
  

Présentation du projet pédagogique  
de l’Accueil de Loisirs Renoir 

 

L’accueil de loisirs Renoir est géré par l’association CGA centre social. Le centre se situe sur la colline dans 

le quartier Renoir au 10-12 avenue Auguste Renoir.  

Mais qu’est ce qui se passe à Renoir ? 
L’accueil de loisirs Renoir est bien plus qu’un mode de garde. Guidés par les principes de l’éducation 

populaire, nous souhaitons former les citoyens de demain, tout en leur permettant de vivre leur vie d’enfant. 

A l’accueil de loisirs, pas de programme à suivre mais un lieu d’écoute, de jeux et d’entraide. 

Nous ne cherchons pas à occuper les enfants à tout prix, mais à les rendre libres et autonomes. Cela implique 

des temps où ils peuvent ne rien faire, car c’est aussi cela les loisirs et les vacances.  

L’équipe d’animation est là pour fixer des limites, certaines règles non-négociables, en établir d’autres avec 

les enfants. Elle les accompagne dans leurs choix et leurs donne les clefs pour accéder à l’autonomie. Elle est 

présente pour proposer des activités ou des projets innovants, dont ils n’auraient pas l’habitude et 

permettre aux enfants d’animer leurs activités, en fonction de leurs envies, de leurs propositions. 

En animant un lieu autour de la parole, la créativité et l’écoute, où l’enfant développe ses idées, exprime 

ses souhaits et en animant un conseil d’enfants, où les enfants décident, nous souhaitons avoir une 

participation active des enfants, en mettant en avant la coopération. 

     

Et les parents ! 
Vous êtes les bienvenues ! A la commission enfance mais aussi en en participant à la vie du centre en 

proposant vos talents, vos idées ou lors de journées portes ouvertes, où vous pourrez partager un temps 

convivial avec vos enfants. 

 

Déroulement d’une journée 
 

 8h-9h30 :  Accueil des enfants à Renoir 

 9h30-10h : Lancement de la journée en petits groupes 

 10h-11h30 :  Les petits métiers de Renoir, les enfants s'inscrivent à  

  des projets collectifs qui participent à la vie du centre : 

Les cuisiniers préparent une partie du goûter, les 

artistes préparent des spectacles... 

 11h30-14h30 :  Repas et temps calmes et conseil des enfants 

 14h30-16h30 :  Activités et sorties proposées pour et par les enfants. 

 16h30-17h :  Goûter 

 17h-18h :  Accueil du soir, départ échelonné des enfants. 

 

Contact 
Vous pouvez nous joindre au 04 50 67 05 07 pour prévenir d’une absence, d’un retard ou pour échanger 

avec nous sur l’accueil de loisirs. En cas d’urgence : 07 68 10 71 56 (Sandrine) ou au 07 68 92 58 18 (Victor). 

Vous pouvez aussi nous joindre par mail : accueildeloisirs@crangevrieranimation.com.  
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