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Présentation de l’association 
 

L’Association Iris Hoarau assure la gestion d’une école élémentaire 
et d’un centre de loisirs privés laı̈cs, via un conseil d’administration 
élu au sein des familles adhérentes. 
Créé en 1959 par Mme Iris Hoarau, enseignante alors à la retraite, 
l’établissement avait pour vocation première d’accompagner dans 
leur scolarité des enfants sortis du système scolaire. Aujourd’hui, 
bien que le public ait considérablement évolué, l’association place 
toujours l’enfant au cœur de ses priorités, dans un environnement 
bienveillant et familial. 
 
 

L’Association Iris Hoarau est située sur la commune de Saint-Denis, 
chef-lieu de la région-département de la Réunion et principal bassin 
économique de l’ı̂le. L’établissement se trouve dans le quartier de la 
Petite-Ile, à l’entrée Ouest de Saint-Denis, disposant de plusieurs 
infrastructures exploitables par le centre de loisirs : 
 

- Différents plateaux sportifs 
- Une aire de jeux 
- Un espace informatique (Switch) 
- Une bibliothèque 
- Une boulangerie 
- Deux commerces 

 
 
 
 

Comme toute association loi 1901, Iris Hoarau est constituée d’un 
bureau dont voici l’organigramme. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientations pédagogiques de l’association : 
 

 garantir l’épanouissement individuel de l’enfant 
 assurer une relation enfant-parent-éducateur 
 cultiver la citoyenneté et l’implication associative 
 s’ouvrir sur le monde 
 soutenir l’autonomie et la prise d’initiative 

 
 
 
 

Présidente :  
BAUX Alexandra 

Vice-trésorier :  
VOISIN Cédric 

Vice-président : 
PAYRARD Alban  

Secrétaire : 
PUAUD Fabien 

Trésorier :  
DUFESTIN Gilberto 



Intentions éducatives et pédagogiques 
 
 
Le thème  
 

Citoyens       
du monde

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Objectifs généraux du centre de loisirs 
 Devenir citoyen du Monde 
 Développer les valeurs de vivre ensemble  
 Favoriser le respect de soi, des autres et de son 

environnement 
 
 
2. Objectifs pédagogiques 
 

 Encourager à la vie en collectivité 
 Développer la solidarité  
 Apprendre à accepter les différences culturelles 
 Favoriser les échanges au sein du centre et avec l’extérieur 
 S’engager pour le bien être de la société  
 Sensibiliser au respect de soi, des autres et de son 

environnement  

3. Objectifs opérationnels 
 

o Mettre en place des ateliers de sensibilisation à la 
citoyenneté 

o Créer une correspondance avec un centre de loisirs à 
l’étranger 

o Organiser des ateliers de création et d’expression  
o Mettre en place des jeux collectifs et sportifs 
o Réaliser une journée inter-centre 
o Réaliser un journal 
o Créer un spectacle de fin d’année  
o Mettre en place des ateliers zéro déchet 

 



Organisation générale  
 
1. Moyens humains 
  
 a – L’équipe  
 

 1 directrice de centre titulaire d’un BPJEPS Loisirs Tous 
Publics, du BAFA et du SST 

 1 directrice et 1 directeur adjoints stagiaires BPJEPS 
Loisirs Tous Publics 

 5 animateurs diplômés de l’animation 
 1 animatrice stagiaire CPJEPS  
 1 animatrice non diplômée, BAFA en cours 
 2 agents de restauration 
 1 agent d’entretien des locaux 

 
  
 b – Les réunions 
 
L’équipe d’animation se retrouve pour une heure de réunion chaque 
semaine afin de préparer : 
 

- Le fonctionnement de l’accueil 
- Les thèmes et plannings d’activités (mercredis, vacances) 
- Les sorties ou intervenants 
 

 
C’est également un temps qui permet d’échanger sur les problèmes 
éventuels, les améliorations à apporter… 
 
 
 
 

2. Moyens matériels 
 
Le centre de loisirs utilise les locaux de l’école située au 23 rue de 
la Petite Ile 97400 Saint-Denis. 
 
