PROJET PEDAGOGIQUE 6-10 ANS
2022-2023
Mercredis et vacances scolaires

Le centre social Maria Pia est organisateur d’accueil collectif de mineurs depuis plus de 20 ans.
Le projet pédagogique du groupe « 3-5 ans » est une action inscrite dans le projet global du centre social.
L’équipe d’animation a suivi des formations afin de proposer un projet innovant et en phase avec les
attentes et les besoins des enfants.

1/ LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Nous avons 4 objectifs principaux :
- Favoriser la sociabilisation de l’enfant.
- Permettre à l’enfant de se réaliser tout en respectant son rythme.
- Privilégier la découverte et l’expérimentation.
- Se reconnecter à soi, à la nature et au dehors.

2/ LA DESCRIPTION DE L’ACCUEIL
Public :
Les enfants accueillis ont entre 6 et 10 ans. La capacité maximale de l’accueil est de 30 enfants.

Locaux :
➔ Le lieu d’accueil est situé au terrain Bio Divers Cités, mais en cas de mauvaise météo, un repli est prévu à l’école
des Thermes Salins (un message est envoyé la veille aux parents via le groupe WhatsApp).

Les 4 pôles :
Le pôle créatif, le pôle nature, le pôle jeux collectif & le pôle zen.

Les sorties :
Maria Pia possède 3 mini-bus disposant chacun de 9 places permettant d’aller hors les murs (Wow Park, parcs, lacs
& plages de Biarritz).

Restauration :
Bertakoa souhaite créer un service de restauration en circuit court pour les enfants du Pays basque, basée sur une
alimentation locale, saine et durable.

Equipements :
Les enfants pourront entreposer au terrain des vêtements adaptés à l’environnement, en cas de besoin (ciré de
pluie, bottes en plastique ou crocs, vêtements qui ne craignent pas les tâches !).

3/ L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
L’équipe :
- Raphaël SKVOR : Coordinateur – Directeur
- Nina LAGORCE : Animatrice référente
- Marjorie DUTAUZIA : Animatrice
- Saisonniers et bénévoles

4/ LA VIE QUOTIDIENNE
Journée type :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

8h15 : Ouverture de l’accueil - Arrivée des enfants
9h30 - 9h45 : Réunion des enfants
9h45 - 11h15 : Activités diverses au sein des quatre pôles : créatif, nature, jeux collectifs & zen.
11h15 - 12h : Animation enfants
12h - 13h30 : Repas
13h30 - 14h15 : Temps libres
14h15 - 14h30 : Réunion des enfants
14h30 - 16h15 : Activités diverses au sein des quatre pôles : créatif, nature, jeux collectifs & zen.
16h15 : Goûter
18h15 : Fin de journée - Départ des enfants

