
 

 

 

 
 
 

 
« En avant la musique ! La musique comme on veut, quand on veut ! » 

 
 
 
 
 
 
 
 

MJC Intercommunale d’Aÿ – Salle Sabine Sany 
5 rue de la Liberté 
51160 Ay 
 
Tél. : 03.26.55.18.44 
Mail. : enfance@mjc-ay.com 

 



 
Au programme :  

 
Du Mercredi 07 Juillet au Vendredi 16 juillet 2021 

La musique de 1900 à 1950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du Lundi 19 Juillet au Vendredi 30 septembre 2021 

La musique des années 90 à nos jours  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Du Lundi 02 août au Vendredi 13 août 2021 

La musique dans l’histoire 
 

 
 
 
 
 



Du Lundi 16 août au Vendredi 01 septembre 2021 
La musique des années 60 à 80 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. PREAMBULE : 
 

A. L’organisateur  :  
 

La M.J.C Intercommunale-salle Sabin Sani est une association loi 1901, d’intérêt public qui 
porte des valeurs de transmission, de tolérance et de bien vivre ensemble à travers trois 
secteurs : le secteur activités socio-culturelles, le secteur diffusion culturelle et le secteur 
enfance et jeunesse.  
 
La démocratie se vivant au quotidien, la MJCI d’Aÿ a pour mission d’animer des lieux 
d’expérimentation et d’innovation sociale répondant aux attentes des publics. De telles actions, 
de tels services encouragent l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne. 
Les actions en direction et avec les jeunes sont une part de sa mission. 
 
Dans une volonté de coéducation avec les familles et l’école, l’accueil de loisirs tient à une 
relation conviviale et complémentaire entre ses différents acteurs : l’enfant, la famille, l’équipe 
pédagogique et les autres secteurs intervenant au sein de la MJC.   
 
Nous offrons à l’enfant la possibilité de développer sa créativité, sa prise de responsabilité, 
son autonomie et son esprit critique. Ainsi l’enfant, dans un moment de détente, va pouvoir 
vivre un moment de découverte de soi et de l’autre à travers la pratique d’activités variées. 
  

B. Le public  : 

 L’accueil de loisirs de la MJC intercommunale d’Aÿ accueille les enfants, sans discrimination, 
de 3 à 17 ans. Les enfants accueillis sont habitants de la commune d’Aÿ, de la Communauté 
de Commune ou des communes extérieures. 

 



II. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 

1. Développer la notion de collectivité  :  
- Développer la notion de coopération (travailler autour des choix collectifs tant dans le 

jeu que dans la vie quotidienne, partager les jouets/jeux, etc.) 
- Adhérer aux consignes et règles (élaboration collective d’un tableau de ce qu’on peut 

faire ou ne pas faire, connaissance du protocole sanitaire) 
- Rencontrer divers intervenants de la Mjc (partager une activité ensemble, identifier ces 

personnes et leurs fonctions).  
 
 

2. Développer l’autonomie de l’enfant  :  
- Développer son libre arbitre (choix des activités d’accueil, du matin ou des stages 

proposés, prise de parole en groupe, etc.) 
- Ritualiser les gestes d’hygiène (aller aux toilettes, se laver les mains régulièrement, 

etc.) 
- Organiser son rangement (rangement des activités, de ses couverts lors du repas, de 

son goûter, etc.) 
- Savoir se repérer et se déplacer dans l’espace (création collective de pôles d’activités, 

affichages, etc.)  
 
 

3. S’épanouir à travers des activités motrices, not amment en extérieur  :  
- Participer aux différents grands jeux organisés  
- Développer ses compétences sportives et artistiques à travers sa participation aux 

différents stages proposés (danse, motricité, cirque, théâtre, acrosport etc.) et aux 
sorties sportives (Trampoline Park, piscine, accrobranche, foot golf, etc.) 

 
 

4. Favoriser l’ouverture et la découverte culturell e : 
- Découvrir de nouveaux lieux culturels (Musées, parcs d’attractions, monuments) 
- S’ouvrir à la découverte des villes (visite Epernay, Reims, Paris, etc.) 
- Participer à des activités nouvelles (Karting, laser game, etc.)  

 
 

III. LES MOYENS : 
 

A. Localisation et structures de l’accueil de loisi rs  : 
 

 
. L’accueil des enfants se fait sur des structures différentes en fonction de leur tranche d’âge 
jusqu’au 06 août puis ensuite tous les enfants seront accueillis à la MJC : 
 
 Tranche d’âge  Structure d’accueil  
Les P’tits loups  Moins de 6 ans Ecole maternelle Centre 
Les Maxi’s  6-9 ans Ecole élémentaire Alphonse 

Pierlot d’Aÿ 
 

Les Teen’s 1  10-12 ans MJC intercommunale d’Aÿ 
Les Teen’s 2  Plus de 12 ans 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

• Ecole maternelle Centre. L’accueil des 
enfants s’effectuera par l’entrée rue 
Marie Coquebert et la sortie se fera par 
la cour rue Jules Blondeau.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
• Ecole élémentaire Alphonse Pierlot : 7 

Rue Pierlot 51160 Aÿ. L’accueil des 
enfants s’effectuera par l’entrée 
principale et la sortie se fera par la 
cour (coté boulevard). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  MJC intercommunale : 5 Rue de 

la liberté 51160 Ay. 
 

