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1. Données de départ et environnement spécifique à Thônes 

 

a. Diagnostic de territoire 

 

 Le Foyer d'Animation et de Loisirs est situé dans la commune de Thônes. La commune de 

Thônes compte plus de 6 000 habitants et sa situation, limitrophe à sept autres communes permet de 

développer de nombreuses actions, et de toucher un public large. Thônes porte des enjeux politiques 

forts et ambitieux à destination de l’enfance et de la jeunesse. 

La vallée de Thônes est surtout connue pour la résistance opposée aux Allemands pendant la 

Seconde Guerre mondiale. 

L’agriculture représente un secteur numériquement diminué mais son dynamisme économique 

demeure. L’artisanat et l’industrie sont représentés essentiellement par le travail du bois et de ses 

dérivés. Quant à l’activité touristique, elle a atteint un niveau élevé avec le développement 

progressif de l’accueil hivernal, s’ajoutant à une saison d’été fort animée. 

Thônes fait partie intégrante de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes qui regroupe 

13 communes (Alex, La Balme de Thuy, le Bouchet Mt Charvin, les Clefs, la Clusaz, Dingy, 

Entremont, le Grand Bornand, Manigod, Saint Jean de Sixt, Serraval, Thônes et les Villards sur 

Thônes). La communauté de commune de la vallée de Thônes est peuplée de 17956 habitants. 

L'ensemble de la CCVT s'étend sur environ 366km2 en zone de moyenne montagne (de 650m a 

2400m d'altitude).  

La CCVT à plusieurs compétences et certains attenants directement au fonctionnement du Foyer 

d'Animation et de Loisirs : 

 

 Construction, entretient et fonctionnement d'équipements culturels, sportifs et 

d'enseignements préélémentaires et élémentaires. 

 Domaine social et humanitaire. 

 Domaine des secours. 
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b. Diagnostic des publics 

 

La majorité du public accueilli en accueil de loisirs au Foyer d'Animation de Thônes est issu de la 

CCVT. Les enfants de 4 à 11 ans sont pour la plupart scolarisés dans les écoles du canton et donc 

vivent avec les spécificités du territoire. Nous observons une minorité du public accueilli extérieure 

à la CCVT (du département ou alors hors département dû à l'activité touristique). 

 

 Nous répartissons les enfants sur 4 tranches d'âges distinctes : 

 Les 4/5 ans, qui sont dans un apprentissage psycho-moteur quasi constant et un 

apprentissage de la vie en collectivité. 

 Les 6/7 ans, qui ont fait un premier pas dans la vie en collectivité, via l'école primaire, 

tout en continuant de l'apprendre. Ils sont également dans une démarche d'accès à 

l'autonomie. 

 Les 8/9 ans, qui ont intégrés la vie collective et qui se questionnent de plus en plus 

quand à leur place dans un groupe. Ils se posent les premières questions concernant 

l'environnement dans lequel ils évoluent. 

 Les 10/11 ans, qui recherchent l'autonomie, découvrent et analysent l'environnement 

dans lequel ils évoluent. 

 

c. Diagnostic de la structure et de son environnement  

 

 Le Foyer d'Animation et de Loisirs de Thônes est une association d'Education Populaire 

régie par la loi du 1er juillet 1901 qui a été créée en 1974. Le Foyer d'Animation et de Loisirs de 

Thônes est ouvert à tous, dans le respect des convictions individuelles et dans l'indépendance 

absolue à l'égard des partis politiques et des groupements professionnels. Depuis sa création il est 

affilié à la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie. 

Par son évolution et l’accroissement du nombre de ses adhérents, la Mairie de Thônes a construit en 

1995 un bâtiment qu’elle met à disposition de l’association via une convention permettant au Foyer 

de fonctionner à plein régime. Actuellement d’environ 1000 adhérents, le rayonnement de 

l’association sur le canton depuis la mise à disposition des locaux a évolué car nous comptons une 

répartition d’adhérents environ 50% des habitants de la commune de Thônes et 50% des habitants 

de la Communauté de Commune des Vallées de Thônes 

 

Pendant les périodes scolaires, le Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes accueille à l’année des 

publics enfants, jeunes et adultes pour des activités sportives, culturelles, artistiques et éducatives 

réparties de septembre à juin. 

Pendant les périodes de vacances scolaires, toutes les activités sont arrêtées, et le Foyer 

d’Animation et de Loisirs de Thônes ouvrent ses portent pour l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement. (ALSH) 

 

 Caractéristiques : 

 

Les sites à proximité : 

 Terrain de rugby 

 Nombreux départs de randonnées 

 Jeux extérieurs 

 Gymnases municipaux 

 Salle des Fêtes  
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La richesse de l’environnement :  

 

 Proximité de 3 domaines skiables 

 Proximité des lacs d’Annecy et  du Léman 

 Sites de sports d’escalade, eaux vives. 

