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PROJET PEDAGOGIQUE 2021-2022 

LOCAL JEUNES 

NOUAILLE-MAUPERTUIS 

 
 

 
 

Le local jeunes veut se définir comme un lieu de vie appartenant à tous, chacun doit pouvoir y 
trouver sa place, jeunes, animateurs, parents, élus, acteurs locaux… Il doit être un lieu spécifique, 
différent des autres (écoles, famille, clubs sportifs.). C’est un lieu de détente, de rencontre, de 
découverte et d’échange. Chacun doit y trouver un centre d’intérêt, y définir ses besoins, ses envies 
tout en respectant ses propres rythmes de vie et ceux d’autrui. 

 
 

1) ORGANISATEUR ET PROJET EDUCATIF 
 
Mr BUGNET - Maire de Nouaillé Maupertuis  Mairie de Nouaillé Maupertuis 
Mme DUMINY – Adjoint Enfance-Jeunesse  32-34 rue de l’Abbaye 
       86340 Nouaillé Maupertuis 

       05 49 55 16 16 

       05 49 37 13 46 
       elus@nouaille.com 
 
Le projet éducatif de la commune s’articule autour de 5 valeurs fondamentales : 

 
▪ Laïcité 

▪ Diversité/égalité 

▪ Citoyenneté/Démocratie 

▪ Solidarité/Engagement 

▪ Émancipation/Socialisation 

 
 

2) DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 
 
LE LOCAL JEUNES 
 
Nouaillé Maupertuis est une commune située à environ 10km au sud-est de Poitiers entre la D741 
et la N147. 
Situé dans le bourg à proximité de l’Abbaye et de la Mairie, le Local Jeune fait partie du complexe 
de la Maison pour Tous avec la bibliothèque, la salle des fêtes et une salle de réunion pour 
associations. 
C’est une structure éducative et pédagogique agrée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
(au niveau local : DDCS-Poitou Charentes). Au travers cet agrément, il se définit comme un accueil 
de loisirs sans hébergement. 
Il accueille les jeunes de 11 à 18 ans de la commune de Nouaillé Maupertuis ou des communes 
environnantes. 
 
Le Local dispose d’un accès handicapé et d’un parking juste devant. 
La salle d’activités principale représente environ 80m2 mis à disposition des jeunes et aménagée 
selon différents espaces. Elle dispose d’une cuisine équipée, d’un coin jeux, d’un coin calme avec 
ordinateur et accès Internet, d’un baby-foot, d’un billard, d’une console de jeux vidéo et de toilettes 
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accessibles pour handicapés. Le Local dispose également d’un atelier d'environ 35m2 où est 
entreposé tout le matériel technique et pédagogique. Ce lieu est aussi disponible pour les jeunes 
pour des activités précises ou autres travaux. 
 
 
PUBLIC 
 
Le Local Jeunes accueille les jeunes âgés de 11 à 18 ans habitant ou non la commune de Nouaillé 
Maupertuis. Seule obligation être dans l'année de ses 11 ans lors de l'inscription et être au collège. 
La capacité d'accueil du Local est de 40 jeunes. 
Tous les jeunes sont accueillis sans distinction quelques soit ses caractéristiques socioculturelles. 
Une tarification adaptée est proposée en fonction du quotient familial des familles pour permettre 
à tous d'intégrer le Local et ses activités sans difficultés. 
Le Local jeune est une structure de plein pied qui dispose d'un accès handicapé. Les enfants atteints 
de troubles alimentaires ou de la santé sont accueillis avec une attention particulière face à leur 
trouble (concertation avec les parents et conduite à tenir). 
Le public est présent sur les temps d'ouverture du Local hors vacances scolaires (mercredi) et en 
période de vacances scolaires. 
Le Local Jeunes reste un accueil libre où chacun doit se responsabiliser et gérer ses allées et venues 
s'ils ne sont pas définis au préalable par les parents avec l'équipe pédagogique. 
 
 
EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 
L’équipe est constituée d’une Directrice, Océane NELIAT, titulaire du Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS) spécialité : Loisirs Tous Publics (ou minimum 
BAFD pour les vacataires). 

 
A cela il faut ajouter 2 à 3 animateurs vacataires qui interviennent sur les périodes de vacances 
scolaires titulaires au minimum du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ou en cours 
de formation pour certains.  
 
 
RESSOURCES 
 
Matérielles 
Le Local jeunes dispose des locaux présentés précédemment mais aussi en extérieur des 
infrastructures de la Maison de l'Enfance (espace vert, bloc sanitaire...). Ses espaces ne sont pas 
clos et par conséquent ouvert à tous. Enfin, la commune met aussi à disposition son gymnase, son 
city stade et son stade. 
Le Local dispose d'un minibus (9 places) réservé pour chaque période de vacances scolaires et du 
véhicule de la Mairie (5 places) sous condition de réservation. 
 
