
 
 
 
 

 
 

L’Accueil de Loisirs « Les P’tits Loups » 
Situé : Impasse Louis de Chevigné à Chavagnes en Paillers, L’association propose différents services sur la commune de 

Chavagnes : le périscolaire (les matins et soirs avant et après l’école), l’accueil de loisirs (les mercredis, les petites et grandes 
vacances scolaires), les minis loups et le Club Junior. L’association organise aussi un accueil périscolaire seul sur la commune de 

La Rabatelière.  

 

Le public : 

Les enfants accueillis sont âgés de 3 mois à 3 ans (non scolarisés) pour les minis loups, de 3 à 11 ans au centre et de 9 à 13 ans 
pour le Club Junior. 

 

Les objectifs éducatifs : 

Les objectifs éducatifs sont déterminés par le Conseil d’Administration. Voici les différents objectifs choisis par le CA : 

- Contribuer au développement de la socialisation de l’enfant ; 
- Favoriser l’accession à l’autonomie ; 

- Sensibiliser l’enfant et l’adolescent à son bien-être et une ouverture sur le monde ; 
- Valoriser les relations avec les familles. 

 
L’équipe d’animation a décidé pour l’année 2015-2016 d’orienter le projet pédagogique du périscolaire et de l’accueil de loisirs 

davantage vers ce dernier : 

- Contribuer au développement de la socialisation 
 

Les animatrices, après réflexion, ont établi un diagnostic. A partir de cela elles ont défini des objectifs pour faire évoluer certains 
comportements ou développer de nouvelles activités : 
 
 

Diagnostic 

 
Objectifs Modalités 

Contribuer au 
développement de la 

socialisation de 

l’enfant 

En favorisant l’ouverture 

intergénérationnelle 

 
- Découverte des métiers et des traditions 
- Rencontre avec les associations locales 
- Partage de savoirs et savoirs faire (ex : l’association Outils en main ) 

 

 

En permettant à l’enfant de prendre 

conscience de l’évolution des 
techniques dans son environnement 

- Ateliers avec différents objets d’autrefois 
- Jeux d’autrefois 
- Evolution du cinéma 
- Ateliers activités manuelles (canevas, broderie, tricot, rotin….) 
- Sorties : l’école autrefois 

 
 

L’encadrement : 

 
Les animatrices qui encadrent les activités : 

 
- Nadia ALLAIN, directrice, licence économie et gestion mention ingénierie des services option animation 

- Mélanie AGUILLON, animatrice à l’année, BAFA, responsable du Club Junior et Surveillant de Baignade, 
- Elodie CAILLE, animatrice à l’année, BAFA et CAP Petite Enfance, 

- Myriam PARVEAU, animatrice à l’année, BAFA, CAP Petite Enfance (en cours), responsable Mini Loups, BAFD, 
- Gaëlle PEQUIN, animatrice à l’année, BAFA et BTS Economie Social et Familial 

- Karine BARAKA, mise à disposition sur l’accueil périscolaire de la Rabatelière, BAFA et CAP petite enfance  
- Différents stagiaires (IREO, Maison familiale…) répartis sur l’année 
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