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I – COORDONNEES 

 

➢ Organisateur : Syndicat Mixte d'Etude d'Aménagement et de Gestion de l'île de 

loisirs de Buthiers 

  

➢ Adresse : Ile de loisirs de Buthiers - 73 rue des roches 77760 BUTHIERS 

➢ Téléphone : 01 64 24 12 87 

➢ Fax : 01 64 24 15 79 

➢ Mail : contact@buthiers.iledeloisirs.fr 

 

➢ Présidente : Mme RUCHETON Béatrice 

➢ Directeur de l’île de loisirs : M. NEZOT Bertrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédigé en décembre 2021 

Pour une durée de 5 ans 

 

 

Signature de l'organisateur     Cachet de l’organisateur
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II – PREAMBULE 

 

L'île de loisirs de Buthiers organise tout au long de l’année un accueil de loisirs sans 

hébergement, le centre aéré, durant les vacances de la Toussaint, d'hiver, du printemps et 

d'été mais aussi les mercredis. Le premier est ouvert pour les enfants de 4 à 12 ans. 

La volonté du Comité Syndical (élus de la Région Ile de France, du département de 

Seine et Marne et de la commune de Buthiers) pour cet accueil de loisirs, en plus du rôle 

éducatif, est qu'ils aient un rôle social, en permettant à tous les enfants d'y accéder quel que 

soit leur milieu. 

C'est pour répondre au mieux aux demandes et aux besoins des familles de cette 

région rurale, que l'île de loisirs de Buthiers met à disposition ses structures permettant 

l'accueil d'enfants tout au long de l'année. 

Malgré l’évolution du terme de l’accueil collectif de mineur, la nomination « Centre 

aéré » ou « C.A. » est resté au fil des années dans les dires des équipes d’animation et 

surtout des enfants. C’est pourquoi, il est nommé ainsi : le centre aéré de (l’île de loisirs de) 

Buthiers. 

 

III – ROLES DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS 
 

 1 – NOTIONS FONDAMENTALES 

  A – SECURITE 

 Il s'agit de garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, mais aussi 

de l'équipe d'animation. L'équipe s'en porte garante au quotidien. 

  B – HYGIENE 

 Il s'agit de garantir l'hygiène corporelle, alimentaire, sous toutes ses formes. 

  C – RESPONSABILITE 

 L'équipe d'animation (animateurs et directeurs) est responsable des enfants 

accueillis. Pour cela il faut que chaque personne soit responsable de ses actes et paroles. 

Cette notion s'applique aussi aux enfants, qui doivent être responsabilisés. 

  D – RESPECT 

 A travers cette notion, nous parlerons de socialisation, sociabilisation : respect 

d'autrui, des locaux, des règles, ... 

 

 2 – ROLE EDUCATIF 

Les accueils de loisirs, avec ou sans hébergement, jouent un rôle important dans 

l’éducation d’un enfant. Ils interviennent dans le domaine des loisirs. L’équipe d’animation 

doit permettre aux enfants de s’amuser sans oublier qu’elle a un rôle d’éducatif, c’est 

pourquoi des objectifs sont ciblés. 
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❖ Objectifs éducatifs 

✓ Offrir des structures agréables et adaptées aux enfants. 

✓ Respecter le rythme de vie des enfants. 

✓ Contribuer à l'épanouissement de leur personnalité. 

✓ Développer leur sens des responsabilités. 

✓ Favoriser leur vie en collectivité. 

✓ Reconnaître à l'enfant un statut de personne. 

✓ Permettre à chaque enfant d'accéder aux accueils de loisirs. 

 

 3 – ROLE SOCIAL 

 Les accueils de loisirs répondent d'abord à un problème d'emploi du temps (de garde) 

pour les parents dont les horaires de travail et/ou situation familiale (famille monoparentale) 

ne permettent pas d'être omniprésents.  C'est pourquoi le centre aéré est ouvert durant la 

plupart des vacances scolaires (Hors Noël) et les mercredis (toute la journée). 

 Néanmoins, depuis plusieurs années, nous constatons que des enfants viennent au 

centre aéré malgré la présence des parents ou personnes responsables pouvant les garder 

(famille proche, nounou, ...). Ce choix, et non nécessité, de venir au centre aéré voir " ses 

copains ", jouer avec eux, démontre le rôle social que joue l'accueil dans leur environnement. 

 Le séjour de vacances est ouvert au mois de juillet, période de fréquentation 

importante des enfants dans les accueils de loisirs. Il permet aux enfants de la région (Ile de 

France et Centre Val de Loire principalement) de participer à une colonie de proximité. 

 

IV – LES RESSOURCES 
 

 1 – MOYENS HUMAINS 

L'île de loisirs de Buthiers emploie 40 personnes permanentes, tous secteurs 

confondus, toute l'année. Cet effectif augmente en fonction de la fréquentation du public, lié 

à la saison (Plus d'une centaine de personnes employées durant l'été). 

Concernant les accueils de loisirs, l'équipe se construit en fonction de l’effectif des 

mineurs accueillis et selon la période. 

 

D'une manière générale : 

➢ Le mercredi 

o 1 directeur BPJEPS APT (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et du Sport, Activités Physiques pour Tous), avec l’UCC 

de direction (Unité Capitalisable Complémentaire) 

o 1 animateur stagiaire. 

o 1 animateur BPJEPS APT. 

