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Notre environnement 
 

Franqueville Saint Pierre est une commune française située dans le département de la Seine 
Maritime et faisant partie de la METROPOLE ROUENNAISE 

Franqueville Saint Pierre est une commune semi-rurale. Elle demeure proche de l’agglomération 
rouennaise (à peine trente minutes en voiture) et reste accessible en transports en commun. La 
ville correspond à un espace urbain intégré dans la campagne qui est l’une des raisons pour 
lesquelles la population est en constante augmentation. 

Cette augmentation est également liée au développement de la commune en matière 
d’infrastructures. Il s’agit d’une ville dynamique, qui mets l’accent sur les actions culturelles, 
sportives, de loisirs et qui propose un grand nombre de services en vue de tous. Elle présente un 
réel potentiel en termes d’espace et de moyens et semble, de manière générale, savoir l’exploiter. 

Le cadre de vie des habitants ainsi que leur situation sociale et économique plutôt confortable, 
leur permettent de pouvoir aisément participer à de nombreux loisirs. 

Franqueville Saint Pierre est une ville dynamique dans le secteur associatif et culturel avec le 
développement constant de nombreuses structures de loisirs. 

Les espaces municipaux sont à disposition des associations, des établissements scolaires mais 
aussi des habitants.  

Grâce à une large diffusion des évènements, les habitants participent activement et en grand 
nombre aux actions entreprises. 

 

L’ASSOCIATION 
Le « centre aéré franquevillais » est une association de loi 1901 créée dans les années 1960. A 
l’époque, il y avait moins de 2000 habitants, la mairie manquait de moyens et donc d’agents 
titulaires pour ouvrir une structure municipale. C’est pourquoi ils ont chargé des agents en 
vacation d’ouvrir une structure associative. A ses débuts, elle accueillait des enfants seulement 
pendant les grandes vacances scolaires puis, avec les années et les changements de membres du 
bureau, elle a évolué vers une ouverture sur de plus longues périodes. 

Cet accueil de loisirs est situé à l’intérieur même des écoles maternelles et primaires Louis 
Lemonnier, installée à quelques centaines de mètres du centre-ville administratif et peut 
aujourd’hui accueillir jusqu’à 200 enfants âgés de 3 à 17 ans. 

L’association est ouverte toute l’année  



Le centre de loisirs pendant toutes les vacances scolaires (exceptée la période de noël) et tous 
les mercredis de l’année de 7h30 à 18h30 

Le périscolaire tous les jours hors vacances scolaire – matin 7h30/8h35 – midi 11h30/13h30 – soir 
16h30/18h30 

Le Club des Ados pendant les vacances scolaires de 8h30 à 18h et le vendredi soir de 17h30 à 
20h30. 

Les inscriptions se font à la journée complète et minimum 15 jours à l’avance. 

 

ROLE ET MISSIONS DE CHACUN 
Le rôle de l’association 
 

1. Prendre en assemblée générale les décisions importantes sur le fonctionnement du 
centre, les relations avec les partenaires municipaux.  

2. Fixer les tarifs et les horaires d’accueil. 

3. Signer la convention avec la mairie et les directrices des écoles qui nous accueillent. 

4. Etablir une convention avec les associations participant aux ateliers périscolaires. 

5. Etablir le règlement du centre en accord avec la directrice. (annexe) 

6. Rendre compte à l’aide de bilans annuels de la situation du centre auprès des différents 
partenaires. 

7. Etablir le budget annuel et effectuer les comptes de l’association. 

8. Soutenir les directeurs et animateurs dans leurs projets et veiller au bon déroulement 
général de l’accueil des enfants (sécurité, encadrement, activités), en mettant tout en 
œuvre au niveau matériel. 

9. Assurer une présence lors de la journée porte ouverte des Associations Franquevillaises 
en septembre. 

  



 
LE BUREAU 

La présidente : 

Elle dirige l’administration de l’association et prend les décisions finales importantes sur le 
fonctionnement du centre. 