Financières 
Le budget annuel est élaboré en début d'année par l'équipe permanente et validé ensuite par les 
élus. Le budget du Local est composé d'une partie mise à disposition par la Mairie, organisatrice et 
d'une autre partie mise à disposition par la CAF, subventionneur. Chaque période de l'année a un 
budget précis qui lui est octroyé, ce dernier est géré et prit en charge par l'équipe permanente qui 
doit assurer sa mise à jour régulièrement. 
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3) OBJECTIFS DU PROJET PEDAGOGIQUE 
 
Le projet pédagogique décline les conditions de mise en œuvre du projet éducatif, des objectifs 
éducatifs vont découler des objectifs pédagogiques. 
 
Epanouissement et autonomie 

• Permettre l’émancipation par la découverte de nouvelles pratiques culturelles, sociales, 
artistiques ou sportives… (exemple : échanges entre acteurs locaux, nationaux, 
internationaux), 

• Faire du Local un lieu d’enrichissement et de développement individuel à travers le collectif 
pour tous ses acteurs (jeunes, parents, élus, acteurs locaux…), 

• Promouvoir le Local jeunes au niveau local. 

• Faciliter les relations avec les familles et les jeunes de manière à susciter l'envie, le choix de 
fréquenter le local jeunes. 

• Amener progressivement les ados vers une autonomie dans leur fréquentation du local 
jeunes et la réalisation de projet. 

• Associer les jeunes dans la démarche de conception de projets collectif ou individuels, de 
programmes d’activités ou de séjours en laissant des temps libres avec activités aux choix. 

• Permettre aux jeunes d’être acteur de leur Local, de leur temps libre et de leur 
environnement. 

 
Respect des autres et bien vivre ensemble 

• Intégrer et investir les jeunes dans l’aménagement du local, sa réfection, son 
fonctionnement, mais aussi dans son environnement, 

• Favoriser la mixité et la cohabitation avec des personnes d'âge, de culture et d'origine 
différentes. 

• Lutter contre l'individualisme et œuvrer pour des projets communs 

• Favoriser des relations fondées sur le respect mutuel, la coopération et l'entraide. 

• S’accepter et faire en sorte que chaque individu se respecte et respecte son environnement 
en définissant ses droits et ses devoirs, et en prenant en compte les spécificités de chacun. 

 
Ouverture au monde 

• Créer des liens et des repères fort par la compréhension de sa commune et de ses habitants. 

• Faciliter la découverte et l'intégration dans d'autres territoires plus ou moins proche. 

• Permettre aux jeunes de s'impliquer dans la vie de la commune. 
 
 
Education à l’Environnement pour un développement durable. 

• Favoriser les actions de sensibilisation et les chantiers loisirs liés au développement durable 
et à la protection de notre environnement, 

• Favoriser les gestes éco-citoyens, les économies d’énergies, 

• Respecter notre environnement (locaux, matériel, structures extérieures, naturel…). 
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4) FONCTIONNEMENT DU LOCAL JEUNES 

 
Préparation 
Les activités sont planifiées à l’avance par l’équipe d’animation et les jeunes. 
Des activités physiques et sportives sont proposées toute l’année. Elles sont encadrées par des 
animateurs titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’activité réalisée.  
 
Vie Quotidienne 

➢ Semaine type hors vacances (mercredi et vendredi) 
Durant la période scolaire l’accueil est ouvert le mercredi (13h30-17h30). L'accueil est libre ce qui 
veut dire que les jeunes sont autonomes quant à leurs allées et venues sauf contre-indications des 
parents au préalable. Des soirées sont aussi organisées le vendredi soir de 18h30 à 22h30.  
Ces demi-journées sont encadrées par la directrice du Local. Il s'agit de permettre aux jeunes de 
venir en dehors des temps scolaires et autres afin de, simplement se retrouver ensemble, de faire 
une activité précise ou encore de mener à bien un projet. 

