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1 Présentation de l’organisateur 
 
La Communauté de Communes du Val de Ligne est un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.  

 

Compétences facultatives : 
 

Dans le cadre de ses compétences facultatives, le Val de Ligne détient : 
 

– Petite Enfance – jeunesse extra-scolaire (3.1) 
 

La Communauté de Communes sera signataire des contrats dans ce domaine avec la CAF, la 
MSA ou tout autre organisme partenaire compétent. 
 

Mise en place, gestion et animation d’un relais d’assistantes maternelles intercommunal. 
Aménagement et gestion de structures d’accueil de la petite enfance/crèche, halte-garderie et 
de micro-crèches d’intérêt communautaire sur le territoire de la CDC, (à l’exception des 
garderies périscolaires et les temps d’activités périscolaires qui restent de la compétence 
communale). 
 

Mise en place de lieux d’accueil pour les rencontres parents enfants. 
 

Création, aménagement et gestion de structures d’accueil « enfance-jeunesse » Accueil 
de Loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans (à l’exception des garderies périscolaires et les 
temps d’activités périscolaires qui restent de la compétence communale). 
 

Compétence périscolaire liée seulement aux mercredis. 
 

Accompagnement et mise en réseau des acteurs du soutien à la parentalité. 
 

 

Depuis le 1er  janvier 2016 et dans le cadre du contrat enfance jeunesse, la Communauté de 

Communes du Val de Ligne, a pris la compétence enfance jeunesse 3/12 ans extrascolaire, y 

compris les mercredis qui sont déclarés en périscolaire. 

Cet intérêt communautaire permet de répondre aux besoins des parents en permettant aux 

enfants de bénéficier d’un Accueil de Loisirs reconnu par son efficacité, son professionnalisme 

et en respectant tous les critères dus à la rigueur administrative et juridique qui incombent à 

ces structures (taux d’encadrements, qualifications, normes et règles de sécurité, projet 

éducatif, instructions départementales de la DDCSPP…). 

Avis PMI : 

En ce qui concerne les 3 / 5 ans, suite à notre demande, une visite a été faite auprès du Conseil 

Départemental afin d’avoir l’avis de la PMI sur les deux bâtiments accueillant les enfants. Suite 

au contrôle du Médecin PMI, Monsieur Paul  BOUSQUET et de l’infirmière PMI, Madame 

Jessica PRATABUY, tant au niveau de la sécurité que sur le projet éducatif, un avis favorable 

a été émis. 
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Le territoire intercommunal : 

 
Les communes de Chassiers, Chazeaux, Joannas, Largentière, Laurac-en-Vivarais, 
Montréal, Prunet, Rocher, Sanilhac, Tauriers et Uzer unies forment la communauté de 
communes du Val de Ligne qui tient son nom de la rivière qui structure ce territoire. 
 

Le Val de Ligne est situé au cœur du département de l’Ardèche (07) dans le quart Sud-Est 
de la France en région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Le territoire intercommunal est plus précisément implanté dans le tiers Sud-Est du département 
nommé Ardèche méridionale. Administrativement, il fait partie de l’arrondissement de 
Largentière et du canton de Vallon Pont d’Arc. 
 

Le siège de la collectivité est basé à Largentière, bourg-centre du territoire. 
 

11 communes, 6417 habitants, 1 seul territoire 
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2 Cadre général de l’organisateur 
 
Au même titre que les parents et les enseignants, l’équipe d’animation de l’ALSH 

Communautaire a une véritable mission éducative et socio-culturelle auprès des enfants et des 

jeunes. 

Pour les élus du Val de Ligne, l’équipe d’animation doit : 

- Transmettre des valeurs citoyennes en proposant des activités éducatives, adaptées, 

ludiques, pourvu de sens sans oublier la notion de plaisir et de détente. 

- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants et des jeunes. 

- Développer l’esprit du vivre ensemble sur notre territoire. 

- Appliquer les engagements de la Communauté de Communes (contrat enfance 

jeunesse, réglementation des accueils collectifs de mineurs, droits de l’enfant…) 

- Proposer un projet pédagogique prenant en compte les valeurs  et les objectifs éducatifs 

retenus par les élus du Val de Ligne. 