 

 

 

 

 



B. Les horaires :  

Les enfants sont accueillis de 8h30 à 9h30 et de 13h30 à 14h et le départ échelonné s’effectue 

de 17h à 18h. Il existe un accueil payant de 7h30 à 8h30 et de 18h à 18h30.  

L’accueil ferme à 12h et à 18h30, de ce fait, tout retard devra être prévenu en amont.  

 

C. L’équipe d’encadrement :  

 

Du mercredi 07 au vendredi 30 juillet          /          Du 01 août au 01 septembre 2021 

 

Direction 

 

 

 

Adjointe 

Catherine Heydecker 

Fanny Didierjean 

Jason Mignot 

 

Fanny Didierjean 

Gwendoline Normand 

Wendy Moreau 

 

Animateurs P’tits loups Animateurs Maxi’s Animateurs Teen’s 

- Wendy  

- Benjamin  

- Margot 

- Juliette La  

- Tacko 

- Camille Hugot 

- Léona 

- Alexis 

- Juliette Luc 

- Camille Humbert 

- Lucie 

- Juliette Person 

- Maxime 

- Eva 

- Charlotte 

- Lila 

- Léon 

- Julia  

- Marie 

- Laurine 

- Zoé 

- Justine 

- Joshua 

- Léa 

- Léon  

- Lucie 

- Juliette Luc 

- Eva  

- Lila 

- Alicia  

- Charlotte 

- Liam 

- Gwendoline 

- Camille Hugot 

- Maxime  

- Benjamin 

- Camille Humbert 

- Joshua 

- Margot 

- Juliette La 

- Zoé 

- Julia 

- Justine 

- Fanny 

- Laurine 

- Yanis 

- Wendy 

- Liam 

- Clément 

- Gwendoline 

- Lilian 

- Cindy 

- Sirine 

- Alicia 

- Clarisse 

- Camille J 

- Vivien 

- Wendy 

- Inès 

 

 

 



D. Le matériel : 

 

L’accueil de loisirs de la Mjc d’Aÿ dispose du maté riel suivant : 
• Petit matériel de création (cartons, plumes, paillettes, feutrines, gommettes …) 
• Matériel de dessin (divers papiers, crayons, feutres, peintures, pinceaux ...) 
• Petit matériel sportif (ballons, plots, raquettes, cerceaux, chasubles …) 
• Tapis de gym 
• Jeux de constructions 
• Jeux de sociétés  
• Jeux d’imitation (dinette, déguisements …) 
• Jeux de manipulations (puzzle, pâte à modeler ...) 
• Un vidéoprojecteur 
• Du matériel audio (sono, micros, enceintes)  
• Une imprimante et ordinateurs 
• Diverses malles de rangement pour le matériel.  
• Matière brut (planches de bois, ...) 
• Outils (marteaux, clous, vis, tournevis ...) 
• Matériaux de récupérations (obtenus par collectes préalables) 

 
 
 

IV. LE FONCTIONNEMENT : 

A. Les tarifs :  

L’adhésion 2021/2022 est fixée à 13€.  

La MJC Intercommunale d’Aÿ propose aux familles des facilités de paiement (en plusieurs 

fois) si elles le souhaitent.  

 

 
 



B. Les modalités d’inscriptions ;  

Les inscriptions aux activités se feront uniquement par rendez-vous individuels. Ce sera 

également le moment pour faire le point sur les dossiers familiaux et faire toutes les 

vérifications nécessaires. 

 

A compter du lundi 10 mai, vous pourrez appeler le secrétariat de la MJC au 03.26.55.18.44 

pour prendre un rendez-vous d’inscription. 

Les rendez-vous inscriptions débuteront le lundi 17 mai.  

Il faut compter une demi-heure pour faire l’inscription.  

Ils se dérouleront du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, et le samedi de 

9h00 à 12h30 Pas de rendez-vous le mardi matin. 

 

Le jour du rendez-vous, il faut apporter :  

 

- Le carnet de santé de l’enfant attestant que les vaccins obligatoires sont à jour 

- Une attestation d’assurance responsabilité civile ou extra-scolaire de l’enfant en cours 

de validité 

- Bons CAF ou MSA  

- Moyen de paiement (chèques, carte bleue, espèces, chèques vacances, CESU) 

- Avis d’imposition  

 

Les inscriptions pour l’été doivent être faites au plus tard le mercredi 30 juin 2021. Passée 

cette date, nous ne pourrons garantir que des places soient disponibles. 

 

Tous les repas ou demi-journées réservés seront dus si l’enfant venait à manquer sans 

prévenir 48 heures à l’avance ou sans présentation d’un certificat médical.  

