’appellet
on « la forêt mystérieuse » ? Les enfants vont
pouvoir vivre une fabuleuse aventure auprès d’une
petite Egyptienne « Laura LAPELLE » à la recherche
de trésors disparus…
• Ateliers « bricolage » : fabrication de statuettes,
de pyramides…
• Ateliers « jeux de rôle » : préparation de costumes
et de coiffes, fabrication de bijoux, maquillage…
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