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Présentation 
 
LA SITUATION  
Folligny est une commune rétro-littorale située dans la partie sud du département de la 
Manche.  
La population communale évolue régulièrement, notamment en accueillant de nouvelles 
familles, venues construire dans une zone géographique ou l’accès à la propriété est moins 
onéreux que sur la zone littorale.  
La population de Folligny, associée avec les communes de La Beslière et Le Mesnil-Drey,  est 
désormais supérieure à 1000 habitants. 
Dans cette dynamique, Folligny a conservé un boulanger, un restaurant et un bar. Folligny 
dispose également d’un certain nombre d’associations sportives et culturelles.  
 
L’ORGANISATION 
L’accueil des élèves se fait, au niveau scolaire, en partenariat, via un regroupement 
pédagogique intercommunal, avec la commune de Beauchamps.  
Plusieurs communes frontalières ne disposent pas d’école maternelle ou primaire. Les 
enfants de plusieurs communes sont donc accueillis au sein des structures communales. 
Communes principalement concernées : Equilly, Hocquigny, Saint-Sauveur-La-Pommeraye, 
Le Loreur, Champrépus. . . Malgré la croissance de la population, le nombre d’élèves 
accueillis au sein du RPI Beauchamps/Folligny est sensiblement en baisse d’où une 
incertitude à chaque rentrée scolaire quant au maintien des 7 classes. 
L’effectif des élèves du RPI est actuellement d’environ 158 enfants répartis sur les deux 
communes (rentrée année scolaire 2018/2019, 4 classes sur Folligny et 3 sur Beauchamps). 
L’ensemble de ces enfants est donc susceptible d’être accueilli au sein de l’accueil 
périscolaire, aux différentes périodes. 
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Objectifs généraux 
 
 
L’objectif global est d’organiser des loisirs pour les enfants de 4 à 12 ans favorisant le 
développement physique et mental de l’enfant en toute sécurité ; proposer des actions à 
contenu éducatif orienté sur la découverte et le respect de son environnement social et 
naturel. C’est avant tout une structure de proximité : les enfants peuvent y aller 
régulièrement les mercredis et plusieurs vacances de suite, y retrouvent les mêmes adultes, 
les mêmes autres enfants, et s’y construisent donc des repères. Ainsi les animateurs y ont 
un vrai rôle dans le développement de l’enfant, qu’ils connaissent généralement bien, ainsi 
que sa famille. 
 
L‘accueil de loisirs communal doit être : 
 

• Un lieu de vie, de relations, d’apprentissage, par le jeu, par la mise en place de 
projets et la vie en collectivité. C’est avant tout un temps de loisirs au quotidien de la 
vie de l’enfant. 

• Un espace « transitionnel » sécurisant. Il assure les passerelles entre les différents 
temps de vie de l’enfant, gère les séparations, garantit les continuités. Il facilite la 
mise en relation des différentes actions éducatives. 

• Un temps éducatif en rapport avec l'école et la famille, un espace privilégié pour 
développer les apprentissages culturels et les compétences transversales, exercer 
son autonomie, un espace de jeu individuel et collectif, un espace d’expression, un 
espace de loisirs. 

• Un moment d'accueil éducatif où le dialogue et l'écoute, l'attention générale portée 
à l'enfant doit primer sur la répétition de l'activité purement scolaire, afin que 
l'enfant puisse réinvestir les acquis de l'école et trouver sur son temps libre toutes 
les opportunités d'un temps éducatif à part entière. 

 
 
 
1- Le développement personnel  
 

• Favoriser les nouvelles expériences, hors de la cellule familiale ou scolaire.  

• Développer l’esprit de créativité, de recherche et de dépassement de soi.  

• Développer l’autonomie et la responsabilisation de l’enfant.  

• Rendre l’enfant acteur de ses loisirs.  

• Permettre à l’enfant d’approfondir ses connaissances et de développer sa curiosité 
dans les domaines de la science, des arts et des sports.  
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➢ Le rôle de l’équipe d’animation :  
 
Le rôle des animateurs est de favoriser les initiatives des enfants, de prendre en compte 
chaque enfant en tant qu’individu à part entière et veiller à adapter leurs activités en 
fonction de son âge, sa taille et de son rythme biologique. L’équipe doit être à l’écoute des 
enfants, et créer un climat de confiance et de sécurité affective. 
L’équipe sera source de proposition pour stimuler les enfants tout en restant à leur écoute 
afin de les impliquer dans les actions.  
 