Il se partage en deux espaces : 
 
Côté maternelles :  
- 3 salles de classe 
- 1 cour avec voiles d’ombrage 
- 4 toilettes 
 
Côté élémentaires : 
- 1 salle de classe 
- 1 cour avec voiles d’ombrage et 1 préau 
-  6 toilettes (3 filles, 2 garçons, 1 handicapé) 
 
Espaces supplémentaires : 

- Un jardin 
- Une réserve aménagée 
- Un bâtiment administratif 

 
 
Les fournitures utilisées pour les activités telles que le matériel 
sportif, le matériel pour les activités manuelles, les jeux de société, 
jouets… sont fournies par le centre de loisirs.  
 
Les familles adhérentes donnent régulièrement des livres, jeux ou 
jouets qu’elles n’utilisent plus. 
 
 
 
 
 



3. Moyens financier 
 
Budget global :  
 

CHARGES RECETTES 

Dépenses 
repas 

Mercredis J 13 720 € Recette garderie 

Vacances 8 910 € Maternelles  27 450 €  

Goûters 
garderie 

6 720 € Elémentaires  24 300 €  

Transports 
Mercredis J 7 000 € Total  51 750,00 €  

Vacances 7 600 € Recette extra-scolaire 

Activités 
Mercredis J 10 399 € VAC    51 480 €  

Vacances 12 027 € MJ    74 520 €  

Masse 
salariale 

Directeur 22 260 € TOTAL  126 000 €  

Apprentis 33 890 €   
  

Charge 
salariés 

43 884 € 

Contrat PEC 10 276 € 

Cantine 7 140 € 

Secrétariat 4 200 € 

TOTAL DES 
CHARGES 

177 750 € 
TOTAL                         

DES RECETTES 
 177 750 €  

 
 

Budget prévisionnel pour une période de 8 Mercredis : 
 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Collations 544 € Inscriptions 16 320 € 

Restauration 1 904 €  
 
 
 
 

Assurance 50€ 

Direction 768€ 

Equipe 
d’animation 

6 912 € 

Personnel 
technique 

2 016 € 

 
Matériel 

 
1 626 € 

Transport 
 

1 000 € 
 

Sorties / 
Intervenants 

1 500 € 
 

 
TOTAL 

 
16320€ 

 
TOTAL 

 
16320€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budget prévisionnel pour une semaine de vacances :  
 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Collations 180€ Inscriptions 4680€ 

Restauration 630€  

Personnel 
encadrant 

2850€ 

Personnel 
technique 

420€ 

Transport 300€ 

Matériel 100€ 

Intervenants / 
activités 

200€ 

TOTAL 4680€ TOTAL 4680€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Restauration, hygiène, santé, sécurité 
 

a. La restauration  
 
Les repas sont fournis par le traiteur Dupont Restauration qui est 
garant de la qualité des repas servis. 
 
Le service est assuré par notre équipe de restauration, qui est sous 
la responsabilité de la directrice de l’association.  
 
Le personnel de cantine s’assure de la quantité suffisante des 
repas, ainsi que la conservation des plats témoins.  
De plus, ils sont chargés de la réception des denrées alimentaires 
tous les matins et veillent à la bonne conservation des produits. 
Si le personnel de cantine assure le service, les animateurs eux, 
sont toujours responsables des enfants sur ce temps-là, ils 
prendront donc leur repas à table avec les enfants et géreront leur 
groupe durant tout ce temps de restauration. 
 
Notre réfectoire dispose d’une capacité d’accueil de 60 enfants. 
Au-delà de cet effectif, nous devons mettre en place plusieurs 
services. 
 
Mercredis jeunesse 
Nous accueillons 68 enfants lors des mercredis jeunesse, au vu de 
cet effectif, il nous est nécessaire d’organiser 2 services afin de 
respecter notre capacité d’accueil en réfectoire mais aussi pour 
permettre à l’enfant de manger dans les meilleures conditions 
(moins de bruits, plus d’espaces…) 
De ce fait, notre premier service concerne le groupe des 
maternelles il démarre à partir de 11H15. 
Le second service concerne les élémentaires, il débute à partir de 
12H00.  
 



Vacances scolaires 
L’effectif étant moins important lors des vacances, nous pouvons 
gérer le repas en un seul service. 
Grands et petits peuvent donc manger ensemble dans une bonne 
ambiance conviviale. 
 

b. Sécurité 
 
Administratif 
Tous les documents importants nécessitant un affichage, seront 
placés à vue.  
Seront conservés dans le bureau de la direction : 

- Les fiches de renseignements des enfants. 
- Les dossiers animateurs. 
- Le registre de sécurité & le registre d’infirmerie. 
- L’attestation d’assurance. 

