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LAÊROTTÉE
Attention : Les modalités de
fonctionnement et l'organisation du centre
de loisirs peut subir des modifications
selon l'évolution des protocoles sanitaire.

À quel âge et comment les enfants
peuventils venir au centre de la Rottée ?
Pour ce séjour, le centre de la Rottée accueille les
enfants âgés de 7 à 9 ans.

L'AccueilÊCollectifÊ
deÊMineurs
«ÊLaÊRottéeÊ»
estÊuneÊstructure
duÊServiceÊLoisirsÊ
ÉducatifsÊdeÊla
VilleÊdeÊBourges..

Ils peuvent fréquenter le centre soit :
• en journée complète (avec déjeuner) de 8 h 30 à
18 h 00.
• en demijournée (sans déjeuner), le matin de 8 h 30
à 12 h 30 ou seulement l’aprèsmidi de 13 h 30 à
18 h 00.

Accueil avant et aprèscentre : Tous les jours, un
accueil avant et après centre est mis en place à l'école
Auron à partir de 7 h 30 le matin jusqu’à 8 h 30 et le
soir de 18 h à 18 h 30. Cet accueil est sous la res
ponsabilité de 2 animateurs employés spécifiquement
pour cette mission. Cette prestation est payante le
matin de 7 h 30 à 8 h 30 pour les familles.

Pour se rendre au centre de loisirs depuis son
quartier, il est possible d’emprunter une des
lignes de car spécifiques au centre.

Les parents peuvent accompagner ou venir
chercher leurs enfants directement sur le centre :
• le matin de 8 h 30 à 9 h 30.
• le midi de 12 h 00 à 12 h 30.
• l’aprèsmidi de 13 h 30 à 14 h 30.
• le soir de 16 h 30 à 18 h 00.
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Comment se déroule une journée ?

enfants pourront se reposer, jouer, lire, se
ressourcer… sous la surveillance des animateurs.

À partir de 9 h : départ de tous les circuits de cars
dans les différents quartiers,

14 h 30 : mise en activité et temps d'activités.

Entre 9 h 30 et 9 h 45 : arrivée échelonnée des
cars au centre des Bouloises, répartition des
enfants de la Rottée dans les 2 navettes puis départ
pour le centre.

Entre 16 h 15 et 16 h 30 : rangement de l’activité,
goûter par petits groupes sur le lieu de l'activité.
Temps calme après goûter et moment de
discussion sur la journée avec l’animateur.

Entre 10 h et 10 h 15 : choix et répartition des
enfants par activité.

À partir de 17 h : rassemblement des enfants aux
points cars pour organiser le départ.

10 h 30  12 h 30 : temps d'activités.

17 h 15 : Départ des navettes en direction du CDL
Bouloises. Répartition dans chaque ligne de car en
direction de son quartier.

Entre 12 h 30 et 13 h 30 : déjeuner au restaurant,
c'est un moment convivial organisé par table de 6
tout en étant un moment éducatif à part entière et
un temps d'éducation nutritionnelle.

De 18 h à 18 h 30 : retour des enfants en car dans
les différents quartiers de la ville.

Dès la fin du repas jusqu'à 14 h 30 : mise en place
d'ateliers «libres» répartis dans le centre où les

Qui encadre les enfants ?
Une directrice diplômé BAFD :
Elle élabore le projet pédagogique, assure sa mise
en œuvre et valide les projets d’animations et les
activités qui en découlent. Elle gère l’ensemble des
équipes ainsi que la structure dans sa globalité. Elle
est responsable de la sécurité physique, morale et
affective des enfants.

Une équipe d’agents de service :
Elle assure les services du déjeuner, du goûter et
l’entretien des locaux.

Une équipe d’animateurs, diplômés BAFA
ou en cours de formation :
Elle élabore le projet d’animation découlant du
projet pédagogique et propose toutes les activités
du séjour. Les animateurs assurent l’encadrement
des enfants (1 animateur pour 12), et mettent en
place des activités adaptées à la tranche d’âge.
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Dans quel cadre et espaces les
enfants évoluentils ?
Le centre propose 4 hectares de plaine et d'espaces
boisés, équipés d'aires de jeux (grimpe, escalade…).
Les locaux de service :
Un bâtiment administratif composé d'un bureau et
d'un poste de soin. Au rezdechaussée, se trouve
la régie matériel.
Une salle de restauration divisée en deux espaces
et une cuisine attenante.

Quelles sont les orientations
éducatives et les objectifs
pédagogiques ?
Les orientations du Projet Éducatif de
Territoire :
• Participer à l’amélioration de la réussite éducative
et à l’épanouissement des 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 :
Favoriser l'épanouissement :
• en respectant le rythme de vie, les besoins, les
envies et les capacités des enfants,
• en proposant des temps d’animation enrichissants,
ludiques et variés,
• en suscitant l’imagination et la créativité des enfants,
• en assurant la sécurité affective, physique, morale
et matérielle des enfants.
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Les lieux d'activités :
Sous le restaurant se trouvent une salle voûtée
aménagée, les sanitaires et une salle modulable
pour les activités salissantes comme le modelage
ou la peinture.
Face au restaurant, deux salles d'activités
aménagées de coins jeux et d'un atelier bois.
Deux maisons excentrées composées chacune de
deux salles (la maison grise et la maison bleue
équipée d’une cuisine).

Encourager l'autonomie :
• en favorisant les prises d’initiative des enfants,
• en les responsabilisant sur les différents temps de
vie du centre,
• en les encourageant à s’investir et s’engager.
Favoriser la socialisation :
• en étant attentif à ce que les enfants respectent les
différences de chacun (sociales, ethniques, physiques),
• en favorisant le partage, l’échange et l’écoute pour
prendre du plaisir à vivre ensemble,
• en veillant à ce que les enfants respectent les
règles de vie en collectivité.
Sensibiliser à l’écocitoyenneté :
• en apprenant, en comprenant et en
respectant la nature,
• en adoptant des comportements écoresponsables
comme respecter le tri sélectif, éteindre les
lumières lorsque l’on sort d’une pièce, fermer les
portes pour le chauffage…
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NOËL SOUS
LES TROPIQUES
Vous vous imaginez les fêtes de fin d’années sous un
cocotier ou un palmier. Vingtcinq degrés, un ciel bleu et
le soleil qui brille .Alors pour les vacances on a choisi de
troquer la neige par le sable et les bottes par des tongs.

Activités proposées
• décorations sur le thème des tropiques,
• chants, danses,
• accessoires pour la fête,
• Jeux traditionnels tropicaux,
• création de déguisement,
• création de palmiers,
• défis de limbo, hulahoup,
• grande chasse au trésor,
• projections à la médiathèque,
• sortie au marché de Noël,
• ouverture des cadeaux en dégustant un chocolat chaud,
• goûter à base de fruits exotiques...
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