 
2- L’ouverture et le respect des autres, la citoyenneté  
 

• Favoriser le respect entre individus : enfant/enfant ; enfant/adultes ; 
adultes/adultes : respect des différences, respect du silence, respect de l’autorité et 
du règlement intérieur.  

• Favoriser les échanges et les expériences entre les enfants  

• Favoriser l’insertion dans un groupe : interagir avec d’autres enfants, découvrir les 
notions de partage et de vie collective 

• Favoriser les rencontres avec des personnes extérieures : artistes, associations, 
personnes âgées, sportifs…. toute personne qui possède un talent, un métier, une 
passion souhaitant le faire partager.  

• Permettre à l’enfant de s’ouvrir aux cultures différentes  
 

➢ Le rôle de l’équipe d’animation :  
 

Savoir organiser des activités mettant en avant la cohabitation entre filles et garçon et/ou 
petits et grands.  
Savoir ouvrir les portes du centre de loisirs aux personnes susceptibles d’enrichir les 
connaissances des enfants et de favoriser les échanges et le partage.  
 
 
3- L’ouverture et le respect à son environnement  
 

• Favoriser le respect des lieux occupés, du matériel.  

• Ouvrir l’enfant sur son environnement naturel : le village est situé en campagne et 
propice à la découverte de la faune et de la flore.  

• Participer à l’éducation écologique de l’enfant  

• Ouvrir l’enfant à la vie de la commune et/ou de son environnement proche : les 
ressources locales, les produits alimentaires de proximité, les élevages….  
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➢ Le rôle de l’équipe d’animation :  
Savoir s’adapter au milieu rural, à la petite taille du centre de loisirs (et à son budget) pour 
tirer parti des ressources et personnes locales susceptibles de valoriser les échanges et les 
connaissances.  
 
Évaluation et suivi  
L’évaluation de la réponse aux objectifs se fera par les bilans de l’équipe éducative en 
concertation avec les partenaires (élus, équipe enseignante, parents). 
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Organisation de l’ALSH 
 
 
Adresse et contact de l’organisateur 

 
Mairie de Folligny 
42, rue de la Libération 
50320 Folligny 
 
Tél: 02.33.61.33.11 
Fax : 02.33.61.09.96 
Mail : commune.folligny@orange.fr 
 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi – 9h00/12h00 

 
Adresse et contact de l’établissement 

 
Accueil de loisirs sans hébergement 
15, rue des écoles 
50320 Folligny 
 
Tél: 02.33.61.50.42 
 
Numéro de téléphone unique : un répondeur est à disposition des familles afin de laisser 
tous les messages concernant les différents services périscolaires. 
 
 

Horaires 

 
➢ Extrascolaire - Centre de Loisirs : 

 
Mercredi et vacances scolaires :  
 
Nb : le centre est ouvert à chaque période de vacances scolaires hormis celles de Noël et ferme 
du 15 août à la rentrée scolaire. 
 
- matin : 7h30 – 9h00 – garderie gratuite 
- activités : 9h00 – 12h00 
- cantine : 12h00 – 13h30 
- activités : 13h30 – 18h00 
 
 

mailto:commune.folligny@orange.fr
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➢ Périscolaire – garderie, cantine : 
 
Cantine, tous les midis, les jours d’école : 12h00 – 13h30 
 
Garderie : 
- le matin : 7h30 – 9h15 
- le soir : 16h45 – 18h45 
 
 

Inscriptions 

 
Un programme est distribué avant chaque période de vacances à toutes les familles, afin de 
permettre une pré-inscription. 
 
 
 
 
 

Tarifs  

    
 
Garderie : 1.25 € le matin ou le soir 
 
Cantine : 2,90 € le repas (1.25 € pour les enfants dont les parents apportent le repas, 
notamment en cas d’allergie) 
 
Activités vacances et mercredis : 2,00 €  la demi-journée 
avec déductions pour les familles ayant droit aux réductions COPALE. 
Pour les enfants qui dépendent d’une commune hors périmètre du RPI qui ne participe pas 
financièrement à l’ALSH, le tarif suivant est appliqué : 3.50 € la demi-journée 
 
Sorties : 3 catégories de tarifs 
 A : 5 € 
 B : 8 € 
 C : 12 € 
 

 

 

 

 



A.L.S.H. Folligny – Projet éducatif  
Mairie de Folligny -42 Rue de la Libération - 50320 FOLLIGNY – 02.33.61.33.11 

9 

 

Moyens matériels et financiers 
 
 
Les locaux et le matériel 

 
Les locaux utilisés pour les activités périscolaires et extrascolaires sont tous regroupés dans 
le centre bourg.  
Ils sont situés soit sur le pôle « école primaire » soit sur le pôle « école maternelle », reliés 
par un chemin piétonnier sécurisé. 
 