Le vice-président : 

Il suppléé la présidente en cas d’absence de celle-ci. 

La trésorière : 

Elle établit le budget annuel avec les membres de l’association, effectue les comptes de 
l’association et rend compte des bilans financiers annuels à l’assemblée générale. 

La secrétaire : 

Elle établit les procès-verbaux des réunions et gère l’administration avec l’URSSAF (Unions de 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales). 

LA DIRECTION 

COORDINATRICE ENFANCE – JEUNESSE 
 

• Lien avec la caf ( déclaration, compte rendu etc....) 
• Veiller à l'application des lois – aux affichages réglementaires 
• Lien avec la mairie (bilan et rapport financier, demandes de subvention de l’ensemble des 

services de l’association etc...) 
• Relation avec la DDCS ( déclaration etc...) 
• Recherches de subventions 
• Orientation stratégique de l’association 
• Participer à l’élaboration et assurer le suivi du projet éducatif + outils d’évaluation 
• Evaluation de l’équipe de direction et d'animation 
• Elaboration , mise en œuvre et évaluation des PP 
• Gestion du budget de l’ensemble de l’association ( redistribution aux 2 services) 
• comptabilité mensuel avec rédaction des récapitulatifs des achats/produits périscolaires 

et CDA 
• Gestion du buget « ACM » 
• Gestion des contrats et papiers administratifs du personnel 
• Recrutement de l’équipe de direction et d'animation 
• Réunion équipe de direction et animation 
• Recrutement du personnels sanitaires 
• Suivi des inscriptions et facturation de familles 
• Passer les commandes de matériel 
• Distribution des temps de travail – échéancier 
• Gestion des impayés ACM 
• Veiller à la communication – informations à diffuser - affichage /site 



DIRECTRICE ENFANCE 
 

• Orientation stratégique et veille au bon déroulement du temps d’accueil. 
• Elaboration et assurer le suivi projet pédagogique en lien avec le projet éducatif + outils 

d’évaluation. 
• Appliquer les lois. 
• Gestion du budget  Périscolaire ( rapport financier à la coordination). 
• Régisseur – inventaire du matériel – préparation des commandes à passer 
• Recrutement de l’équipe d’animation mercredis et vacances 
• Gestion du management - Se déplacer au sein des groupes, pour aider, soutenir, conseiller 

les animateurs dans leurs fonctions et animer si besoin. 
• S’assurer de la sécurité affective, morale et physique des enfants ainsi que l’équipe 

d’animation. 

• Vérifier chaque jour  les effectifs pour la société de restauration et la DDCS 
• Gestion des plannings d’activité et projets d’animation en lien avec le PP 
• Mise en place des réunions d’équipe d’animation. 
• Mise en place des bilans d’équipe via outils d’évaluation et en lien avec les objectifs 

pédagogique. 
• Suivi des inscriptions et facturation de familles 
• Informer les parents 
• Gestion des fiches sanitaires 
• Développer des partenariats – communiquer avec les partenaires / autres associations pour 

un bon fonctionnement 
• Planifier et gérer les temps d’animation / événementiels 
• assurer le bon fonctionnement des temps périscolaires et l'organisation des TAP 
• Gestion des paiements des familles et des impayés périscolaires 
• Réaliser les missions administratives  et la gestion logistique qui lui seront confiées – ex : 

réserver les sorties /fiches sanitaires/ feuilles d’inscription/ rédaction des plannings 
d’animation  etc… 

• Etre disponible et mobile le WE si les actions le préconise 
• Prise en charge de missions de la coordinatrice lors de ses absences. 
• Organisation des camps enfance 

 
 