 Ville de patrimoine historique 

 

Le matériel éducatif : 

 

 Ludique et créatif (jeux de plein air, jeux de société, matériel de dessin, peinture…) 

 Documentation, matériel scolaire divers 

 Matériel de sports (2 tables de tennis de table, ballons, badminton, croquet, pétanque, golf…) 

 Pour la randonnée, le camping et les pique-niques (2 glacières 12V/220V, glacières légères, 

4 sacs à  dos, 6 tentes à montage rapide, 3 tentes de montagne, 2 tentes de stockage-jeux à 

montage rapide, 1 tente cuisine ignifugée, 5 matelas, 2 cantines, 2 réchauds…) 

 

 

 

2. Projet éducatif du Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes  

 

Notre engagement, d’offrir en complément de la famille et de l’école, des fondations 

éducatives, culturelles, sociales utiles pour évoluer dans une société que nous désirons fraternelle 

tout en affirmant notre attachement à la laïcité repose sur une valeur fondatrice qui est en lien avec 

le projet 2016 – 2020 de la Fédération des Œuvres Laïques 74 dont l’association est affiliée depuis 

sa création en 1974 : 

La citoyenneté 
 

a. Les objectifs généraux 

 

 FAVORISER L’APPRENTISSAGE DE LA VIE EN SOCIETE 

Aujourd’hui, plus que jamais dans un contexte où les liens sociaux se distendent, où les groupes 

s’atomisent faisant place à l’individualisme, nous devons réaffirmer notre volonté de faire du Foyer 

d’Animation et de Loisirs de Thônes un espace d’éducation au «vivre ensemble».  

 

 ENCOURAGER LES PUBLICS A CONNAITRE ET A RESPECTER LE 

PATRIMOINE 

Par sa situation géographique, par sa richesse culturelle, par l’histoire des vallées de Thônes, 

l’équipe d’animation du Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes voit dans le mot patrimoine une 

opportunité de pouvoir décliner ses démarches pédagogiques en plusieurs axes. 

 

 AMENER LES PUBLICS A CULTIVER SON OUVERTURE AU MONDE  

Notre objectif est d’offrir aux publics une occasion de découvrir, d’apprendre, de rêver, de jouer, de 

dormir, de s’émanciper, de dessiner, de créer, de partager, de manger, d’écouter, de rire, de s’étonner 

en repoussant les frontières (physique et morales) individuelles et collectives.  
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3. Les Objectifs pédagogiques 

 

a. Solliciter une réflexion liée aux enjeux environnementaux. 

 

Nous avons conscience d’exercer notre métier dans un cadre privilégié. Il nous parait indispensable 

de sensibiliser les 4/8 ans à leur milieu environnemental et de leur faire prendre conscience de cela.  

 

 Pour parvenir à atteindre cet objectif, l’équipe d’animation n’oubliera pas d’intégrer 

la faune et la flore locale aux animations. 

(Critère de réussite : Les enfants connaissent la faune et la flore locale. / Indicateur : Au moins 3 

animations dans un cycle intégrant la faune et la flore.)  

 Afin de continuer notre action sur l’environnement, nous mettrons en place un jardin 

pédagogique pour intéresser les enfants à la connaissance de plantes, à la récolte et à 

la compréhension de l’utilité d’avoir un jardin pédagogique qui pourra être utilisé par 

les générations suivantes.  

(Critère de réussite : Les enfants ont découvert le fonctionnement d'un jardin. / Indicateur : Plus 

de la moitié des enfants ont participé à la réalisation d'un jardin pédagogique.)   

 

Dans une logique de sensibiliser les enfants à agir dans leur environnement avec une démarche 

écocitoyenne avec les 9/12 ans.  

 Nous projetons d’Organiser le tri sélectif de manière ludique et de mettre en place 

des grands jeux autour de ce thème. 

(Critère de réussite : Les enfants participent au tri sélectif. / Indicateur : Plus de la moitié des 

enfants ont été impliqués dans au moins une activité liée au tri sélectif.) 

 Enfin, nous sommes précautionneux et vigilants pour alerter les jeunes au gaspillage, 

et nous souhaitons mettre en place des outils pédagogiques et ludiques pour 

sensibiliser les jeunes au gaspillage. 

(Critère de réussite : Les enfants mettent en place des outils permettant de mesurer le gaspillage. / 

Indicateur : Au moins un outil pédagogique et ludique a été mis en place dans le séjour.) 

 

b. Permettre à l'individu de s’épanouir au sein de la collectivité. 

 

Actuellement dans contexte social de repli sur soi et où l’individualisme prône dans les familles, il 

est indispensable en tant qu’association d’Education Populaire que notre rôle est d’encourager 

l'enfant à se sociabiliser. (4/5 ans) 

 Initiation à la cohésion de groupe par la mise en place d'animations coopératives. 

(Critère de réussite : Les enfants ont participé à des animations de coopération / Indicateur : Au 

moins 3 animation coopératives ont été mises en place sur le séjour.) 

 Valorisation de l’esprit d’équipe et de l’entraide lors des animations ou les grands 

jeux entre les différentes tranches d’âges. 

