Ça se passe comment au CAJ, cet été 2021 ?
Les lieux
Le CAJ se déroulera dans les locaux suivants :
Pour le CAJ de Moreuil :
Attention, modification du lieu d’accueil pour cet
été :
Collège Jean Moulin
80 110 MOREUIL

Pour le CAJ d’Ailly sur Noye :
Complexe Pierre Normand
3 Chemin d Altforweiler
80 250 AILLY SUR NOYE

Les horaires :
Les structures accueilleront les jeunes à partir de 9 h et jusque 17 h. Une pause méridienne est mise en place
de 12h00 à 14h00.
Toute modification des horaires d’accueil du matin, du midi et du soir, lors de sorties exceptionnelles sera
indiquée sur les autorisations de sortie et sur le tableau d’affichage.
En cas de sortie d’un enfant en dehors des heures de l’Accueil de loisirs, une décharge de responsabilité devra
être signée par la personne habilitée à reprendre le jeune.
Un ramassage par car, gratuit est organisé pour les deux sites, les horaires de passage dans chaque commune
vous seront précisés prochainement.

La restauration :
Une restauration est organisée sur chaque site pour ceux qui le désirent.
Cas particulier du CAJ de Moreuil : en raison du protocole sanitaire lié à la Covid 19, nous avons délocalisé le
CAJ sur le collège de Moreuil, principalement pour les obligations sur la restauration.
Si la restauration sera bien mise en place, les repas seront des repas froids (sauf cas particuliers).
Il sera également demandé aux jeunes d’apporter leurs couverts personnels dont ils auront la responsabilité.
Pour les cantiniers de l'accueil de Moreuil, nous avons retiré de la facturation un repas en semaines
2, 3 et 4 car nous vous demanderons de fournir le pique-nique de votre enfant
Comme vous pourrez le constater dans le document protocole Covid, les parents ne seront pas autorisés à
entrer au sein de la structure d’accueil. Néanmoins, nous nous efforcerons d’être présent dès l’entrée de la
structure, afin de vous fournir les informations quotidiennes sur la vie du centre et afin de pouvoir échanger
avec vous.

Pour contacter l’équipe de direction :
Coordination des CAJ et Direction du CAJ de Moreuil : Fabrice :
Téléphone : 06 09 24 10 35
Mail : coordination.ccaln@pep80.fr
Direction du CAJ d’Ailly sur Noye : Déborah au 06 62 00 70 79

LE PROJET PEDAGOGIQUE DES CAJ DE LA CCALN

Intentions éducatives de l’équipe de direction des C.A.J. :
Nous voulons proposer un Centre d’Accueil
Jeunesse qui soit réellement de loisirs, c’est à dire où un
jeune peut retrouver :
•
•
•

le plaisir de vivre,
le plaisir de faire ou ne pas faire telle ou
telle activité parce qu’il en a décidé ainsi,
le plaisir de vivre ses projets et non pas
exclusivement ceux que l’adulte a décidé
bons pour lui,

Ü La communication, de manière à instaurer la concertation et la
médiation dans un accueil chaleureux, adapté, conforme et convivial pour
les jeunes, les parents et toute personne passant les portes du centre :
•
•
•
•

•
•

avec les jeunes de tous les groupes d’âges
avec les jeunes d’autres structures d’accueil
entre les jeunes et l’équipe d’animation
avec les parents
Avant de développer quelques propositions soulignons
une évidence : ce sont les parents les premiers éducateurs de leur
enfant. L’équipe de l’accueil se placera comme partenaire éducatif.
Nous devons donc informer, nous présenter et rencontrer les
familles. Il s’agit d’ouvrir l’accueil aux familles malgré les mesures
sanitaires.
entre les membres de l’équipe d’animation.
Avec les différents partenaires (CCALN, PEP80, …).

Déclinaison par groupes d’âges

Cela sera rendu possible si l’accueil est un lieu
de citoyenneté, où règnent la concertation et la médiation.

Les objectifs pédagogiques :
Pour cela, nous focaliserons nos objectifs pédagogiques sur quatre grands
axes :

11/12 ans
Axes Pédagogiques
Citoyenneté/socialisation
Citoyenneté/socialisation

Ü Favoriser la citoyenneté et la socialisation, le vivre ensemble
dans le respect des principes de solidarité et de laïcité. Valoriser les projets
réalisés.