DIRECTEUR JEUNESSE 

• Vérifier chaque jour  les effectifs pour la société de restauration et la DDCS 
• Orientation stratégique et veille au bon déroulement du temps d’accueil. 
• Elaboration et assurer le suivi projet pédagogique en lien avec le projet éducatif + outils 

d’évaluation. 
• Appliquer les lois. 
• Gestion du budget  CDA ( rapport financier à la coordination). 
• Régisseur – inventaire du matériel – transmettre les besoins à la coordinatrice 
• Recrutement de l’équipe d’animation mercredis et CDA 
• Gestion du management  - Se déplacer au sein des groupes, pour aider, soutenir, conseiller 

les animateurs dans leurs fonctions et animer si besoin. 
• S’assurer de la sécurité affective, morale et physique des enfants ainsi que l’équipe 

d’animation. 
• Gestion des plannings d’activité et projets d’animation en lien avec le PP 



• Mise en place des réunions d’équipe d’animation. 
• Mise en place des bilans d’équipe via outils d’évaluation et en lien avec les objectifs 

pédagogique. 
• Informer les parents 
• Planifier et gérer les temps d’animation / évènementiels 
• Elaboration, rédaction et pilotage des projets en lien avec l'enfance 
• Réaliser les missions administratives  et la gestion logistique qui lui seront confiées – ex : 

réserver les sorties /fiches sanitaires/ feuilles d’inscription/ rédaction des plannings 
d’animation  etc… 

• Développer des partenariats 
• Etre disponible et mobile le WE si les actions le préconise 
• Développer et promouvoir le club ados et celui de l'associa (site internet / flyers / 

affiches …) 
• Animation du CDA lors des petites vacances et au mois d'aout 

 
 
 
ADJOINT DE DIRECTION 
 

• Participer à l’orientation stratégique et veille au bon déroulement de la structure 
• Participer à l’élaboration et le suivi du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif + 

outils d’évaluation. 
• Participer au recrutement de l’équipe d’animation lorsque cela est nécessaire 
• Gestion du management lorsque cela est nécessaire - - Se déplacer au sein des groupes, 

pour aider, soutenir, conseiller les animateurs dans leurs fonctions et animer si besoin. 
• S’assurer de la sécurité affective, morale et physique des enfants ainsi que l’équipe 

d’animation. 
• assurer le bon fonctionnement des temps périscolaires et l'organisation des TAP 
• Gestion des plannings d’activité et projets d’animation avec les directeurs selon le poste du 

moment 
• Mise en place des réunions d’équipe d’animation avec les directeurs selon le poste du 

moment 
• Mise en place des bilans d’équipe via outils d’évaluation et en lien avec les objectifs 

pédagogique avec les directeurs selon le poste du moment 
• Etre disponible et mobile le WE si les actions le préconise 
• Informer les parents lorsque cela est nécessaire 
• Gestion des fiches sanitaires 
• Gestion des paiements quand cela est nécessaires 
• Organisation des camps avec les directeurs 
• En cas d'absence des directeurs, les missions évoluent 
• Animateur lors des mercredis et des petites vacances 
• Rôle de directeur adjoint quand cela est nécessaire (absence de directeurs en période 

scolaire  / et l'été) 
 

 
 
 
 



ANIMATEUR 
 

• Participer à l’élaboration du PP 
• Rédiger un planning d’activités en lien avec les valeurs du PP 
• Mise en œuvre des activités 
• Participation aux réunions 
• Travailler en équipe 
• S’investir dans la vie du centre 
• Appliquer la réglementation 
• Veiller à la sécurité affective, morale et physique des enfants 
• Informer les parents 
• Gérer les conflits 
• Gérer un groupe d’enfants 
• Etre à l’écoute 
• Etre moteur 

 
 
Chaque équipe d’animation se réunira avant le séjour afin de participer activement à l’élaboration 
du projet pédagogique. Celui-ci sera différent et adapté à chaque session afin de susciter l’intérêt 
de l’enfant.  

Le directeur sera par conséquent, en liaison avec l’équipe pédagogique, rédacteur du projet 
pédagogique et garant de la mise en application de celui-ci. 

Le directeur communiquera à la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports 
le contenu de ces projets collectifs d’animation. 
 