(Critère de réussite : Les enfants plus âgés aident les enfants les plus lors d’animations / 

Indicateur : Au moins 2 animations sont basés sur un système d’entraide.) 

 

Les Accueils Collectifs de Mineurs sont les lieus où les enfants ont l’opportunité de s'exprimer et à 

affirmer ses choix au sein de la collectivité. (6/8 ans) 

 Valorisation de la prise de parole par la mise en place de bilans de fin de journée. 

(Critère de réussite : Les enfants prennent la parole pendant les temps de bilan. / Indicateur : Plus 

de la moitié des participants ont pris la parole durant le bilan.) 

 Mise en place d'activités d'expression. 

(Critère de réussite : Les enfants ont bénéficié d'activités favorisant l'expression. / Indicateur : Au 

moins une activité d'expression est proposée à chaque séjour.) 
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Pour les 9/11 ans, nous les encouragerons à être acteur au sein de l’ACM. Ce mode de 

fonctionnement est une amorce de ce que les jeunes pourront vivre au Foyer ados. 

 Mise en place d'un outil permettant à l'enfant de proposer des activités, élection 

d'une des activités proposée par le groupe, puis réalisation de l'activité. 

(Critère : Les enfants proposent des activités sur des temps d’animation non organisés par les 

animateurs / Indicateur : Au moins une activité est construite les enfants) 

 En laissant l'enfant se responsabiliser sur les temps de vie quotidienne. 

(Critère : Les enfants se proposent pour participer sur les temps de la vie quotidienne. / Indicateur : 

Chaque enfant a participer à au moins une tâche de la vie quotidienne.) 

 

c. Encourager les enfants à développer un comportement responsable et autonome 

 

Dans les tâches quotidiennes, Tous les enfants participent aux différentes tâches du Foyer 

d’Animation et de Loisirs de Thônes. Nous mettrons en place un système de roulement par tranche 

d’âge pour le temps du repas.  

 Participation aux tâches quotidiennes en créant un « tableau de roulement ». 

(Critère de réussite : Les enfants sont volontaires pour participer aux tâches de la vie quotidienne. 

/ Indicateur : Sur un séjour tous les enfants se sont inscrits au moins une fois sur le tableau.) 

 Inscription sur les temps calmes organisés. Pendant le temps méridien, les enfants 

ont la possibilité de s’inscrire dans des animations organisés par les animateurs 

(Critère de réussite : Les enfants ont s’inscrivent dans les animations proposées / Indicateur : sur 

la semaine, les enfants participent à au moins 2 temps calmes organisés.) 

 

Les enfants inscrits au centre de loisirs doivent prendre l’habitude d’avoir un fonctionnement plus 

autonome dans leur comportement. Les locaux nous permettent de mettre à disposition les éléments 

pour les enfants agissent seuls sans qu’un animateur intervient. 

 Prise de décisions des enfants dans l’organisation de leur « vie » au Foyer  

(Critère de réussite : Les enfants sont ne demandent pas l’autorisation pour aller au toilette ou 

boire un verre d’eau / Indicateur : Seul quelques enfants ne sont autonomes et demandent toujours 

l’autorisation aux animateurs.) 

 Pendant les temps libre non organisés par les animateurs, les enfants sont 

capables de s’organiser en groupe pour mettre en place des jeux. 

(Critère de réussite : Les enfants s’organisent pour jouer ensemble en groupe. / Indicateur : Au 

moins 3 groupes d’enfants s’organisent pendant les temps calmes non organisés.) 
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d. La journée type 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment de la journée Rôle de l’animateur 

8h00 – 9h00 : Accueil du matin 

Accueillir les enfants et les parents. 

Pointer les présences sur les listes. 

Remplir le cahier d’Accueil en cas 

d’informations transmises par les familles. 

Animer ce temps d’accueil. 

Communiquer avec les familles sur le 

déroulement de la journée. 

9h00 – 11h45 : Activités 
Animer des activités en lien avec le projet 

pédagogique et le thème de la semaine 

11h45 – 12h00 : Mise de table 
Un groupe d’enfants et les animateurs 

participent à la mise de table 

12h00 – 13h00 : Repas 

Le repas est un moment convivial d’échange 

et de partage qui est essentiel dans la vie 

en collectivité.  

Il est important que l’enfant puisse durant le 

repas développer son autonomie, son esprit 

critique et ses relations aux autres au sein 

du groupe. 

13h00 – 14h00 (ou plus pour la sieste) : 

Temps calme / Temps calme organisé 

Une animation organisée avec un nombre 

d’enfants limité peut être proposée durant le 

temps calme.  

Le temps calme est nécessaire pour tout le 

monde. Aux animateurs se doivent de 

proposer des activités calmes. 

C’est aussi un temps d’activité non organisé 

par les animateurs. 

14h00 – 16h00/16h30 : Activités 
Animer des activités en lien avec le projet 

pédagogique et le thème de la semaine 

16h – 16h30  Gouter 

Le gouter est un autre moment convivial. 