Prévention

Pour amener les jeunes à s’interroger sur les notions de respect, d’entraide,
de tolérance, d’écoute des autres, de lutte contre les discriminations et toutes
formes d’exclusion, nous mettrons en place des ateliers, activités, jeux, grands
jeux, sorties… qui seront pour nous des moyens, des supports ludiques et
éducatifs qui nous permettront d’atteindre ces objectifs.
Une charte du CAJ est établie par les adolescents et régulièrement actualisée
en fonction des situations rencontrées tout au long de la semaine. Elle sera le
support des gestions de conflits, des temps de recadrage, des bilans de fin de
journées
L’accueil jeune s’organisera également pour accueillir les jeunes en situation
de handicap. Rencontre avec les responsables légaux, actions passerelles,
présences séquentielles, aménagement des locaux et des activités, toutes ces
organisations seront réfléchies et anticipées par l’équipe d’encadrement.
Dans le même état d’esprit, les équipes d’animation des CAJ auront à cœur de
permettre aux jeunes de vivre leurs propres vacances. Cela sera rendu
possible en leur permettant d’être acteur, mieux, auteur de leurs vacances, en
favorisant la prise d’initiative par la création et la réalisation de leurs propres
projets d’activités.

Communication

Ü Animer des espaces d’échanges formels et informels, afin de
sensibiliser et d’informer les jeunes en matière de prévention :
La prévention auprès des jeunes est souvent menée selon que le contexte
présente une opportunité pour cela (temps informels, échanges sur des sujets
d’actualité en lien avec les pratiques des adolescents, situation qui se
présente.). Les animateurs, sensibilisés au préalable par la Direction, se
doivent d’être à l’écoute et de sentir les moments propices à la discussion. Ils
peuvent aussi aller plus loin en organisant avec les jeunes des débats ou
recherches pour comprendre et mieux appréhender les dangers qui les
entourent.
Nous mettrons en place également des activités permettant de développer les
compétences psychosociales pour leur permettre de développer leurs
capacités à se maintenir un état de bien être face aux exigences et aux
épreuves de la vie quotidienne.

Prévention

Découverte

13/15 ans
Axes Pédagogiques
Découverte
Communication
Découverte
Prévention
Communication
Citoyenneté

Citoyenneté
Socialisation
Citoyenneté
Socialisation

Cela sera rendu possible en s’appuyant sur la vie associative locale, mais aussi
sur des intervenants qualifiés et reconnus, ceci afin de pouvoir proposer de
nouvelles activités émergeantes et innovantes.

Objectifs opérationnels
Découverte de soi par des moyens
d’expression
Se familiariser avec son environnement
Développer l’esprit critique
Favoriser la prise d’initiatives : Jeune
acteur/auteur de ses vacances,
conception de projets individuels et
collectifs
Inculquer la notion de respect (autrui,
environnement, …)
S’impliquer dans la vie quotidienne du
CAJ

15/17 ans
Axes Pédagogiques
Prévention

Citoyenneté
Socialisation
Citoyenneté
Socialisation

Ü La découverte : En répondant au besoin d’apprendre et en
attisant la curiosité du jeune.

Objectifs opérationnels
Apprentissage des droits et des
devoirs
Favoriser la prise d’initiatives :
Jeune acteur/auteur de ses
vacances, conception de projets
individuels et collectifs
Développer l’esprit critique :
internet, audiovisuel, …
Débattre sur les conduites à
risque : cigarette, drogue, …
Développer l’esprit d’équipe, la
coopération
Apprendre et comprendre de
manière ludique en expérimentant
des activités novatrices : nouvelles
technologies, sports nautiques et
aquatiques, science, …

Citoyenneté
Socialisation
Communication
Communication

Découverte

Objectifs opérationnels
Développer l’esprit critique par rapport
à divers contenus : Internet,
audiovisuel,…
Notion de respect
Favoriser la prise d’initiatives : Jeune
acteur/auteur de ses vacances,
conception de projets individuels et
collectifs
Développer la culture du débat par la
mise en place de débats sociétaux et
d’actualité
Exprimer ses idées et savoir les
défendre en argumentant, développer
l’éloquence
Apprendre et comprendre de manière
ludique en expérimentant des activités
novatrices : Vidéo, culturel, nouvelles
technologies

CAJ CCALN ETE 2021 PLANNING
Comme précisé dans le projet pédagogique de nos deux structures, le CAJ doit permettre au jeune d'être acteur, mieux auteur de ses vacances.
C'est pourquoi, il sera systématiquement consulté lors de l'élaboration du planning d'activité. Celui-ci devra notamment lui permetre de
concevoir et réaliser ses propres projets. C'est pourquoi, il nous est impossible d'éditer à l'heure actuelle un planning exhaustif des activités de
cet été. Néanmoins, vous trouverez ci-dessous les temps forts ainsi que quelques activités qui seront proposées à vos enfants. Les plannings à la
semaines seront disponible en affichage, sur chaque lieu d'accueil. Le jeune sera systématiquement informé chaque soir des activités prévues à
minima pour le lendemain.