 

 

 

Les orientations politiques et les grandes valeurs éducatives 

retenues au niveau du territoire du Val de ligne sont au nombre de 6 : 

 

     

 1 Laïcité : respect et neutralité. 

 2 Autonomie : apprentissage et évolution. 

 3 Citoyenneté : socialisation, solidarité et vivre ensemble. 

 4 Temps libres : développer l’Accueil de Loisirs extrascolaire et périscolaire (mercredi). 

 5 Territoire : appréhender et connaitre le territoire du Val de Ligne. 

 6 Soutenir et accompagner la parentalité. 
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Les objectifs éducatifs principaux retenus sont donc : 

 

 Lutter contre la précarité et les préjugés raciaux dans un cadre laïque. 
 Accueillir les enfants avec équité, bienveillance et probité en tenant compte des 

particularités de chacun. Notion de respect, de partage, d’amour au sens large du terme. 
 Inclure les enfants en situation de handicap (quel qu’il soit) et assurer la bienveillance de 

tous à leurs égards. 
 

 Placer l’enfant au cœur du projet éducatif afin de favoriser son épanouissement, l’estime 
de soi et développer son autonomie. 

 Favoriser la participation, les initiatives, l’implication des enfants au sein de l’Accueil de 
Loisirs et valoriser leurs créativités. 

 Respecter le rythme de chaque enfant dans l’acquisition d’apprentissage et d’autonomie. 
 

 Vivre et grandir ensemble afin d'éviter une fracture sociale qui prend quelquefois 
naissance dès l’école maternelle, favoriser et améliorer les relations et les échanges. 

 Mettre en place des règles de vie communes et des rituels temporels sur la journée 
(accueil, temps de parole, activités, repas, temps calmes, temps libres…). 

 Former, accompagner l'équipe d'animation dans le cadre du bien-être de l'enfant et de 
sa sécurité physique, psychologique et affective. 
 

 Proposer des activités pédagogiques dans le cadre du projet éducatif avec des 
animations ludiques sur le temps extrascolaire et périscolaire du mercredi. 

 Mettre en place des actions en lien avec les valeurs éducatives, des sorties et des 
animations culturelles, artistiques, scientifiques, sportives… 

 Développer les moyens de communication (plaquette d’informations, site Internet, 
affichage, page Facebook, journal des enfants…), mettre en lumière et valoriser les 
actions et les activités de l’Accueil de Loisirs à l’échelle du territoire du Val de Ligne. 
 

 Engager un partenariat avec le tissu associatif local surtout en matière d’éco-citoyenneté. 
 Fédérer les communes du Val de Ligne autour d’un projet commun et développer les 

esprits d'initiatives. 
 Organiser des sorties extérieures pour permettre aux enfants d’aller à la rencontre du 

territoire du Val de Ligne. 
 

 Etablir des relations de confiance et de transparence entre les animateurs et les parents. 
 Proposer, organiser et mettre en place des actions, des spectacles, des animations en 

direction des parents et des enfants dans le cadre de l’Accueil de Loisirs. 

 Permettre aux parents de se rencontrer et de partager des connaissances et les valeurs 
de la République afin de fédérer nos actions dans un intérêt commun :  
le bien-être de l’enfant et de sa famille. 

 Soutenir les familles, notamment dans les périodes difficiles du cadre familial (divorces, 
séparations, décès, difficultés à l’école, problème de santé, perte d’emploi…). 
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3 L’Accueil de Loisirs 
 
L’Accueil de Loisirs est organisé par la Communauté de Communes du Val de Ligne, 
représentée par sa Présidente Brigitte BAULAND. 
 
Il est agrée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Jeunesse et des 
Sports  de l’Ardèche. N° organisateur : 007ORG0277 
 

Coordonnées de l’organisateur : 
Communauté de Communes du Val de Ligne  
54, avenue de la République 07110 Largentière 
Contact : 04 75 89 28 35 ; secretariat@cc-valdeligne.fr 
https://cc-valdeligne.fr/laccueil-de-loisirs/ 

Les locaux utilisés : 
 

En attendant la fin de construction du Pôle Enfance Jeunesse qui sera situé avenue des 

Marronniers à Largentière, l’Accueil de Loisirs est situé : 

- 6, rue de la présentation à Largentière de septembre à juin. 

- A l’école Albin Mazon à Largentière en juillet & août. 

Pour ces deux périodes, la capacité d’accueil maximale de la structure est adaptée en fonction 

des besoins des familles tout en respectant les commissions de sécurité des bâtiments ainsi 

que le taux d’encadrement fixé par la règlementation en vigueur. Ces bâtiments ont été validés 

par un agrément D.D.C.S.J.S (Jeunesse et Sports). 
 