 
 
 

 
 
 
 
                     Chemin piétonnier   

Ecole maternelle 

Ecole primaire 

Ecole primaire 
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Ecole maternelle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ecole primaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cour 

Cour 
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En cas de nécessité, la salle des fêtes peut être utilisée, en fonction des disponibilités et des 
activités, par l’équipe d’animation. 
 

 
 
 
 
 
Tout le matériel nécessaire aux activités est disponible sur place, en accès direct par le 
personnel. Toute demande de matériel supplémentaire est transmise à la collectivité pour 
accord. 
 
Les locaux disponibles : 
 
En intérieur : 

▪ Salles d’activités 
▪ Cantine 
▪ Salle des fêtes 

 
En extérieur 

▪ Aire de jeux multisports 
▪ Cours bitumées avec jeux et préau 
▪ Square 
▪ Terrain de pétanque 
▪ Terrain de football 

 

Pôle scolaire Salle des fêtes 
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Les moyens financiers 

 
Les services extrascolaires et périscolaires sont financés par le budget communal. Toute la 

gestion financière est régie par le service administratif de la mairie de Folligny. 

 

La gestion des services extrascolaires et périscolaires est normalement déficitaire, le budget 

communal vient pondérer ce déficit. 

 

Les principales recettes : 

-  revenus inhérents à la facturation des différents services 

- aides publiques  

 

 

Les principales dépenses : 

- frais de fonctionnement 

- frais de personnel 

- achat de matériel 

- investissement 

 

 

Toute demande d’achat de matériels ou de fournitures doit être validée par les élus, 

organisateurs du service. La demande doit correspondre à un besoin réel et à la taille du 

service, et ne doit pas mettre en péril l’équilibre du budget communal. 
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Moyens humains 
 
 
Les organisateurs 

 
Les élus de la commune de Folligny sont organisateurs du service, avec en particulier : 
 
- Monsieur GIRARD Jean-Pierre, Maire 
- Monsieur Georges BELIN, adjoint au Maire, délégué aux affaires scolaires 
 
Ils sont disponibles de préférence sur rendez-vous. 
 
L’équipe d’animation 

 
Il appartient à l’équipe de direction et d’animation de s’approprier ces objectifs et de 
développer dans le cadre d’un projet pédagogique qui lui est propre, avec des objectifs 
spécifiques et détaillés, des méthodes, des outils, des moyens et des critères.  
L’équipe est constituée d’un directeur, diplômé ou breveté en fonction de la règlementation 
de la DDCS et des activités.  
Elle sera garante et porteuse du présent projet éducatif.  
Des formations sont régulièrement effectuées par les agents afin d’acquérir de nouvelles 
compétences. Si des enfants en situation de handicap sont accueillis au sein des services, les 
élus devront veiller à adapter les locaux et à former le personnel. 
 
Ses principales fonctions sont :  
 

• L’élaboration du projet pédagogique, son évaluation et ajustement éventuel : il 
propose des activités dans lesquelles les enfants peuvent s’investir avec une équipe 
d’animation qui soutient, accompagne et encourage les enfants à la fois 
individuellement et collectivement.  

 

• La gestion de l’équipe d’animation  

 

• Veiller au respect de la règlementation  

 

• Assurer la gestion administrative du centre : préparer les dossiers d’inscription à 
l’attention des familles, gérer et renseigner les feuilles de présence (pointage sur 
tablette, avec transmission des listings pour facturation à la mairie, à chaque fin de 
période) 
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Les animateurs en poste : 
  

Nom/Prénom Fonction Qualifications 

Mme AUMONT Sandra Responsable de l’ALSH BAFD  

Mme GUYON Christelle Animatrice CAP petite enfance 

Mme LE GUAY Nathalie Animatrice   BAFA 

Mme LAMOUREUX Emeline Animatrice  CAP petite enfance 

Mme LAUWERIER Lucie Animatrice  

 
Pendant la période d’été, un stagiaire en cours de formation BAFA est accueilli au sein de 
l’ALSH. 