Ce n’est pas un repas. Il faut être prudent 

sur les quantités et sur l’équilibre alimentaire 

de la journée 

16h30 – 17h30 Temps d’Activité aux Choix 

(TAC) 

Animer  par tranche d’âge un projet 

d’animation sur la semaine 

17h30 – 18h00 Accueil du soir 
Accueillir des parents et communiquer les 

informations utiles sur leur enfant 

18h00 : Réunion 

Faire le point sur la journée passée et les 

projets en cours. 

Anticiper les jours à venir 

Préparer les activités 
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e. Les programmes d’activités  

 

L’équipe pédagogique prépare pour chaque tranche d’âge un programme d’animation provisoire, 

pour intéresser le plus grand nombre d’adolescents. Les programmes sont affichés sur le panneau 

extérieur au Foyer d’Animation et de Loisirs.  

Les programmes peuvent évoluer au d’une semaine en fonction des prévisions métrologique mais 

aussi par rapport au rythme du groupe d’enfants. 

Des évènements impondérables, telle une météo pluvieuse ou caniculaire, présence ou absence de 

neige… ne sont pas à négliger. Les parents nous ayant confié leurs enfants nous pouvons d'ors et 

déjà prévoir des activités en remplacement conservant toujours à l'esprit nos objectifs premiers. 

 

 

Culture Sports Aquatiques Montagne Loisirs Proximité 

Cinéma 

Thônes 

Annecy 

Turbine 

 

Ferme pédagogique 

 

Coopérative 

Reblochon 

 

Musée de la 

science, Turbine 

 

Musée Résistance 

 

Musée SITIA 

  

Gymnase 

 

Salle de 

combat  

 

Danse  

 

Tchouckball 

Hockey 

Sport collectifs 

Jeux 

d’opposition 

Danse moderne 

 

Patinoire 

 

Piscines couvertes 

Annecy  

La Clusaz 

Seynod 

Bonneville 

 
Piscines ouvertes 

Thônes 

Grand Bornand 

Annecy 

 

Visite de 

fermes 

pédagogique 

 

 

Bowling 

 

Jeux en 

bois 

 

Baby-foot 

 

Billard 

 

Pétanque 

 

Jeux de 

société 

 

Grand jeux 

 

 

f. Les mini camps 

 

Le Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes se donne la possibilité d’organiser des séjours ou des 

mini camps avec les enfants âgés entre 6 et 11 ans. Ces séjours seront préparés en amont par les 

animateurs permanents de l’association.  

Il sera essentiel que les enfants participent de manière active à la construction de ces mini camps. 

Les enfants et les parents auront l’opportunité de poser toutes les questions préalable à l’élaboration 

jusqu’au retour. 

 

4. Penser L'organisation, Penser La Communication 

 

a. S'organiser En Equipe 

 

Il convient notamment que les animateurs soient présents ¼ d'heure avant le début de la journée 

d’animation. La qualité de l'encadrement se juge aussi dans la préparation des activités, dans les 

documents remis aux adolescents et dans les relations avec les familles (l'image donnée par les 

animateurs et perçue par les parents est aussi importante que les savoirs transmis dans les activités, 

parce que cette image est souvent le seul lien qui relie parents et animateurs). 

L’organisation des tâches quotidiennes au Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes sera planifier 

à travers un document « le CEKIKIFEKOI »  

Document en annexe 
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b. Diffusion de programme 

 

Nous nous engageons à diffuser une plaquette d’information avec les dates, les thèmes, les horaires, 

les activités au minimum 4 semaines avant le début de l’accueil. Ces « flyers » seront disponibles au 

Foyer d’Animation et de Loisirs, à la Mairie, à l’office de tourisme, à la bibliothèque et dans 

quelques commerces de la ville de Thônes. 

Nous distribuons également dans toutes les écoles de la vallée « Le petit journal ». Ce document 

présente les évènements du Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes pour le trimestre à venir.  

Toutes ces informations sont relayées sur le site internet du Foyer d’Animation et de Loisirs de 

Thônes, www.foyerdanimation.com. 

La page Facebook existe mais, très peu de personnes sont inscrites sur la page du Foyer 

d’Animation et de Loisirs de Thônes. Cet outil de communication est à développer.  

Pour les enfants déjà inscrits, les familles reçoivent une newsletter avec les informations concernant 

l’ACM.  

 

c. L’équipe d’animation et les prestataires 

 

L'idéal voudrait que les prestataires soient des acteurs à part entière dans la mise en œuvre de notre 

projet pédagogique et dans la mesure du possible nous les associerons en allant les rencontrer ou en 

leur demandant de venir. Mais il est difficilement concevable d'associer les différents chauffeurs 

d'autocars qui accompagneront les groupes, un guide de montagne intervenant une demi-journée, 

etc. 

Toutefois, nous devrons prendre un temps avant l'activité pour discuter avec les prestataires et leur 

faire part de nos objectifs éducatifs et pédagogiques ceci plusieurs jours auparavant ou avant le 

début de l'activité. Si les prestataires possèdent une qualification et une compétence qui leur permet 

d'encadrer une technique, il est primordial que les animateurs accompagnent l'action pédagogique. 