 
LE CUISINIER 
En plus des membres cités, l’association dispose d’un chef cuisinier sur les temps d’accueil, lui-
même assisté de deux agents municipaux attachés au restaurant scolaire ainsi que d’un agent 
d’entretien. 

 

Le rôle formateur de la direction 

La direction doit avoir une présence active pendant le déroulement des activités. Cela lui permet 
d’avoir un  rôle d’observation et de guide dans le travail de chaque animateur. 

 

Elle soutiendra plus particulièrement les moins expérimentés en leur prodiguant conseils et 
encouragements et sollicitera les animateurs ayant une solide expérience à adopter une attitude 
formatrice vis à vis de leurs collègues. 

 

Elle est de plus le médiateur relationnel entre tous les adultes travaillant sur la structure. 

La direction doit se considérer comme responsable de formation. Elle l’est pour chaque stagiaire en 
cours de formation (BAFA, BAPAAT, ou BPJEP). Mais elle l’est également pour l’ensemble de 
l’équipe. Elle veille en particulier à ce que chacun s’investisse pleinement dans sa mission, utilisant 



au mieux ses compétences. Elle stimule les animateurs afin qu’ils poursuivent leur formation tant 
obligatoire que continue. 

Elle mène pour cela régulièrement des évaluations individuelles au cours desquelles un point est fait 
sur les capacités et les faiblesses de chacun. 

Enfin elle apporte, en collaboration avec les responsables municipaux, des connaissances tant dans 
le domaine des activités que dans celui du développement de l’enfant. Elle prendra de plus appui sur 
les compétences spécifiques des membres de l’équipe d’animation. 

 

 

  



 
LES MOYENS FINANCIERS 
La moitié des recettes de l’association viennent des usagers. La municipalité et la CAF 
subventionnent environ à un quart des recettes totales comme l’expose le graphique ci-dessous :  

 

 

En ce qui concerne les dépenses, la moitié du budget est consacrée aux salaires de animateurs, et 
le reste à la restauration, les sorties, le matériel, le transport et autres frais (pharmacie, 
téléphone...). 

 

LES PARTENAIRES 
La CAF dans le cadre du contrat « enfance jeunesse », qui a pour objectif de poursuivre et 
d’optimiser la politique de développement en matière d’accueil des moins de 18 ans. Ce contrat 
permet à l’association de bénéficier de subventions en fonction du nombre d’enfants et de jeunes 
accueillis. 
 
La Municipalité participe aux subventions dans le cadre de sa politique communale pour l’aide aux 
associations de loisirs 

 

LES LOCAUX  
L’intégralité des locaux sont mis à disposition par la mairie. L’accueil des enfants et des jeunes se 
fait principalement à l’intérieur même de l’école primaire et maternelle de la ville.  

Les lieux à disposition : 

- 2 salles de l’école maternelle ainsi que la cour de récréation et le préau couvert qui servent 
à l’accueil des enfants et à la mise en place des activités. 

USAGERS

CAF

Municipale:

Recettes CENTRE DE LOISIRS 
Et CDA 2019

USAGERS

CAF

Municipale
:

Recettes PERISCOLAIRE 2019



- 2 salles hors de l’école  

- 2 salles des modulables appartenant à la mairie partagée entre les différentes associations 
de la ville. Salle qui est attribuée pour les activités du groupe des adolescents. 

- un bureau de la direction  

- un réfectoire 

- les structures et gymnases municipaux sur demande 

- 2 régies pour stocker son matériel éducatif et pédagogique 

 
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS POURSUIVIS 
Ces principaux objectifs sont axés sur l’épanouissement de l’enfant et du jeune. 

La structure doit être un moyen de proposer des activités ludiques, de répondre aux besoins de 
découverte, d’exploration et d’ouverture des enfants. 

L’accueil de loisirs doit être un lieu d’apprentissage de la vie en collectivité où l’enfant va pouvoir 
être écouté, reconnu et prendra des responsabilités. 

En lien avec le projet éducatif, les projets pédagogiques ont également été rédigés.  

