PROJET PÉDAGOGIQUE
VACANCES SPORTIVES

QUI SOMMES NOUS
Le service Sports Loisirs est une école multisports offrant l’occasion à tous de
s’initier à plusieurs activités physiques et sportives tout au long de la saison.
Ce service a pour objet de former à la responsabilité, au civisme et à
l’autonomie, par la pratique d’activités physiques, sportives et de plein air.
Elle contribue ainsi à l’éducation globale et permanente des enfants, des
adolescents, des adultes et des seniors.

« Pour ne laisser personne au bord du terrain »

Contactez-nous
Sport Athlétique Mérignacais - Service Sports Loisirs
Maison des Associations de Mérignac
55 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33700 Mérignac
Chef de service : Faustine Mourguet / 06 27 74 17 63
Responsable : Amandine Vernet / 06 95 09 29 12
Courriel : spl@samerignac.fr
Site Internet : www.samsportsloisirs.com[Adresse Web]

SAISON 2020/2021

EVALUATION
LES VACANCES SPORTIVES
Les Vacances Sportives (VS) sont un dispositif initié et mis en place par le
service Sports Loisirs du SAM Omnisports et soutenu par le Conseil
Départemental.
Elles fonctionnent, pendant les vacances scolaires, sur six semaines pour
accueillir les jeunes de 11 à 17 ans, prioritairement Mérignacais, qui n’ont pas
l’opportunité de partir en vacances. A travers leur organisation, les Vacances
Sportives permettent aux jeunes de découvrir et de s’initier aux activités
physiques et sportives.
Elles participent au développement et à l’épanouissement de l’enfant grâce à
son mode de fonctionnement en collectivité.

OBJECTIFS

Pour pouvoir dispenser d’un service de qualité, il est indispensable de disposer
de moyens d’évaluation, qui vont permettre une analyse complète et proposer
des perspectives d’évolutions :
L’équipe d’animation va, par l’intermédiaire de réunion d’équipe, pouvoir
juger de son travail et de son implication dans le fonctionnement du
dispositif, tout au long de la saison.
Un questionnaire de satisfaction est distribué à chaque fin de semaine
de VS pour prendre en compte les avis et observations des enfants. Il
leur est demandé de noter sur 5 les diverses activités proposées, la
qualité de l’intervention de l’équipe d’animation et les divers outils
logistiques (repas, transports…) Une question ouverte permet aux
enfants de s’exprimer sur leur activité préférée, sur ce qu’ils aimeraient
faire lors d’un prochain stage, ou pour toute remarque à nous
communiquer.
La hiérarchie va pouvoir également évaluer le dispositif des « Vacances
Sportives » après analyse des bilans de l’équipe d’animation. Mais aussi
à travers une observation ponctuelle des activités ou d’un entretien avec
les familles.

Le service Sports Loisirs œuvre pour qu’au sein de ces actions, les adhérents
et tout particulièrement les enfants puissent trouver leur place dans un groupe
et s’inscrire dans un projet commun.
Le service fonde ses objectifs éducatifs en direction de 5 axes principaux :
L’ouverture
Le respect
L’autonomie
La solidarité
La responsabilité
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Pour inscrire sa démarche dans ces différents axes, les Vacances Sportives du
SAM entendent répondre à 4 objectifs :

Sociaux éducatifs
Garantir la mixité en tenant compte du sexe, du milieu social et du
handicap.
S’adapter à un mode de vie et à des règles communes. Respecter
les autres et soi-même.
Accepter les décisions des éducateurs et des arbitres.
Développer l’échange et l’autonomie des adolescents par la
pratique sportive et par la vie en communauté.
Favoriser l’acquisition d’un esprit sportif, de fair-play, de leadership

VIE QUOTIDIENNE
Organisation des groupes et activités
Les jeunes effectuent l’apprentissage d’une discipline sur plusieurs séances et
d’autres activités de découvertes sont proposées sur la semaine. Les activités
peuvent se décliner en plusieurs familles. Elles vont être abordées de manière
ludique pour favoriser l’apprentissage sportif, mais également la connaissance
(histoire, règles...) et l’environnement (pour les activités de pleine nature ou de
glisse).
Exemple d’une journée type :
09h00 : accueil des enfants ;
09h30 à 11h30 : activités sportives ;
12h00 à14h00 : repas et temps libre ;
14h00 à 16h45 : activités sportives ;
16h45 à 17h00 : accueil des parents, départ des enfants et des
éducateurs.