 

 

d. Les stagiaires BAFA 

 

Le stage pratique est un temps de formation avant tout. L’animateur stagiaire doit répondre aux 

objectifs fixé par le BAFA. 

 

  Préparer l'animateur à exercer les fonctions suivantes : 

 

 Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le 

cadre de la mise en œuvre d'un projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances 

aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux liés à la sexualité  

 Participer à l'accueil, la communication et au développement des relations entre les 

différents acteurs  

 Participer, au sein d'une équipe, à la mise en œuvre d'un projet pédagogique en cohérence 

avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de 

mineurs  

 Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités 

 Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

 

 

 

 

 

http://www.foyerdanimation.com/
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 Accompagner l’animateur vers le développement d’aptitudes lui permettant  

 De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment de la laïcité 

 De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif   

 De construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique et les 

mineurs, qu’elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute 

forme de discrimination Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

 D’apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 

confrontés 

 

Des temps d’entretiens, avec les stagiaires BAFA, seront mis en place au milieu et à la fin de leur 

parcours. Nous leur proposerons une auto évaluation de leur stage et une évaluation commune avec 

les retours sur leur pratique. (Voir annexe) 

 

5. Le règlement intérieur 

 

 

Date de début d’application 24 juin 2016 

 

Le Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes, association laïque régie par la loi du 1er juillet 1901 

juge utile de compléter ceux-ci par le présent « règlement intérieur » qui précise certains points de 

fonctionnement pratiques. Ce règlement est porté à la connaissance des adhérents et du public du 

Foyer d’Animation et de Loisirs par voie d’affichage permanent. 
  
I - L’ADHESION ET L’INSCRIPTION 

 Adhérer au  Foyer d’Animation et de Loisirs 

 
Le Foyer d’Animation et de Loisirs  est un lieu ouvert au public. En s’inscrivant ou en fréquentant 

les lieux et les animations, chacun s’engage à respecter le présent règlement intérieur.  
Pour participer aux activités du Foyer d’Animation et de Loisirs, l’adhésion annuelle est obligatoire. 

Elle est valable du 1/09 au 31/08 de l’année en cours ; elle n’est pas remboursable. 
  

 

S’inscrire aux ateliers hebdomadaires 

Le tarif des cotisations aux ateliers est fixé par le Conseil d’Administration. Il sera rendu accessible 

aux adhérents. Les modalités d’inscription sont précisées chaque année. 
L’adhérent doit s’acquitter de sa cotisation dès l’inscription.  
Au moment de l’inscription, chaque adhérent communique des données personnelles (mail, adresse, 

n° de tél….) et informe en cours d’année des éventuelles modifications. 
Un cours est ouvert dès lors qu’un nombre minimum d’adhérents défini est inscrit. 
En cas d’annulation d’une séance pour cause d’absence de l’animateur, la séance sera reportée. 
  
Inscrire un enfant au centre de loisirs 

Les inscriptions au centre de loisirs se font auprès de l'accueil du  Foyer d’Animation et de Loisirs 
aux heures d’ouverture affichées. Le délai d’inscription pour les vacances scolaires est fixé au 

mercredi soir de la semaine précédente les vacances scolaires. 
L’attestation CAF doit être présentée pour bénéficier du tarif "au quotient familial". L'attestation de 

droit aux bons CAF pour les vacances scolaires avec repas doit être fourni lors de la première 

inscription de l'année, mais il appartient au titulaire de rappeler cette déduction avant chaque 

période de vacances. Sans ces documents, le plein tarif sera appliqué. 
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Se désinscrire 

Il est possible de se désinscrire d’une activité régulière ou du centre de loisirs. Un "Avoir" est alors 

effectué et en cas exceptionnel un remboursement peut être demandé ; ils sont liés à certaines 

conditions. 

 

 Se désinscrire d’une activité 

Sauf cas de force majeure, aucun remboursement n’aura lieu pour la saison en cours. 

Sont cas de force majeure si attestés avec justificatifs : 

 Le déménagement ou la mutation hors du périmètre de la CCVT 

 Un  problème de santé contre indiquant la pratique de l’atelier 

 L'embauche pour un nouveau travail ne correspondant plus aux horaires de l'atelier 

 Un changement d'horaires de travail ne permettant pas poursuivre l'atelier 

Un changement de situation familiale (divorce, séparation familiale ...) 

 Se désinscrire du centre de loisirs 

1 – Pour une annulation concernant les mercredis 

Aucun remboursement sauf cas de force majeur (voir conditions dans le paragraphe précèdent) 

2 - Pour une annulation concernant les vacances scolaires  

Prévenir au maximum 1 semaine avant sinon pas de remboursement possible. 

Mise en place d'un "Avoir" valable sur la saison si désinscription dans les délais. 

3 – En cas de maladie 

Un certificat médical doit être fourni au plus tard 2 semaines après la date concernée. 

