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ACCUEIL DE LOISIRS

¨LE TOURNESOL¨À CHÂTENOIS
Accueil des enfants de 3 à 11 ans

Organisation, projets, programme et infos utiles !
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On ne s’ennuie pas au Tournesol  : activités, sorties, amis et bonne 
ambiance sont au rendez-vous ! Rejoignez-nous !
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PROTOCOLE SANITAIRE
Les protocoles évoluent assez fréquemment, les parents seront informés 
du dernier protocole en vigueur par l’équipe d’animation dès lors qu’il y 
aura un changement.

LA COMMUNICATION

HANDICAP ET ALLERGIES
L’inclusion de tous est essentielle : trouble(s) ou porteur de handicap(s)/allergie(s), chaque enfant doit 
pouvoir avoir accès à la vie en collectivité. Notre équipe travaille dans ce sens et lorsqu’un enfant avec 
une ou plusieurs particularités intègre un groupe, l’animateur veille à une inclusion qui se veut douce et 
progressive.

Lorsqu’un enfant est porteur de handicap, notre partenaire éducatif, le Centre de Ressources Enfance 
Jeunesse & Handicap (CREJH), nous accompagne dans les démarches auprès des familles.

• Lorsqu’un enfant est porteur d’allergie alimentaire, nous demandons automatiquement la mise en place 
d’un panier repas/goûter assuré par la famille, qui est déduit lors de la facturation.

• Nous ne pouvons pas nous permettre d’éviter de donner l’aliment concerné, il y a malheureusement 
trop de risque en collectivité.

• Celui-ci est à remettre chaque jour auprès de la cuisine à la Maison de l’Enfance, avec le nom, le prénom, 
la classe et l’école de l’enfant sur un sac isotherme et les contenants (Si votre enfant est concerné ou 
vient à l’être, nous vous indiquerons la démarche en détail).

Les vecteurs de communication sont les suivants : 
• Panneau d’affichage à l’entrée de la structure.
• Par courrier.
• Par e-mail direct ou mailing global (Pensez à 

ajouter l’adresse mail periscolaire.chatenois@
opal67.org dans vos contacts afin d’éviter que 
nous soyons dans les « indésirables »).

• RDV téléphonique ou physique.

• Le site internet de l’OPAL (www.opal67.fr).
• Le Flyer.
• Le livret d’accueil du centre.
• Les sites internet des collectivités (Commu-

nauté des Communes de Sélestat et la Mairie de 
Châtenois).

• Les articles dans le journal DNA.

EN PARTENARIAT AVEC



L’OPAL, EN QUELQUES MOTS ...
L’association O.P.A.L. accompagne les enfants et les familles des 
territoires Alsaciens et Mosellans à une articulation optimale de leur vie 
professionnelle, scolaire et les loisirs.
Dans les projets d’accueil, l’ancrage local, la relation humaine de proxi-
mité et la valorisation du patrimoine constituent les fondations de la 
fonction éducative développée auprès des enfants.

"Le Tournesol" est l’accueil de loisirs de Châtenois, 
géré par l’OPAL, en partenariat avec la Communauté 
des Communes de Sélestat.

Au quotidien, 204 enfants prennent le chemin de 
l’accueil du périscolaire de la Maison de l'Enfance et 
de ses 3 annexes (Annexe des Bains, Accueil à l'ELT/
BCD, Accueil à l'APEI le midi uniquement).

HORAIRES D’OUVERTURE
EN PÉRIODE SCOLAIRE :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h-8h, 
11h30-13h30 et de 16h-18h30, ainsi que les mercredis 
de 8h jusqu'à 18h. 

EN PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES :
Tous les jours de la semaine à partir de 8h et jusqu'à 
18h. Une semaine de fermeture à Noël.

Le parent doit chercher son enfant 5 minutes avant la 
fermeture de l'accueil.

ORGANISATION D'UNE JOURNÉE TYPE
Lors de l'accueil du matin de 7h00 à 8h00 : 
• Arrivée des enfants en échelonné.
• Petits ateliers de jeux et/ou d’éveil.
• Départ à pied aux écoles Hahnenberg, Krafft et Bains.

Lors de la pause méridienne de 11h25 à 13h25 :
• Appel et pointage des enfants dans les classes par 

l’animateur.
• Déjeuner par tranche d’âge, temps d’hygiène et 

temps d’animations.
• Retour des enfants aux écoles avec les animateurs*.