Il s’axe sur les objectifs généraux suivants : 

 



 
Accueil de Loisirs 

 
Développer l’imaginaire et la créativité 
Créer un univers au sein de la structure 
Créer un univers au sein de son groupe d’enfants 
Découvrir de nouvelles activités/jeux/techniques 
 
Favoriser l’autonomie 
- Donner la possibilité de choisir son activité 
- Permettre à l’enfant d’évaluer son rythme 
- Gérer leur conflit, leur émotion par eux même 
- Créer un environnement favorable 
- Accompagner sans faire à la place de l’enfant 
- Créer des repères spatiaux temporels 
- Favoriser l’entraide entre les grands et les plus 
petits 
- Faire du centre un endroit attractif où il fait bon 
vivre 
 
Apprendre à vivre ensemble 
- Vivre en collectivité 
- Favoriser l’entraide 
- Responsabiliser les enfants sur les taches de la vie 
quotidienne 
- Créer et entretenir une cohésion de groupe dans 
l’équipe d’animation 
 
 

Accueil de Périscolaire 
Valoriser les actions des enfants 
Solliciter les enfants dans le développement de la 
structure 
Impliquer les familles dans la vie du centre 
Définir des temps et des espaces d’exposition et de 
promotion 
 
Développer l’autonomie des enfants 
Permettre aux enfants de faire seuls 
Instaurer un climat de confiance avec les enfants 
Adapter les espaces et les temps en fonction du 
rythme de chaque enfant 
 
Favoriser les prises de conscience et promouvoir le 
respect 
Renforcer la cohésion 
Sensibiliser les enfants au monde qui les entoure 
Créer des outils permettant de vivre ensemble 
 
Développer l’imaginaire et la créativité des enfants 
Permettre aux enfants de s’approprier l’accueil 
Instaurer des temps de partage et de découverte 
Susciter la curiosité des enfants 

 
 

Club des ados 
Favoriser l’autonomie 
- Responsabiliser les jeunes 
- Donner la possibilité de choisir son activité 
- Créer un environnement favorable 
- Permettre aux jeunes d’évaluer leur rythme 
 
Accompagner la prise de conscience 
-Eveiller le sens critique 
- favoriser la notion de respect 
- Favoriser les débats, les échanges… 
- Mise en place d’actions éducatives 
 
Promouvoir nos actions 
-Communiquer  
- informer 
- Favoriser le lien avec les familles 
- Adapter nos méthodes de communication 
 
Développer le vivre ensemble, la créativité et 
l’imaginaire. 
- Vivre en collectivité 
- Favoriser l’entraide 
- Responsabiliser les enfants sur les taches de la 
vie quotidienne 
- Créer et entretenir une cohésion de groupe dans 
l’équipe d’animation 
 



Promouvoir nos actions 
- Favoriser le lien avec les familles 
- Adapter nos méthodes de communication 
- Valoriser les créations des enfants 
 
Accompagner la prise de conscience 
- Favoriser les débats, les échanges… 
- Mise en place d’actions éducatives 
- Développer l’esprit critique 

 
 
 
 
 

 

 
 

  



LE CENTRE 
Le centre de loisirs est situé dans les écoles maternelles et primaire Louis Lemonnier à 
FRANQUEVILLE SAINT PIERRE. 

Le centre est un complément éducatif de l’école et de la famille, il constitue un contexte 
différent et doit permettre aux enfants de parfaire leur apprentissage par la découverte 
d’activités nouvelles. 

Les activités artistiques, manuelles, d’expression, sportives, de pleine nature (…) favorisent l’éveil 
et le développement des aptitudes personnelles de l’enfant. 

 

Ouverture de 7h30 à 18h30 

Les mercredis et vacances (sauf Noël) 

 

L’accueil de loisirs accueille des enfants âgés, de 3 à 16 ans. Il a une capacité de 200 enfants. 

Les enfants sont répartis en groupe de tranche d’âge. 