Physiques et moteurs
Développer de nouvelles compétences motrices et capacités
physiques au travers d’une pratique sportive ludique.
Favoriser la pratique sportive des jeunes en associant progression
pédagogique sur une activité spécifique et les pratiques
multisports.
Participer à la lutte contre la sédentarité de ce public Adolescent.

Affectifs

Règles de vie

Acquérir une connaissance de son corps et de l’hygiène de vie.
Identifier, appréhender et réagir à des rôles différents suivant les
activités et les situations.
Gérer ses émotions face à des nouvelles situations et de nouveaux
environnements.
Développer la confiance en soi, accepter le regard de l’autre, son
corps et ses différences.

Les Vacances Sportives ont pour objectif de favoriser l’autonomie des jeunes,
en respectant les autres et soi-même et en respectant des règles de vies
commues. Les éducateurs veillent au bon respect des règles de collectivité.
La consommation de tabac et d’alcool est strictement interdite sur toute la durée
du stage. L’utilisation des téléphones portables est réglementée afin de ne pas
nuire à la dynamique de groupe. Les jeunes pourront les utiliser sur les temps
libres, en dehors des temps d’animations sportives et des repas pris en groupe.

Santé et suivi sanitaire
Lors de leur inscription, les jeunes devront justifiés des vaccinations obligatoires
en vigueur, et devront inscrire leurs allergies et pathologies chroniques ou
aiguës en cours, avec ordonnance si un traitement est délivré durant l'accueil.
Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive leur sera
demandé sur chaque stage, ceux-ci devront datés de moins d’un an.
Un assistant sanitaire, titulaire du PSC1, est désigné par le directeur et aura à
charge d’assurer le suivi sanitaire.
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Culturel
Découvrir et initier aux différentes familles d’activités physiques et
sportives.
Proposer une complémentarité à l’offre sportive locale.
Offrir un choix sportif varié pouvant amener à la pratique en club.
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STRATÉGIE
Période de fonctionnement

MOYENS

En été : 3 semaines du 29 juin au 17 juillet 2020
En automne : 1 semaine, du 19 au 23 octobre 2020
En hiver : 1 semaine, du 8 au 12 février 2021
Au Printemps : 1 semaine, du 12 au 16 avril 2021

Pour mener à bien nos objectifs, trois types de moyens sont mis en place :

Information
Humains
>L’équipe d’animation est constituée d’un directeur, d’un directeuradjoint et d’éducateurs sportifs. L’effectif de l’équipe sera déterminé
en fonction des inscriptions. Le personnel des Vacances Sportives
se répartit entre salariés du SAM Omnisports, tous qualifiés en
encadrement sportif, et stagiaire BAFA/BPJES.
>L’équipe d’animation est garante de l’application des règles et des
objectifs du projet pédagogique.

L’information auprès des enfants et des parents se fait en amont des inscriptions
dans les lieux fréquentés de la Ville (maisons de quartier, centres de loisirs,
centres sociaux, écoles, médiathèque…) Nous utilisons aussi les supports
numériques tels que le site internet du SAM Omnisports et du SAM Sports
Loisirs ; les réseaux sociaux ainsi que le fichier adhérent du SAM et de ces
sections.

Inscription
Matériels
>Les équipements municipaux, prêtés à titre gratuits par la ville de
Mérignac. (Salles de sport, terrain de jeux, salle de gym, espace
aquatique…)
>Le matériel pédagogique, en bon état, varié et adapté, appartient
au SAM Omnisports, à la municipalité à travers le service des
sports ou loué à des prestataires extérieurs.
>Le matériel bureautique et administratif du service Sports Loisirs.
>Les minibus du SAM Omnisports ou le tramway, pour le transport
des enfants et de la logistique.

Financiers

Les inscriptions se font à la semaine et dans la limite des places disponibles, au
bureau du SAM Sports Loisirs au 1er étage de la maison des associations,
située 55 avenue du Maréchal Lattre de Tassigny, 33700 Mérignac, ou en ligne
sur notre site internet www.samsportsloisirs.com, rubrique « Vacances
Sportives 11/17 ans ».

Tarification
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial (QF) mensuel.
Niveau
QF mensuel
Tarif
1
Moins de 500€
80€
2
Entre 501€ et 1500€
90€
3
Plus de 1501€
100€

>Participation de la municipalité.
>Participation des familles.
>Subvention de la C.A.F.
>Subvention du Conseil Départemental.
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