En tant que directrice, garante de la sécurité, je veillerai au bon 
déroulement du séjour et donnerai aux animateurs tous les 
éléments nécessaires pour assurer leur propre sécurité, et celle des 
enfants. 
 
Evacuation 
En cas d’alerte incendie, phénomène météorologique ou intrusion, 
nous disposons d’une procédure à suivre, chaque animateur ayant 
son rôle à jouer. 
 
Vigilance attentat 
En cas d’acte de malveillance ou de terrorisme sur le lieu d’accueil, 
une procédure d’évacuation ou de confinement est mise place, avec 
un rôle pour chaque animateur. 
 
 
 

Sanitaire 
Tous les problèmes de santé, les allergies et autres soucis sont 
notifiés dans les dossiers des enfants via la fiche sanitaire. 
Un document récapitulatif est réalisé par le directeur et est 
transmis aux différents acteurs du séjour.  
Ex : Transmission du régime alimentaire au service de restauration 
et au traiteur, 1 récapitulatif sanitaire général des enfants pour 
chaque animateur présent sur le centre… 
 

c. Hygiène 
 

Les locaux 
L'hygiène des locaux est assurée par le personnel technique. 
 
Les soins  
Tous les animateurs pourront être amenés à réaliser les « premiers 
soins ».  
Ceux-ci seront réalisés uniquement avec les produits présents 
dans les trousses de secours 
 

d. Santé  
 
Le protocole sanitaire lié au coronavirus impose un lavage des 
mains dès l’arrivée au centre de loisirs, avant et après chaque 
activité, avant et après les repas ainsi qu’à chaque passage aux 
toilettes. 
Le port du masque est obligatoire pour toute personne prenant 
part à l’accueil, et vivement conseillé pour tous les enfants de 6 à 
11 ans. 
 
Les responsables légaux ne sont pas admis sur les lieux d’activités. 
Lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de COVID+, la personne 
sera isolée avant de pouvoir rentrer chez elle (appel des parents, 
retour à son domicile d’un animateur par ses propres moyens…). 



Fonctionnement  
 
1. Journée type 
 
 a. Mercredis Jeunesse 
 
7H30 : Arrivée échelonnée des animateurs et des enfants. 
8H00 : Mise en train.  
En plus de la mise en train, un coin café pourra être proposé afin de 
créer un moment de convivialité et d’échange avec les parents 
8H30 : Hygiène - Petit déjeuner – Hygiène. 
9H00 : Début des activités. 
Sportives, Jeux extérieurs, activités manuelles... les animateurs 
gèrent leur groupe selon le planning d’activité et selon les besoins 
de l'enfant. 
11H15 : Hygiène – Déjeuner 1er service pour les maternelles – 
Hygiène.  
Le réfectoire pouvant difficilement accueillir tout le centre et afin 
que le repas puisse rester un temps agréable, nous avons décidé de 
gérer ce temps en mettant en place deux services. 
Le repas doit être un temps de convivialité et de restauration, les 
enfants mangent avec leur animateur ce qui crée un moment 
propice à l'échange et la discussion. 
Les enfants seront responsabilisés en participant activement au 
débarrassage de la table et au rangement de leur espace. 
12H00 : Temps calme, sieste pour les maternelles & 2nd service 
pour les élémentaires, suivi du temps calme. 
Les élémentaires rentrent au réfectoire et en ressortent vers 12H45. 
Le temps calme est un temps de repos et de digestion pour l'enfant, 
il doit pouvoir bénéficier d'une activité "calme" et continuer de 
s'amuser en toute tranquillité. 
Les plus petits quant à eux sont à la sieste. 

Pour gérer au mieux ce temps, un planning est établi avec les 
animateurs. De plus, au cours de ce temps, les animateurs, 
disposeront d'une pause de 20 minutes chacun. Cette pause 
s'effectuera par roulement. 
14h00 : Reprise des activités & réveil échelonné pour les 
maternelles. 
Sportives, Jeux extérieurs, activités manuelles... les animateurs 
gèrent leur groupe selon le planning d’activité, et les besoins de 
leur groupe. 
16H00 : Hygiène – Goûter – Hygiène. 
Le goûter permet d'échanger avec l'enfant sur sa journée, ce qu'il a 
aimé, ce qu'il n'a pas aimé...  
16H30 : Activités libres & départ des enfants échelonné. 
18H00 : Fermeture du centre. 
 