Semaine 1
du 7 au 9

LES TEMPS FORTS

Semaine 2
du 12 au 16

Semaine 3
du 19 au 23

Semaine 4
du 26 au 30

11/12 ans

Personnalisation des lieux,
aménagement, Présentation,
intégration des projets des
jeunes dans les plannings

Karting Mur numérique
Grand jeu

initiation Drones
Veillée avec nuitée
Grand Jeu

Solid'Art
Parc Asterix
Dernière journée avec grand jeu
sur Ailly sur Noye

13/15 ans

Personnalisation des lieux,
aménagement, Présentation,
intégration des projets des
jeunes dans les plannings

Karting Mur numérique
Grand jeu
Veillée avec nuitée

initiation Drones
Grand Jeu

Solid'Art
Parc Asterix
Dernière journée avec grand jeu
sur Ailly sur Noye

15/17 ans

Personnalisation des lieux,
aménagement, Présentation,
intégration des projets des
jeunes dans les plannings

Karting Mur numérique
Grand jeu

initiation Drones
Veillée avec nuitée
Grand Jeu

Solid'Art
Parc Asterix
Dernière journée avec grand jeu
sur Ailly sur Noye

D'autres sorties seront ajoutées au planning, en fonction du choix des jeunes : activités nautiques, arbo-escalade, courses d'orientation, bowling,
cinéma, ...

Il en est de même pour les activités sur site, qui seront programmées selon le choix des jeunes. Nous pouvons citer par exemple :
projet vidéo, journalisme, Jeux coopératifs, escape game, jeux de plateaux, activités sportives, manuelles, …

PROTOCOLE ACCUEIL DES FAMILLES
AU SEIN DES STRUCTURES EXTRASCOLAIRES
ASSOCIATION PEP 80
A COMMUNIQUER AUX FAMILLES
Rappel des gestes barrières :
L’application des règles d’hygiène joue un rôle essentiel dans la prévention des maladies infectieuses (grippe
saisonnière, coqueluche…) car elle permet de réduire les sources de contamination et leur transmission.
L’application de ces mesures est particulièrement importante dans les établissements d’accueil, les jeunes
enfants sont une population très exposée au risque infectieux.
Rappel des gestes barrières simples pour préserver la santé de tous face au COVID-19 :
• Se laver les mains très régulièrement
• Tousser ou éternuer dans son coude
• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
• Utiliser des mouchoirs à usage unique
• Porter un masque chirurgical en milieu clos. Il sera fourni par les parents (2 par jour)
• Respecter la distanciation physique (soit 1m)
Modalités d’accueil des familles à l’arrivée de l’enfant :
• Les responsables légaux sont invités à venir déposer ou reprendre leur(s) enfant(s).
• L’accueil des familles est organisé à l’entrée des structures. Il faut adopter la salutation distanciée (1m).
Le parent devra porter un masque s’il pénètre dans les locaux et procédera à un lavage des mains par
solution hydro alcoolique.
• Les espaces seront aménagés de manière à limiter le nombre d’ouverture de portes et de saisie de
poignées.
• Les parents devront attendre à l’extérieur, dans un périmètre délimité au préalable.
• Lors des transmissions les familles s’engagent à prévenir la direction ou les professionnels en cas de
symptômes significatifs chez leur enfant ou eux-mêmes. S’il est nécessaire d’approfondir les échanges,
préférer le téléphone. Les encadrants restent disponibles et joignables par téléphone et par mail pour
répondre à toutes vos questions.
• Les parents s’engagent à informer la direction et/ou l’équipe de tout contact avec des personnes
présentant des symptômes du COVID-19 et dès l’apparition de symptômes (fièvre, toux, difficultés
respiratoires).
• La température de l’enfant sera prise par un professionnel dès son arrivée (thermomètre sans contact) en
cas de fièvre de plus de 38° l’enfant ne sera pas accepté et repartira avec son parent. Il en sera de même
pour tout symptôme infectieux. Il sera demandé à la famille dès lors une confirmation médicale
(médecin de famille) de la compatibilité à l’accueil collectif.
• Si un enfant présente des signes évocateurs de covid-19 au cours de la journée, les parents devront venir
le chercher immédiatement. Ils s’engagent à rester joignable tout au long de la journée d’accueil de
l’enfant.
• Un affichage sera prévu pour rappeler aux familles quelles sont les mesures barrières à prendre ainsi que
les recommandations pour les arrivées et les départs.