Des animateurs effectueront les garderies de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30. 
Par la suite les animateurs accueillent les enfants de 8h30 à 17h30  
 
Selon les normes jeunesse et sports, le taux d’encadrement devra être le suivant : 
1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans  
1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans  
 
 

Les courts séjours 

L’accueil de loisirs organise 2 courts séjours courant juillet . 

- 7/8 ans 

- 9/10 ans 

Durée 5 jours 
2 animateurs pour 12 enfants 
 

 

 
  



LES TEMPS d’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Matin et Soir 
Chaque jours (hors vacances scolaires) l’association « Centre aéré Franquevillais » organise 
l’accueil du matin (7h30-8h35 et du soir (16h30-18h30)  pour les enfants de la maternelle 
et de l’élémentaire. 
Des animateurs Bafa ainsi que du personnel mis à disposition par la ville accueillent les 
enfants et sont chargés d’encadrer, d’animer de rendre vivants ces moments d’accueil. 
Selon les normes jeunesse et sports, le taux d’encadrement devra être le suivant : 
1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans  
1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans  
 

LES ATELIERS du midi à l’élémentaire  
Dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires, le centre aéré est partenaire de la 
Municipalité pour la mise en place des ateliers périscolaires. « TAP » 
 
A l’école élémentaire 
Ces ateliers auront lieu tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h15 
 
Les enfants auront 1h d’atelier par jour, et seront répartis en groupes de 14/18 et par 
tranche d’âge. 
 
 

LE CLUB DES ADOS 

Le Club Des Ados plus communément appelé le CDA est un espace de vie pour les jeunes 11-17 ans 
au sein de l’association Franquevillais, se situant dans de la commune de Franqueville Saint Pierre; 
le CDA propose aux jeunes du divertissement, des rencontres et des souvenirs à partager. 
 
Le CDA ouvre ses portes durant les périodes des vacances scolaires, les vendredis soirs lors des 
périodes scolaires , ainsi que la mise en place des évènementiels et particpe activement à diverses 
actions. 
Il organise également un court séjour durant le mois de juillet. 
 
Le CDA est avant tout une dynamique et un état d’esprit fun, et ouvert à tous les jeunes !!!  
 
Les jeunes au sein du CDA ont un rôle très important dans le développement de ce dernier,  
Le collectif de le DREAM est une équipe constituée de jeunes avec différents rôles au sein du 
groupe. 
Le but est de responsabiliser et valoriser les actions qu’entreprennent les jeunes et être à 
l’écoute, ils participent également aux orientations de développement du CDA. 



 

LE PERSONNEL 
 

Le personnel d’encadrement sera composé d’une équipe de direction (1 directeur et 1 adjoint selon 
l’effectif), ainsi que d’une équipe d’animateurs, recrutés par session. 

Les animateurs seront recrutés par les directeurs, selon les critères suivants :  
- en fonction des inscriptions, la répartition se fera en fonction des diplômes. Une attention 
particulière sera portée à la composition de l’équipe autant sur le nombre, sur la formation que sur 
les compétences particulières pouvant être intéressantes pour le centre. 

- Conformément aux normes de la jeunesse et sports, les animateurs devront avoir 18 ans révolus 
(ou 17 ans, avec une base BAFA) 

- L’effectif des animateurs devra être composé de : 50% minimum avec un BAFA, 30% maximum de 
stagiaire BAFA et 20% de non diplômés. 

- Une priorité sera donnée aux animateurs présents l’année précédente, s’ils ont satisfait aux 
conditions de travail.  

- Les nouveaux animateurs feront l’objet d’un entretien d’embauche mené par la directrice (et 
l’adjoint). 

- Le personnel d’animation devra être constitué d’animateurs et d’animatrices dans des proportions 
égales dans la mesure du possible. 

 

Le personnel d’encadrement sera assisté du personnel suivant : 

1 chef cuisinier, lui-même assisté de 2 agents communaux attachés au restaurant scolaire, et un 
agent d’entretien pour assurer la propreté des locaux. 