Lors de l’accueil du soir de 15h55 jusqu’à 18h25 :
• Appel et pointage des enfants dans les classes par 

l’animateur*.
• Temps d’hygiène, temps de détente et goûter par 

tranche d’âge.
• Inscriptions aux activités et ateliers proposés par 

les animateurs.
• Temps cartable pour les enfants de primaire.
• Rangement des ateliers et départ échelonné des 

enfants .

* : Trajet à pied pour les écoles Hahnenberg et Krafft, en 
bus pour le groupe des Bains uniquement le midi et le soir.

FOCUS : LE TEMPS CARTABLE
Les accueils collectifs de mineurs sont des temps de 
loisirs et ne sauraient être un temps scolaire supplé-
mentaire. Toutefois conscient des problématiques 
de la vie quotidienne des familles qui doivent jongler 
entre la vie professionnelle et la vie privée, et de la 
longueur des journées pour les enfants, l’OPAL a défi-
ni un temps cartable au sein de ces accueils collectifs 
de mineurs - périscolaire.

C’EST la mise en place d’une ambiance de travail pour 
favoriser la concentration et la réflexion de chaque 
enfant pour faire leurs travaux personnels.

CE N’EST PAS une aide aux devoirs ou du soutien 
scolaire.

Les jours sont les lundis et jeudis uniquement et pen-
dant 30 minutes maximum.

LE MERCREDI
C’est avant tout : 
• Une ambiance « Cocooning »,
• Une journée de pause pour l’enfant.
• Des animations ludiques et attractives.
• De l’amusement.
• Des temps de non sollicitation de l’enfant.

LA COLLATION DE 10H
L’Agence Régionale de Santé, ayant soulevé un pro-
blème d’obésité infantile liée à cette collation, nous 
laissons le choix aux familles de fournir le goûter ou 
non pour leur enfant, lors des mercredis et des va-
cances scolaires.

CETTE ANNÉE, NOTRE THÉMATIQUE EST "LÀ 
OÙ NOUS EMPORTE LE VENT".

L'objectif de notre accueil est de permettre à l'en-
fant de vivre des expériences collectives uniques, 
riches de valeurs telles que l'entraide, la coopération, 
le partage. 

L'intention éducative de l'année est de développer une 
conscience citoyenne, par la sensibilisation au respect de 
notre environnement naturel et vivant à travers des anima-
tions diverses et variées.

Le centre « Le Tournesol » c’est avant tout un lieu de loisirs ou 
chaque enfant doit pouvoir grandir, se construire et s’épanouir. 
Considérer chaque enfant  dans son individualité, afin que chacun 
trouve sa place dans la vie en collectivité, est une réelle priorité.

Ainsi, des animateurs référents et attitrés à chaque tranche d’âge 
accompagnent vos enfants tout au long de l’année scolaire à travers la vie quotidienne et lors des temps 
d’animations. Ce travail de cohérence permet d’assurer une continuité éducative et une meilleure trans-
mission aux familles.

En parallèle, chaque animateur met en place un projet d’animation et développe des  objectifs pédago-
giques et opérationnels bien spécifiques avec des valeurs telles que la Confiance, la Responsabilisation, 
la Valorisation, l’Autonomie.

La pédagogie institutionnelle et la pédagogie de projet sont utilisées comme fil conducteur au sein de 
l’accueil, les fondements de celle-ci sont : l’échange, l’écoute et l’entraide afin de créer du lien.
En complémentarité, un cadre fixe est défini avec les enfants tel que les règles de vie du groupe, qui sont 
essentielles pour développer la notion du « Vivre ensemble avec plaisir ».

Pour faire vivre la pédagogie au quotidien, l’équipe fabrique des outils adaptés à chaque tranche d’âge, 
selon les différents constats réalisés par groupe (par exemple : bâton de la parole, les métiers, etc.).

L'ÉQUIPE D'ANIMATION
L’équipe est composée de 24 membres, à savoir :
• D’une Directrice diplômée BPJEPS « Loisirs tout public ».
• D’une Directrice adjointe diplômée BPJEPS « Nature et environnement ».
• D’une Secrétaire.
• De deux Agents de propreté (Un à la Maison de l’Enfance, un à l’annexe des Bains).
• De dix-neuf Animateurs ( Non qualifié 20% maximum, Stagiaires 30 % maximum et Qualifiés 50% mini-

mum, Bafa, Cap Petite Enfance, Cap animateur).

LE TOURNESOL À CHÂTENOIS

LE PROJET DE
L’ANNÉE 2021 – 2022

• le tournesol • siège OPAL
12, Rue de Ribeauvillé - 67730 CHÂTENOIS
Tél. : 03 88 85 00 00
periscolaire.chatenois@opal67.org
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