 
L’équipe technique 

 
 
 
 

 
 
 
L’équipe technique est en charge de l’entretien journalier des locaux, des aménagements 
demandés par les équipes d’animations, ainsi que des divers travaux d’entretien inhérents 
aux bâtiments utilisés. 

 
Les partenaires extérieurs 

 
 

➢ Administrations : 
 
- Caisse d’allocations familiales de la Manche 
  Antenne d’Avranches 
  63 Boulevard Amiral Gauchet 
  50306 AVRANCHES Cedex 
 
 
 
 
 

Nom/Prénom Fonction  

Mme LAUWERIER Lucie Agent d’entretien : ménage des locaux  

Monsieur MAHE Sébastien Entretien des bâtiments  

Monsieur MOREAU Jacky Entretien des bâtiments  
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- Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
  1 Bis Rue de la Libération  
  BP 20524 
  50004 SAINT-LÔ CEDEX 
  Tél. : 02 50 71 50 00 
  Fax : 02 50 71 50 09 
 
 
- Mutualité sociale agricole 

MSA Côtes Normandes (Avranchin) 
Caisse d'assurance maladie 
2 Maudon 
50300 Ponts 
Tél. : 02 31 25 39 39 

 
- Services de l’Education Nationale 

Inspection Départementale de l'Education Nationale 
7 Rue des Écoles 
50300 Avranches 
Tél : 02 33 79 06 46 

  DSDEN de la Manche 
  12, rue de la Chancellerie 
  BP 442 
  50002 Saint-Lô Cedex  
  Tél : 02 33 06 92 00  
 
 
  Rectorat de l'académie de Caen 

168 rue Caponière 
B.P. 6184 
14061 Caen Cedex 
Tél : 02 31 30 15 00 
Fax : 02 31 30 15 92 

 
 
- Mutualité Pêche Maritime 
  Caisse maritime d’allocations familiales 
  14 bis, rue Villeneuve 
  CS 80518 
  17022 LA ROCHELLE Cedex 1 
  Tél. : 05 46 41 64 48 
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Les agréments 
 
 
 

Accueil collectif de mineurs – garderie et cantine 

 
Numéro du local : 501881001 
Déclaration 0500067AP000218-E01 
 

Maximum effectif des mineurs pouvant être accueillis 
Total 36 

Moins de 6 ans 15 
6 à 11 ans 21 

 
 
 
 

Accueil collectif de mineurs – centre de loisirs mercredis et vacances 

 
Numéro du local  : 501881001 
Déclaration 0500067AP000118-M01 
 

Maximum effectif des mineurs pouvant être accueillis 
Total 36 

Moins de 6 ans 15 
6 à 11 ans 21 
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ANNEXES 
 
ASSURANCES 
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Modèle de fiche d’information et de planning pour les activités des vacances 

 

 



A.L.S.H. Folligny – Projet éducatif  
Mairie de Folligny -42 Rue de la Libération - 50320 FOLLIGNY – 02.33.61.33.11 

19 

 

 
 



A.L.S.H. Folligny – Projet éducatif  
Mairie de Folligny -42 Rue de la Libération - 50320 FOLLIGNY – 02.33.61.33.11 

20 
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Modèle de dossier d’inscription annuel 
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Règlement intérieur 
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Bilan 
 
 
 
L’objectif de ce projet éducatif – en cohérence avec le projet pédagogique -, présenté par les 
élus de la commune de Folligny, est de donner les moyens aux enfants de s'insérer dans leur 
commune, au sein d’un groupe et auprès d’une équipe qui leur est familière. 

L'ensemble des projets et des activités, portés par les animateurs, vise principalement à 
l’épanouissement des enfants, dans un contexte différent de celui de la famille ou de l’école, 
mais toujours en continuité. 

 
L’accueil de loisirs se veut ouvert au plus grand nombre de familles. Des enfants des 
communes avoisinantes y participent. Une attention particulière est donnée aux horaires 
d’ouverture et aux tarifs adoptés, afin que les services proposés soient à la portée de tous. 
 
 
 
 
 
L’adjoint au Maire, chargé des affaires scolaires, 
Georges BELIN 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire, 
Jean-Pierre GIRARD 