L’association fixera les taux de rémunération applicables aux membres de l’équipe d’encadrement.  

Les adjoints seront recrutés par les directeurs et la coordinatrice 

 

 

 

 

 

  



SALAIRES DU PERSONNEL 

 
- La coordinatrice, Céline PROUX est salariée permanente de l’association et touche une 

rémunération qui correspond à son degré de qualification (DEJEPS). 

- La directrice enfance, Marion ROBERT, CDI touche une rémunération qui correspond à son 
degré de qualification (BPJEPS LTP). 

- Le directeur jeunesse , Gael MAKIADI  CDI touche une rémunération qui correspond à son 
degré de qualification (BAFD-BAFA) 

- Le directeur adjoint, Kévin CHEVAL, CDD touche une rémunération qui correspond à son 
degré de qualification (BPJEPS LTP). 

- Le directeur adjoint (vacataire) : 56€ /jour + prime de direction (100€/semaine) 

- Salaire des animateurs 

Pour un BAFA complet 

o A la journée - 56€ brut+ 10% congés payés par jour. 

Pour un Stagiaire BAFA ou non-diplômé 

o A la journée - 47€ brut+ 10% congés payés par jour. 

Les animateurs du camp :  

o 56 € brut + 10€ par nuitée + 10% congés payés par jour pour un animateur  

Pour 5 jours travaillés – 2 jours de récupération payés 

- Une prime de ponctualité et d’investissement sera versée lors des vacances. 

 

Les cotisations salariales et patronales sont calculées sur la base forfaitaire (jour, semaine) 
données par l’URSSAF. 

Les conditions d’emploi des salariés sont régies par la convention collective de l’animation. 

Pour la période d’embauche, le contractant sera déclaré à la sécurité Sociale, à l’URSSAF, à la CPM, 
A la DDCS, et à la CRAM. 

En cas d’accident du travail ou d’arrêt maladie, le salarié percevra uniquement les indemnités 
journalières calculées par la CPAM. 

Sa responsabilité civile sera garantie par une assurance  

Avant son entrée en fonction, le contractant s’engage à produire la photocopie de ses vaccins à jour, 
son diplôme BAFA ; ou stagiaire, ou son diplôme BAFD ou équivalence, la photocopie de sa carte 
d’identité , son numéro de SECU (autorisation parentale pour les moins de 18 ans) et sa mutuelle 

Le contrat de travail sera signé par la présidente, le salarié, et la directrice. 



Tout animateur non présent (sans raison valable) aux réunions de préparation de session perdra le 
bénéfice de son contrat. 
 

Les réunions de préparation à l’accueil de loisirs sont indispensables pour le bon déroulement du 
séjour, elles seront rémunérées sur une base de 7€ de l’heure. 

L’installation dans les locaux, l’entretien et le rangement en fin de séjour font partie du travail de 
l’équipe pédagogique. 

La directrice ou l’adjoint peuvent être amenés à utiliser leur véhicule personnel pour transporter 
du matériel, avec leur propre assurance, et selon les règles de sécurité du code de la route… ainsi 
que les animateurs des camps pour aller faire des courses. 

Pour l’animateur, il ne lui sera pas permis d’utiliser un engin motorisé pour transporter un enfant ou 
un adulte du centre de loisirs. 

Le contractant s’engage à connaître et accepter pleinement le projet éducatif de l’association, avant 
de signer son contrat de travail. 

L’animateur ne doit pas utiliser son téléphone à des fins personnelles pendant sa présence auprès 
des enfants. 

Il n’est pas prévu d’indemniser le directeur pour les communications téléphoniques qui font partie 
de sa fonction de réservation, de relations avec le personnel et les familles. (Idem adjoint). 

Indemnités kilométriques pour tout déplacement hors du plateau Est de Rouen : 0,4€/km 

sans pouvoir dépasser le montant maximum légal concernant la puissance fiscale du véhicule. Il devra 
en outre fournir une photocopie de la carte grise de ce véhicule



 