 
➢ Semaine type vacances - soirée type 

Sur une semaine de vacances, le Local est ouvert de 9h30 à 18h30.  
Avant chaque période de vacances scolaires, grâce à votre adresse mail enregistrée dans notre 
listing, vous serez avertis de toutes les informations relatives au local. 
Pour inscrire votre enfant aux activités, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse du local.  
Lors d’une activité extérieure type accrobranche ou autres, il est impératif de l’inscrire en avance 
pour plusieurs raisons : le nombre de places est limité en fonction des véhicules et les places sont 
prises d’assaut.  
Les temps d'activités sont cadrés par un horaire précis (début-fin) et une inscription, chaque jeune 
qui s'inscrit se doit de rester sur l'activité dans son intégralité et s'engage à faire l'activité dans 
laquelle il s'inscrit. 
En dehors des temps d'activités, l'accueil libre a toujours lieu, votre enfant peut venir comme il le 
souhaite même s’il est préférable pour l’organisation de la journée de savoir s’il sera présent. Il n’est 
pas obligé de venir la journée complète, c’est un peu un « programme à la carte ». Sur ce temps les 
jeunes sont autonomes sur le Local et gèrent eux-mêmes leur temps libre.  
Les soirées se font le jeudi soir de 18h30 à 22h30. Les animateurs ont le choix d'ouvrir les soirées 
aux jeunes par tranche d'âge si besoin ou à tous. Un animateur qui anime une soirée ne travaille 
pas le matin du jour de la soirée ni le lendemain matin, pour des questions de respect du temps de 
travail. 
Les repas sont à prévoir tous les midis sauf lors de « courses + repas » (souvent les mercredis). Tous 
les goûters sont pris en charge par le local. Pour son déjeuner, nous avons de quoi faire réchauffer 
(micro-onde, plaques chauffantes et four). 

 
➢ Séjour 

En séjour, les règles de fonctionnement et l'organisation sont établies par le responsable du séjour. 
Ce dernier prend en charge toute l'organisation et la préparation de son séjour ainsi que son 
déroulement. Il élabore avec son équipe le projet pédagogique de son séjour. Avant chaque séjour, 
une réunion avec les parents sera proposée afin de préciser à tous les modalités du séjour ainsi que 
son déroulement. 

 
➢ Entre Deux 

Mise en place d'échange avec le ALSH. C’est une passerelle entre les 10/11ans de l’ALSH et les 
11/17ans du local durant les vacances qui a pour objectifs : 
- De découvrir le local (jeux, lieu, animateur) : Le but est de permettre aux 10/11 de prendre 
connaissance des installations du fonctionnement et des animateurs du local (ordi, baby-foot, 
atelier…). Les 10/11ans viendront une demi-journée au local. Les 11/17ans, d’un commun accord, 
ne seront pas forcément présents dans les locaux.    
- De rendre les jeunes acteurs du local : Le but est de permettre aux jeunes, aussi bien du local que 
de l’ALSH, de proposer des activités, jeux pour les moments de rencontres. 
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➢ Communication 
Le programme d'activité est envoyé par mail au moins 2 à 3 semaines avant les vacances, au mieux, 
1 mois avant. Les inscriptions des jeunes se font dès l'envoi du programme. Le Local peut aussi 
communiquer à travers le bulletin municipal réalisé chaque mois par les élus. 
Si besoin, l'équipe peut se faire des réunions de préparation en fin de journée ou sur d'autre temps 
hors animation à la demande de chacun. 

 

 
La tarification des activités 
 
Pour qu’un jeune intègre le Local jeunes, les responsables légaux de ce dernier devront remplir son 
dossier d'inscription complet (merci de bien noter votre QF afin que nous puissions calculer au plus 
juste les coûts des activités en fonction de vos revenus) et fournir les pièces demandées. La facture 
est à payer au trésor public, depuis le premier janvier 2020. Vous recevrez un courrier de leur part 
qui vous indiquera la somme à payer. Il faudra leur joindre un chèque de cotisation annuelle de 18€ 
si vous êtes Nobiliens ou 24€ si vous habitez hors communauté de communes. Ce chèque est à 
établir à l’ordre du trésor public également.   
 
Les tarifs du Local s'adapte en fonction de chaque famille, selon le quotient familial CAF. De plus, le 
Local propose 5 types de tarifs en fonction de l'activité choisie : T1, T2, T3, T4 et T5. Cette tarification 
permet à chacun d'avoir une idée du prix de ses vacances mais aussi de permettre à tous d'y accéder. 
Chaque tarif correspond à peu près au 2/3 du prix de l'activité réalisée. Les tarifs sont choisis par 
l'équipe et validés par les permanents avec une limite de 30€ au total à ne pas dépasser sur une 
semaine de vacances par jeunes. A la fin de chaque période de vacances, une facture est établie 
avec le détail des activités réalisées par le jeune.  
 
Les activités et sorties sont surveillées et respectent le cadre de la réglementation en vigueur. Il se 
peut qu'une activité soit annulée pour cause de mauvais temps ou autre, dans ce cas-là, elle n’est 
pas facturée. En cas de non présence du jeune inscrit l'activité sera facturée si le jeune n’est pas 
remplacé. Lors de l'activité ou de la sortie un goûter est offert aux jeunes. 
 