4 – Dans tous les autres cas 

Aucun remboursement ne sera opéré. 

 
II – LE COMPORTEMENT DE CHACUN 
Le personnel professionnel encadrant 

 

Animateurs et techniciens d’activité sont présents à l’ouverture des activités dont ils ont la charge et 

dans la mesure du possible doivent prévenir à l'avance des absences. 

Ils veillent particulièrement à : 

 Respecter les horaires de début et de fin d’animation, tout particulièrement quand il s’agit 

d’enfants 

 S’assurer que les participants sont adhérents du Foyer d’Animation et de Loisirs. (l’adhésion 

entraînant couverture par l’assurance et garantissant l’autorisation parentale des enfants mi-

neurs) 

 S’assurer que les participants sont présents (pointages). Les personnes non inscrites sur les 

listes ne doivent pas être accepté dans les ateliers, l'animateur doit les inviter à prendre contact 

avec le secrétariat. 

 Veiller à ce que les enfants ne quittent pas prématurément les activités sans autorisation paren-

tale. 

 Vérifier à la fin des activités que les portes et fenêtres sont bien fermées. 

 Déposer les clefs de la salle d’activité et la fiche de présence au l'endroit prévu 

 Être le relais auprès des adhérents pour les informer des différents évènements de la vie asso-

ciative : réunions, expositions, spectacles, Assemblée Générale,… 

 Présence à l'assemblée générale obligatoire 
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Les adhérents 

Ils prennent connaissance du présent règlement et se portent garant de le faire respecter par leurs 

enfants mineurs.  
Ils doivent accompagner leur(s) enfant(s) jusqu’au lieu où se déroule l’activité et signaler à 

l’animateur la présence de leur(s) enfant(s). 

Dans le cas où l’enfant arrive et repart de l’activité seul, le Foyer d’Animation et de Loisirs se 

dégage de toutes responsabilités.  
Tout manquement au présent règlement peut être soumis à des sanctions inscrites au chapitre III 

paragraphe cinq. 
  

Les associations accueillies 

Les diverses associations fréquentant les locaux du Foyer d’Animation et de Loisirs ont obligation 

de connaître et de respecter le présent règlement intérieur. 

La responsabilité civile et morale Foyer d’Animation et de Loisirs n’est en aucune façon engagée 

par le propre fonctionnement des associations hébergées, en particulier dans le cas où elles ne 

respecteraient pas le présent règlement intérieur. En cas de remise en état des locaux, il sera 

présenté une facture de réparation ou de nettoyage à l’association concernée. 
III – LE FONCTIONNEMENT INTERNE 
  
Le Bureau et le Conseil d’Administration 

Le fonctionnement du Foyer d’Animation et de Loisirs est assuré par le Bureau du Conseil 

d’Administration, la direction et l’ensemble des salariés. Chacun des membres de ces instances est 

tenu de faire respecter le présent règlement intérieur et de réglé en début d'année leur adhésion per-

sonnel (sauf membres de droit).  

Les jours et horaires d’ouverture du Foyer d’Animation et de Loisirs sont annoncés par voie 

d’affichage et sur le site internet. En cas de difficulté à assurer la sécurité du public ou du personnel 

ou pour toutes autres raisons découlant du règlement intérieur, le directeur peut être amené à modi-

fier les horaires ainsi que le lieu des animations et ateliers. 

Toute consommation ou vente de produits interdits par la législation en vigueur entraînera 

l’expulsion du contrevenant. En cas de refus, les autorités compétentes seront averties.  

L’accès des locaux aux animaux, même tenus en laisse, n’est pas autorisé. 

Tout manquement et dysfonctionnement dans le matériel doit être signalé dans les plus brefs délais. 

 

Les commissions 

Elles se réunissent à l’initiative du Conseil, du Bureau ou à la demande d’adhérents. Les personnes 

ainsi concernées ou/et intéressées, sont associées à la réflexion et à la préparation des animations. 

Des commissions thématiques sont proposées aux adhérents. Leur rôle est de faire des propositions 

au Bureau sur le sujet dont elles sont saisies. 
  
Les locaux, le mobilier et le matériel 

Mis à disposition des animateurs et des adhérents, ils doivent être respectés et entretenus avec le 

plus grand soin. C’est pourquoi, les animateurs responsables ont à procéder au rangement des ate-

liers à l’issue de chaque séance avec les adhérents. 

Les animateurs, qui dans leur activité, sont amenés à utiliser ou à faire utiliser des produits ou maté-

riels dont l’usage est règlementé, sont responsables du respect des réglementations correspondantes.  

Il est interdit de vider des produits toxiques dans les lavabos, un récipient spécifique étant prévu à 

cet effet. 

En cas de détérioration des locaux, du mobilier ou du matériel du Foyer d’Animation et de Loisirs 

la responsabilité de l’auteur des dégâts sera recherchée. Réparation et/ou remplacement seront à sa 

charge. 
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La sécurité 

La Ville de Thônes met à disposition de l’association, le bâtiment, siège principal du Foyer 

d’Animation et de Loisirs et l’Association qui a, la responsabilité de la sécurité des personnes qui y 

œuvrent ou  fréquentent.  

