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Ville de l'agglomération de Limoges, la commune de Couzeix est caractérisée par une
démographie très dynamique, notamment concernant les jeunes de 3 à 17 ans.

OBJECTIFS EDUCATIFS :
« Favoriser le vivre ensemble »
L’ALSH, grâce à son fonctionnement démocratique, doit accompagner l’enfant à devenir un
citoyen responsable.
Il est aussi un lieu privilégié où les enfants de toutes origines, de tous milieux se retrouvent et
se côtoient, donc un moyen de cohésion sociale et d’intégration qui vise à :
 Favoriser la socialisation de l’enfant, l’aider et l’accompagner à se construire en
société.
 Développer chez l’enfant les notions de tolérance, d’écoute et d’entraide, afin de
transmettre et valoriser la notion de respect (de soi, d’autrui, des locaux et du matériel)
 Lui permettre de participer à la vie de groupe, en donnant son opinion, en faisant des
choix et en agissant.

« Initier l’enfant au respect de l’environnement »
Pour comprendre la nécessité de la protection de l’environnement, enjeu de société, il appartient
à l’ALSH de :





Sensibiliser l’enfant au développement durable et à l’écologie
Amener l’enfant à respecter et protéger l’environnement
Découvrir les richesses naturelles de son territoire.
Privilégier le « réemploi » plutôt que l’achat

« Favoriser l’accès à l’autonomie »
L’aide à l’acquisition d’autonomie, une valeur centrée sur l’individu : celui-ci fait l’expérience
du choix, pratique et expérimente, acquiert de l’autonomie (esprit d’initiative, sens critique,
connaissances/savoirs, capacités créatives).
Pour l’ALSH, il s’agit d’éduquer les enfants et les jeunes à l’autonomie, ainsi que de les
responsabiliser dans leurs pratiques.
 Leur permettre de s’épanouir
 Leur donner l’opportunité de développer leurs qualités et leurs potentialités
physiques, morales et intellectuelles.
 Les amener à prendre des initiatives et des responsabilités qui les encouragent à se
constituer comme acteurs autonomes
L’épanouissement de chacun et la progressive acquisition d’autonomie sont liés à un autre
ensemble de valeurs : le respect de soi et des autres qui s’accompagne de l’apprentissage des
règles de vie en société.

« Favoriser l’hygiène de vie »
Une bonne hygiène de vie favorise le bien-être et l’épanouissement. Elle contribue aussi à
l’équilibre mental et physique de l’individu. L’ALSH se donne pour objectif :
 D’être vigilant quant à la propreté de l’enfant et l’accompagner dans cet
apprentissage.
 De l’accompagner dans l’automatisation des gestes quotidiens (lavage des mains par
exemple).
 De respecter le rythme de l’enfant : faire en sorte que la journée soit équilibrée en
fonction de son âge.
 D’éduquer à l’équilibre alimentaire, en adaptant les repas et les goûters à l’âge de
l’enfant.

OBJECTIFS TRANSVERSAUX
 Permettre aux enfants la pratique d’activités de loisirs et de découvertes : sportives
et culturelles.
 Stimuler l’imaginaire et la curiosité chez l’enfant
 Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant

PRESENTATION DE LA STRUCTURE
La Ville de COUZEIX organise un Accueil de Loisirs Sans Hébergement situés :
26 avenue de la gare – 87270 COUZEIX
L’ALSH peut accueillir 230 jeunes âgés de 3 à 17 ans, avec les capacités d’accueil suivantes :
- ALSH 3-6 ans « les Pitchounes » : 60
- ALSH 6-11ans « les Fourmis » : 100
- ALSH Ados : 70
Période d’ouverture
- les mercredis en période scolaire de 13h15 à 18h30
- tous les jours des vacances scolaires (sauf celles de Noel) de 7h30 à 18h30
- organisation de mini-camps sur la période estivale
L’équipe d’encadrement
L’ALSH est placé sous la responsabilité d’une directrice, d’adjoints de direction et
d’animateurs en respectant les quotas d’encadrement suivants, fixés par la commune :
- ALSH 3-6 ans « les Pitchounes » : 1 animateur pour 5 (JS : 1 pour 8)
- ALSH 6-11ans « les Fourmis » : 1 animateur pour 8 (JS : 1 pour 12)
- ALSH Ados 11-17ans : 1 animateur pour 12 (JS : 1 pour 12)

Mises à disposition de la Ville de Couzeix
- Complexe sportif
- Un bus
- Le restaurant scolaire
- Ses agents municipaux issus des divers autres services (voirie, espaces verts, propreté
urbaine, etc.…)

CONCLUSION

Ce projet éducatif est destiné à tous les acteurs qui œuvrent
en faveur de l’enfance et de la jeunesse.
Il donne des orientations éducatives
pour soutenir la politique enfance jeunesse de la commune.
Au travers de ces orientations, les activités doivent préserver les
notions de plaisir, d’épanouissement, de jeux et de rêve.
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