Les jours et horaires d’ouverture : 
 

L’Accueil de Loisirs est ouvert : 
 

- Les mercredis durant la période scolaire. 
- Du lundi au vendredi pour les petites vacances d’automne, d’hiver, de printemps et 

durant toutes les vacances d'été (8 semaines). 
 

L’Accueil de Loisirs est fermé : 
 

- Aux vacances de fin d’année, le dernier mercredi avant les vacances d’été ainsi que les 
jours fériés. 

 
Horaires identiques toute l’année : 

 
Les horaires d’ouverture de l’Accueil de Loisirs sont : 7h45 à 17h45 soit une amplitude 
d’ouverture de 10h / jour. 
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Les personnels encadrants et le personnel technique : 
 

L’encadrement est assuré par : 
 

 Un Directeur titulaire du BEATEP et du BEESAPT 
 Un animateur, adjoint de Direction titulaire du BAAPAT 
 Un animateur permanent titulaire du BAFA avec une solide expérience 
 Une animatrice titulaire du BAAPAT 
 Un personnel non qualifié en encadrement complémentaire 
 Des animateurs stagiaires du BAFA ponctuellement 
 Des intervenants extérieurs (arts du cirque, modelage sculpture, musique, chant, etc. ...)  

 
En cas d’absence d’un salarié, la Direction prendra les dispositions nécessaires pour assurer 

l’encadrement des enfants.  

Le taux d’encadrement est fonction de la qualité éducative que nous voulons atteindre ainsi 

qu'à la particularité du public que nous touchons. 

Une personne est chargée de l'entretien des locaux afin de respecter les conditions d’hygiènes 

nécessaires à l’accueil du public. 
 

Les modalités tarifaires : 
 

Les tarifs sont fixés, en fonction des ressources familiales (Quotient Familial), par délibération 

du Conseil de Communauté du Val de Ligne. Ils peuvent être modifiés en cours d’année. 

Ces tarifs tiennent compte de l’aide de la CAF de l’Ardèche et du soutien financier de la 

Communauté de Communes du Val de Ligne. 

Les familles seront informées de ces tarifs par affichage au Pôle Enfance Jeunesse, ils sont 

également disponibles sur le site Internet du Val de ligne :  

https://cc-valdeligne.fr/laccueil-de-loisirs/ 

 
 

Les modalités d’inscription et de réservations : 
 

Les modalités d’inscription et de réservations des journées à l’Accueil de Loisirs sont décrites 

avec précision dans le règlement intérieur de la structure. 
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Le règlement intérieur : 
 

Un règlement intérieur a été mis en place afin d’assurer le bon déroulement de l’Accueil de 

Loisirs, il fixe, pour le bien-être de tous, les droits et les devoirs respectifs de chacun. Ce 

règlement est obligatoirement remis au responsable légal ou à la personne en charge de 

l'inscription de l'enfant (personne dûment mandatée à cet effet). 

 

Le projet pédagogique : 
 

Le projet pédagogique découle directement du projet éducatif, c’est en fait l’organisation de la 

mise en application sur le terrain de ce projet éducatif. 

La mise en œuvre du projet éducatif est décrite dans le projet pédagogique par la méthodologie 

de projet. Le Directeur de la structure est responsable de l’écriture de ce document validé pour 

une année minimum en collaboration avec les animateurs. 

 

Evaluation et suivi du projet éducatif et pédagogique : 
 

Le projet éducatif est validé pour 4 ans, cependant il peut être amené à être modifié suite aux 

évaluations quantitatives et qualitatives régulières du projet pédagogique effectué par l’équipe 

d’animation. Ces évaluations tiennent compte de la fréquentation, des suivis des activités, de 

la réalisation ou non réalisation des objectifs, du respect du budget, de l’auto critique des actions 

menées, des remarques et attentes des familles, des enfants, des élus… 

 

Les modalités d’organisation des activités accessoires : 
 

Dans le cadre du projet pédagogique, l’Accueil de Loisirs peut organiser des mini-séjours en 

camping ou dans des structures agrées. Le Directeur de la structure doit effectuer la déclaration 

de cette activité accessoire sur la TAM comme pour la déclaration annuelle et les fiches 

complémentaires et doit garantir la bonne organisation du séjour (moyens humains, financiers 

et matériels). 

 

Fait à Largentière le 17 septembre 2020 

 

Madame Brigitte BAULAND 

Présidente de la Communauté 

de Communes du Val de Ligne 
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