Les dispositions nécessaires à la sécurité des lieux et des personnes s’imposent à tous. 

Les accès du bâtiment doivent demeurer libres, de même que les couloirs doivent demeurer égale-

ment libres de tout encombrement. 

Lorsqu’elles sont inoccupées, les salles d’activités doivent être fermées à clef.  

L’usage de planches à roulettes, patins, rollers, trottinettes, etc. n’est pas autorisé dans l’enceinte du 

bâtiment. 

Le Foyer d’Animation et de Loisirs étant un lieu public, les usagers sont responsables de leurs af-

faires personnelles. L’Association n’est pas responsable des vols et détériorations qui s’y produi-

raient. 

 

 

Les sanctions 

En cas d’infraction au règlement intérieur et de conduite perturbant le bon fonctionnement du Foyer  

d’Animation et de Loisirs et si les rappels à l’ordre des responsables sont sans effet, les sanctions 

suivantes pourront être prises : 

 Avertissement par lettre aux parents pour les mineurs  

 Exclusion d’un adhérent perturbateur sans remboursement  

 En cas de faute collective ou de complicité tacite, la fréquentation de l’activité ou du  Foyer 

d’Animation et de Loisirs pourra ne plus être autorisée de manière temporaire voire définitive. 

L’activité elle-même peut être interrompue sur décision du Bureau du Conseil d’Administration. 

 

Indépendamment de l’application de toutes les décisions, les litiges dus à l’interprétation du présent 

règlement intérieur sont du ressort du Conseil d’Administration. 

Toute clause du règlement intérieur contraire aux statuts serait réputée nulle et non avenue. 

Toute modification au présent règlement intérieur doit faire l’objet d’une décision prise par le Con-

seil d’Administration. 

 

 

6. Prévoir les modalités d’évaluation 

 

En plus d'éléments quantitatifs indiquant le nombre d’enfants inscrits, de filles, de garçons, du 

nombre de heures d’animation,  nous avons prévu plusieurs temps d'évaluation qui devront donner 

la parole aux premiers intéressés, les enfants, mais aussi à leurs parents, aux élus de l’association et 

de la commune et bien sûr aux animateurs.  

 

Ces temps se dérouleront : 

 

a. Avec les enfants :  

 

 De manière informelle en fin d'activités ("Ce que tu as le plus aimé, le moins aimé dans cette 

journée, activité…") 

 De manière formelle par interview du groupe "école de journalisme" lors de la préparation 

de l'exposition/réunion en direction des parents et des familles 

 En répondant à un questionnaire (voir ci-dessous) 
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b. Avec les parents : 

 

 De manière informelle au retour des activités ("que pensez-vous des activités proposées ? de 

l'organisation ?…") 

 

 De manière formelle lors de l'exposition/réunion en direction des parents et des familles 

 

 en répondant à un questionnaire (voir ci-dessous) 

 

c. Avec l'équipe d'animation : 

 

 De manière formelle en fin d'activités, de période de stages, de mini camp ou en fin de 

journée. 

 

 En entretien individuel à la fin de l’Accueil Collectif de Mineurs.  
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Questionnaire Enfants 
 

Nous te remercions de répondre à ces quelques questions. Tu pourras déposer tes réponses 

dans la boite réponses et idées à l’accueil du Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes. 

 

 La diffusion du programme 
 

Où as-tu récupéré le programme? 

 A la mairie    Au Foyer d’Animation  A la Bibliothèque  

 Chez les commerçants  A l’école     Par tes parents 

 Autre : ………………………………………………………………………………. 

 

 L'information 
 

La présentation du programme est-elle : 

 Claire  Compréhensible  Incompréhensible 

 

 Les activités proposées 
 

Dis-nous celles que tu as le plus aimées et le moins aimées ? 

 

 

Mes préférées (de la meilleure à…) Mes détestées (de la pire à…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    

 

As-tu fait connaissance avec d'autres enfants ? 

 Oui   Non Et c'était sympa ?   Oui   Non   
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Selon toi, quelles sont les activités qui manquent dans le programme : 

 Loisirs    Sorties : lesquelles …………………………………… 

 Sport     Activités culturelles 

 Mini camps    Rencontres entre jeunes 

 Activités manuelles  Sciences et Techniques (astronomie, micro fusée…) 

 Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le programme doit-il comporter plus d'activités: 

 Sur la commune   De sorties   C'est bien comme çà ! 

 

Pour l'ensemble du programme et toutes ces activités auxquelles tu as participé,  

 

Que réponds-tu à ces affirmations ? 