 
Ci-dessous, la grille des tarifs du local :  
 
 

 TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3 TARIF 4 TARIF 5 

 
 
 
 
 

Activités 
 
 
 
 
 

Gymnase, jeux, 
baignade Bonneuil, 
journée sport, city-
stade, blind test, 
shopping, atelier 
créatif, ventiglisse, 
forêt de Moulière, 
tournois jeux baby-
foot, ping-pong, 
patinoire … 

Course + repas, 
atelier cuisine, 
soirée, cocktail, 
brunch, piscine, 
pique-nique… 

Kayak, ciné, 
escalade, 
patinoire, 
apiculture, 
bowling, goolfy, 
planète aux 
crocodiles, vallée 
des singes, 
paddle, 
aquarium… 

Accrobranche, 
équitation, 
tyrolienne, VTT, 
laser game, 
escape game, 
paintball, battle 
archery, bubble 
foot, canirando, 
zoo, air jump, tire 
à l'arc… 

Karting, téléski, 
aquazone, 
Futuroscope, 
stage de survie… 

QF1 (0 à 700) 1,16 2,42 3,62 8,62 11,87 

QF2 (701 à 900) 1,37 2,63 4,15 9,14 12,39 

QF3 (901 à 1200) 1,69 2,94 4,73 9,77 13,02 

QF4 (1201 à 1500) 1,91 3,15 5,25 10,29 13,65 

QF5 (1501 à 1900) 2,22 3,47 5,78 10,82 14,19 

QF6 (>1900) 2,44 3,68 6,41 11,34 14,71 
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5) REGLEMENT INTERIEUR 
 

Il sera demandé à chacun un comportement citoyen et respectueux des autres dans le cadre de la 
pratique des activités comme dans la vie quotidienne. Toute cohabitation doit se faire dans le 
respect de l'autre, la neutralité, la laïcité et la tolérance.  

 
Aucune forme de violence psychologique, physique ou morale n'est admise au sein de la structure. 
 
La publicité et la consommation de tabac, alcools et produits stupéfiants sont réglementés par 
divers textes législatifs (Code de la Santé Publique, Code Pénal, loi Veil du 9 juillet 1976, loi Evin du 
10 janvier 1991, décret du 15 novembre 2006 modifiant la loi Evin, notamment).  
Par conséquence, la consommation et la vente de tabac, d’alcool et de produits stupéfiants sont 
interdits dans le Local Jeunes.   
 
Des locaux et du matériel sont mis à disposition des jeunes. Ils ne devront faire l’objet d’aucune 
dégradation. Le cas échéant, la responsabilité du jeune sera engagée.  
Après chaque utilisation, les locaux et le matériel devront être rangés et nettoyés, si nécessaire.  
 
Les objets de valeurs sont vivement déconseillés et le Local Jeunes ne pourra être tenu pour 
responsable en cas de détérioration, de vol ou de perte d’effets personnels et de matériels des 
usagers.  
 
Les téléphones portables sont autorisés dans la mesure où ils ne sont pas abusifs et ne gêne pas le 
bon fonctionnement du local.  
Lors des temps d’animations, leur utilisation n’est pas autorisée.  
La participation aux tâches de la vie en collectivité est obligatoire (rangement, débarrassage, mise 
de couverts, vaisselle, nettoyage du local…) 
 
Tout manquement à l’une de ces règles et à la loi sera sévèrement sanctionné et pourra aller 
jusqu’à l’exclusion définitive du jeune de l’accueil. 
 
Protocole sanitaire lié à la COVID 19 
 
Suite à la pandémie de COVID 19 début 2020, des règles sanitaires sont appliquées au sein du centre 
et lors des sorties.  
Ces règles sont précisées dans une fiche « Protocole sanitaire COVID 19 » qui est fournie à chaque 
famille. 
Il peut évoluer à tout moment, en fonction des directives de la SDEJES (Service Départemental à la 
Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports). 
 

 

 
6) EVALUATION ET BILAN 

 
La construction des vacances est tout d'abord évaluée face aux objectifs pédagogiques du Local afin 
d'être en cohérence avec la démarche pédagogique souhaitée.  

Chaque soir, l’équipe fera un point rapide sur la journée passée et celle à venir afin de préparer les 
activités si besoin et d’avoir des interventions appropriées auprès des jeunes.  

Les jeunes sont régulièrement consultés après les activités afin de savoir si celles-ci leurs ont plu et 
si elles peuvent être proposées à nouveau. 

Après chaque fin de semaine un bilan est effectué par l'équipe pédagogique. Il doit permettre de 
mettre en évidence des points positifs et négatifs de l’action et doit faire découler des perspectives. 

Les moments conviviaux comme les repas de fin d’été avec les familles et les jeunes sont aussi des 
moments importants pour avoir l’avis des jeunes et familles sur le fonctionnement du centre et les 
activités mises en place. 