 

b. Vacances scolaires 
 
7H30 : Arrivée échelonnée des animateurs et des enfants. 
8H00 : Mise en train. 
En plus de la mise en train, un coin café pourra être proposé afin 
de créer un moment de convivialité et d’échange avec les parents 
8H30 : Hygiène - Petit déjeuner – Hygiène. 
9H00 : Début des activités. 
Sportives, Jeux extérieurs, activités manuelles... les animateurs 
gèrent leur groupe selon le planning d’activité et selon les besoins 
de l'enfant. 
11H30 : Hygiène – Déjeuner – Hygiène.  
Le repas doit être un temps de convivialité et de restauration, les 
enfants mangent avec leur animateur ce qui crée un moment 
propice à l'échange et la discussion. 
Les enfants seront responsabilisés en participant activement au 
débarrassage de la table et au rangement de leur espace. 



12H45 : Temps calme 
Le temps calme est un temps de repos et de digestion pour l'enfant, 
il doit pouvoir bénéficier d'une activité "calme" et continuer de 
s'amuser en toute tranquillité. 
Les plus petits quant à eux sont à la sieste. 
Pour gérer au mieux ce temps, un planning est établi avec les 
animateurs. De plus, au cours de ce temps, les animateurs, 
disposeront d'une pause de 20 minutes chacun. Cette pause 
s'effectuera par roulement. 
14h00 : Reprise des activités & réveil échelonné pour les 
maternelles. 
Sportives, Jeux extérieurs, activités manuelles... les animateurs 
gèrent leur groupe selon le planning d’activité, et les besoins de leur 
groupe. 
16H00 : Hygiène – Goûter – Hygiène. 
Le goûter permet d'échanger avec l'enfant sur sa journée, ce qu'il a 
aimé, ce qu'il n'a pas aimé...  
16H30 : Activités libres & départ des enfants échelonné. 
18H00 : Fermeture du centre. 
 
2. Activités, sorties, intervenants 
 
Mises en place par les animateurs pour les enfants, les activités 
pourront être physiques, sportives, intellectuelles, ou manuelles. 
Elles tiendront compte des besoins de chaque tranche d'âge et 
respecteront la courbe d'intensité !  
Les sorties et les intervenants sont définis lors des réunions de 
préparation du séjour.  
L’objectif est de créer un lien entre les différentes activités et le 
thème du séjour. 
Toutes les sorties proposées sont encadrés par des diplômés d'état, 
ils sont garant de la sécurité et du bon déroulement de l'activité. 

 

Evaluation 
 

Qualitatif 
 
Il est important d'évaluer la qualité des animations mais aussi le 
fonctionnement du centre au niveau administratif. Cette évaluation 
sera faite par les parents, les enfants mais aussi par les animateurs. 
Pour cela, je mettrai à disposition plusieurs outils. 
 
Un bilan écrit avec les animateurs :  
Pour recevoir l'avis des animateurs, leurs points de vue, leurs 
ressentis du séjour, la qualité des interventions extérieures, le 
contenu du séjour, le fonctionnement et l'organisation de la 
direction et les améliorations qu'ils pourraient proposer. 
 
Une enquête de satisfaction pour les parents :  
Pour connaı̂tre l'avis des parents sur la gestion du centre, la qualité 
des animations et le souhait de voir l'équipe revenir pour les 
prochaines vacances. 
 
La toile de Régnier :  
Pour suivre la progression de l'équipe d'animation 
 
Bateau :  
Pour suivre le positionnement de chaque animateur et son 
investissement dans le centre 

Quantitatif 
 
- Nombre d'enfants inscrits. 
- Création d'un graphique du registre de présence. 
- Dépouillement et mise en graphique des données de l'étude de 
satisfaction 



Conclusion 
 
Le centre de loisirs est un lieu d'amusement pour l'enfant, c'est un 
fait. 
 
Mais plus qu'un endroit d'amusement, le centre est aussi un lieu 
d'apprentissage et de socialisation pour l'enfant.  
 
«La Terre n’est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui 
nous la prêtent.» Proverbe indien 
 
Notre rôle est de les aider à grandir et évoluer, dans l’optique de 
devenir des citoyens du Monde, conscients de ce(ux) qui les 
entoure.  
 
 
 
 