     
J'ai aidé à choisir les activités 

     
J'ai aidé à préparer les activités 

     
J'ai aidé à ranger le matériel 

     
J'ai respecté ce matériel 

     
Et j'ai respecté les personnes autour 

de moi      
J'ai choisi ce que je voulais faire pour 

aider et j'ai tenu ma parole       
J'ai fait attention à ne pas dégrader 

autour de moi (nature, bâtiment…)      
Les animateurs sont ,,, 

     
 

Quelles activités as-tu pratiqué pour la première fois ? 

 ……………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… 
 

As-tu des propositions à faire ou tout simplement des idées ? 

 D'activités régulières (à l'année), 

 D'activités ponctuelles (vacances scolaires, mercredis, samedis) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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QUESTIONNAIRE SPECIAL PARENTS 
 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de répondre à ces quelques questions. Vous pourrez déposer vos 

réponses dans la boite réponses et idées à l’accueil du Foyer d’Animation et de Loisirs de 

Thônes. 

 

 La diffusion du programme 

 
Le programme est diffusé quatre semaines avant les vacances scolaires. Est-il diffusé : 

 Trop tôt ?   Trop tard ?   A temps ? 

Comment vous êtes-vous procuré le programme? 

 

 A la mairie   Au Foyer d’Animation   A la bibliothèque  

 A l’école    Chez les commerçants   Par votre (vos) enfant(s)  

 Autre : ………………………………………………………………………………. 

 

 L'information 
Pensez-vous qu'une réunion d'information des parents et des jeunes avant les inscriptions 

soit :  Nécessaire   Utile   Indispensable   Inutile 

 

La présentation du programme est-elle : 

 Claire   Compréhensible   Incompréhensible 

 Quelles améliorations voudriez-vous voir apporter? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Les inscriptions 
 

Les inscriptions à faire obligatoirement par les parents une semaine avant les vacances 

scolaires ont-elles eu lieu :   

 

 Trop tôt    Trop tard    A temps 

 

Bénéficiez-vous des bons de vacances de la CAF ?  Oui   Non 

 

 Les activités proposées 
 

Les activités au programme vous ont-elles: 

 Satisfaites   Laissées indifférents   Déçues 

 

Le programme doit-il comporter plus d'activités: 

 De loisirs   De sorties      Culturelles 

 Sportives   Rencontres entre jeunes   Scientifique et technique 

 De Mini Camps  De projets de jeunes 

 Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Le programme doit-il comporter plus d'activités: 

 Sur la commune  De sorties 

 

Avez-vous lu le règlement sur les programmes d'activités ? 

 Oui   Non, 

 

 

Avez-vous des idées ou propositions 

d'activités régulières (à l'année), 

d'activités ponctuelles (vacances scolaires, mercredis, samedis), 

d'animations ou de projets à organiser avec les jeunes ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 Les horaires et les lieux de rendez-vous 
 

Les horaires d’accueil du matin et du soir vous paraissent-ils adaptés ? 

 

Le matin  Trop tôt  Trop tard  Horaire préférentielle ………….. 

Le soir   Trop tôt  Trop tard  Horaire préférentielle ………….. 

 

Les activités vous paraissent finir : 

L'après- midi  Trop tôt  Trop tard  Horaire adapté à l'activité 

 

 

Souhaitez-vous que d'autres points soient mis en place : 

 Non   Indifférents  Oui. Indiquez lesquels : ……………………………………… 
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 0 

Evaluation Animateur BAFA stagiaire au Foyer d'Animation et de  Loisirs de Thônes 

Intitulés 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

Santé et la sécurité Auto-évaluation Observations Evaluation commune 

Sait garantir la sécurité morale et affective des enfants                       

Sait garantir la sécurité physique des enfants                       

Sait rassurer les enfants                       

Connait les bases de la réglementation et sait ou trouver l'info                       

sait être à l'écoute des enfants                        

Au sein de l'équipe 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

Sait écouter ses collègues                       

Participe activement aux réunions                       

A une capacité d'analyse                       

Est force de proposition                       

Est à l'heure                       

Sait se documenter et trouver les informations                       

Gere son rythme                       

Sait "passer le relai" quand il en sent le besoin                       

Fait part de ses difficultés s'il y en a !!                       

L'activité 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

Sait adapter l'activité à l'âge des enfants                       

Sait adapter l'activité aux conditions climatiques                       

Sait adapter l'activité à la fatigue des enfants                       

Anticipe et prépare ses animations                       

Sait animer un temps calme                       

Sait animer le temps du repas                       

Sait animer le temps de voyage                       

Sait gérer l'accueil                       
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Evaluation Animateur BAFA stagiaire au Foyer d'Animation et de  Loisirs de Thônes 
Intitulés 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

Les relations et le partenariat  Auto-évaluation Observations Evaluation commune 
Sait prendre en compte les demandes des parents                       

Participe aux animations des prestataires                       

Transmet et communique avce les surveiilants de baignage                       

Travaille avec les équipe de service                       

Sait communiquer les informations essentielles aux parents                       

Le projet pédagogique 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

Connait les objetifs pédagogiques visées                        

Sait où aller chercher les informations concernant le projet                        

Connait la notion de projet d'activité                       

Partage les valeurs du projet                       

 