➢ Les vacances de la Toussaint, d’hiver et de printemps : 

o 1 directeur BPJEPS APT (avec UCC de direction) 

o 1 animateur BAFA ou BPJEPS APT. 

o 1 animateur stagiaire. 

➢ Les vacances d'été :  

o 1 directeur (BPJEPS APT avec UCC de direction ou BPJEPS LTP) 

o 1 directeur adjoint diplômé du BAFA 

o Des animateurs diplômés du BAFA ou en stage 

o Des animateurs non diplômés. 
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L'équipe se construit afin de respecter la législation concernant le taux 

d'encadrement, mais aussi selon la durée du temps de travail quotidien et hebdomadaire. Le 

recrutement s’effectue en prenant en compte les compétences de chacun afin de proposer 

aux enfants un accueil le plus adapté en terme de vie quotidienne et d’activité. 

 

 En dehors de l'équipe des accueils de loisirs, l'île de loisirs de Buthiers dispose 

d'autres ressources humaines prenant part au fonctionnement et à son organisation à 

différents moments :  

➢ Le service administratif : informations téléphonique, factures, … 

➢ Le service technique : petits travaux, mise à disposition du matériel, entretien des 

locaux, …  

➢ Le service hébergement : entretien des locaux, de la literie, …  

➢ Le service animation : maitres-nageurs, éducateurs sportifs, ... 

 

2 – MOYENS MATERIELS 

L'île de loisirs permet d'offrir des structures adaptées aux enfants toute l'année. Sa 

vocation est de proposer des activités diverses à tout public, dans un milieu naturel (forêt de 

pins, rochers, sable). 

 

➢ Des salles d'accueils adaptées aux enfants : les salles sont modulables selon le 

nombre d’enfants accueillis. Elles sont entretenues quotidiennement afin de 

garantir la sécurité des enfants et du personnel. 

➢ L'aménagement de l'espace, du mobilier : espace calme, espace informatique, 

espace jeux de société, ... Les enfants venant régulièrement, ils s’approprient les 

lieux et prennent des habitudes de vie quotidienne. 

➢ Du matériel divers et varié : sportif, ordinateurs, peinture, jeux de société, livres, 

papeterie, costumes, ... 

➢ Aménagement extérieur : balançoire, toboggan, forêt, espace vert, ... 

➢ Structures « sportives » : mur d'escalade, piscine, pas de tir à l'arc, locaux de 

vélos, simulateur de glisse, observatoire d'astronomie, ... 

 

V – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
 

1 – ACTIVITES ET VIE QUOTIDIENNE 

Avec la diversité de moyens présents sur l'île de loisirs de Buthiers, l'équipe 

d'animation a, à sa disposition, un panel permettant de proposer des activités peu 

communes aux enfants dans un accueil de loisirs à proximité. Cette richesse est valorisée 

par le milieu, naturel, dans lequel les enfants passent leur séjour, que ce soit dans l’accueil 

avec et sans hébergement. 

 En respectant le rythme de vie des enfants et les objectifs fixés (éducatifs et 

pédagogiques) en équipe, les activités et la vie quotidienne sont organisées afin de 

permettent à l'enfant de se développer, de s'épanouir en toute sécurité. 

 L’organisation des temps d’activités et de repos mise en œuvre, tient compte des 

besoins et envies des enfants, avec comme idée permanente, la notion de « vacances ». 
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 2 – MODALITES DE PARTICIPATION 

Le centre aéré est ouvert à tout enfant respectant les conditions d’accueil. Etre 

scolarisé et propre, fournir l’ensemble des documents administratifs. Il n’y a pas de limites 

géographiques de domicile. La fiche d’inscription et d’information est disponible dans les 

mairies de proximités, le site internet, à l’île de loisirs de Buthiers. 

 

La tarification s’effectue en fonction de la durée d’inscription, du nombre d’enfant 

inscrit par famille, des ressources de la famille. Le tarif est alors dégressif. 

 

 3 – LE HANDICAP 

 L’une des vocations de l’île de loisirs de Buthiers, est l’accès aux loisirs à tout public. 

Cette notion inclus les personnes en situation d’handicap. La structure s’efforce chaque 

année d’adapter et d’entretenir les locaux, les accès et les activités pour faciliter l’accueil des 

personnes en situation d’handicap. 

Par conséquent, tant que la législation le permet, il n’y a pas d’interdiction pour un 

enfant en situation d’handicap de fréquenter un accueil de loisirs (avec et sans 

hébergement). Un entretien préalable avec la famille est indispensable afin de garantir les 

conditions adaptées d’accueil selon le handicap (les locaux, les compétences de l’équipe 

d’animation, les activités adaptées au mineur, …). 

 

VI – EVALUATION DES ACCUEILS 
  

Dans un souci de respect des objectifs et de qualité, il est primordial que les accueils 

soient évalués régulièrement. Cela s’effectue de plusieurs manières. 

 Il y a tout d’abord le vécu ; à savoir si la journée s’est bien passée, que ce soit les 

activités que la vie quotidienne. Il est important de prendre le temps avec les enfants de faire 

un bilan. Il y a aussi le retour des parents qui est important, en effet, les enfants, avec du 

recul, parle une fois chez eux sur la journée qu’ils ont vécue. 

 Ensuite, il y a régulièrement des réunions en équipe, afin que chacun puisse 

s’exprimer sur le fonctionnement des accueils. 

 Enfin, il y a toujours un bilan annuel afin de mettre en valeur l’évolution des accueils 

par rapport aux autres années. 