* Horaires du secrétariat : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 (sauf le mardi matin) et de 

13h30 à 20h00 – tel. 03.26.55.18.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Journée type :  

 

• Activités : Les activités proposées  sont en lien direct avec les intentions et les objectifs 

que se sont fixés les membres de l'équipe pédagogique. Elles ont lieu le matin et l’après-

midi, dans les locaux prévus pour les différents accueils. Elles sont menées par les 

animateurs ou par les intervenants spécialisés. 

 

• Grand Jeux :  Plusieurs fois par semaine,  des grands jeux seront organisés. Le thème 

sera en lien avec la musique deux fois par mois, voire plus.  

 

• Repas : Toujours dans une logique d'autonomie, les enfants peuvent être sollicités à leur 

niveau et selon leurs compétences pour le rangement des tables. Dans un souci de 

partage, les animateurs mangent à table avec les enfants.  

Cette proximité crée une situation propice à un temps de partage et d'accompagnement 

vers l'autonomie. 

 

Horaires  Activités  Informations complémentaires  
7H30/8H30 Garderie Garderie payante  

8H30/9H30 Accueil échelonné Les enfants ont accès aux coins permanents 
gérés par les animateurs (coloriages, jeux de 
société, jouets, bibliothèque...). Ce temps d'accueil 
est un moment privilégié pour les échanges avec 
les enfants et les familles. 

9H30/9H45  Choix des activités Explication des activités et choix des enfants.  

9H45/11H30 Activités du matin   

11H30/12H Petits jeux et préparation du 
repas 

Les enfants aident à mettre la table et passent aux 
toilettes pour se laver les mains. 

12H/13H Repas   

13H/13H30 Temps calme   

13H30/14H Accueil échelonné des 
enfants non cantiniers 

Accueil échelonné des enfants non cantiniers avec 
accès aux coins permanents et préparation à la 
sieste pour les petits. 

14H/15H30 Activité de l’après-midi  

15H30/16H Petits jeux/ Préparation du 
goûter 

 

16H/16H30 Goûter En fin de goûter les différents groupes discutent 
da la journée passée. 

16H30/17H Jeux et activités variées en 
fonction des envies des 

enfants 

  

17H/18H Départ échelonné des 
enfants 

Départ échelonné des enfants avec accès aux 
coins permanents. 

18H/18H30 Garderie payante Garderie payante dans chacun des lieux d'accueil 
des enfants. 



• Temps calmes :  Afin de respecter les rythmes de l'enfant et ses besoin, un temps calme 

est proposé quotidiennement dans des espaces dédiés et ce pour chaque tranche d'âge. 

Ils sont adaptés à leur public. 

 

    Dans le cadre de l'apprentissage de l'autonomie, les enfants sont responsabilisés dans 

l'installation des lieux de repos (prendre son doudou dans son sac, installer un tapis, ranger 

les lieux après le temps calme etc.).  

 

Pour les P’tits loups : pour les enfants qui le souhaitent et les plus petits, le dortoir de 

l’école sera à leur disposition pour un temps de sieste sous la surveillance d’un adulte.  

Ceux qui le souhaitent seront en jeux libres avec des activités calmes et apaisantes (histoires, 

pâte à modeler, coloriage, jeux de sociétés etc.) 

 

Pour les Maxi’s et Teen’s: Un temps calme de jeux libres est important dans la journée 

de l’enfant. Ils auront accès à différentes activités en autonomie selon leurs souhaits (jeux de 

société, LEGO, dessins, coloriages, etc.) sous la surveillance d’un animateur. 

 

 

 

D. Projets, stages et sorties* :  

 
Des projets, des stages et des sorties sont prévues pour les P’tits loups, Maxi’s, Teen’s 1 et 
2 tous le long du mois de juillet et du mois d’août. 
 
Avec :  
- De la peinture  
- De la Cuisine 
- Karting  
- Piscine 
 
Beaucoup d’activités sont proposés afin de diversifier l’été tout en restant dans le tempo de 
la musique !  
Elles seront adaptées aux âges de chaque enfant. 
 
*Chaque projet/stage ou sortie possède un nombre de places limité.  
 
 

E. Repas :  

Les repas sont fournis et livrés par un prestataire (Elior) en liaison froide et mis en chauffe par 

l'agent technique sur place. 
 
Les enfants prennent leurs repas à table entre 11h45 à 13h (dans le réfectoire de leur lieu 
d’accueil pour les plus petits et à la salle des fêtes pour les plus grands). Il peut y avoir 
plusieurs services par structure. Les repas sont servis à table par les animateurs.  

Pour favoriser le partage avec les enfants et l’aide aux éventuelles difficultés, les animateurs 

mangent avec les enfants. 

Les menus ont été proposés par le prestataire et validé par la direction.  



  

F. Goûter :  

Les goûters sont individuels et sont fournis par l'accueil de loisirs dans le respect de l’équilibre 

alimentaire de l’enfant. Le prix du goûter est compris dans les tarifs d’inscription, aucun 

supplément ne sera demandé aux familles. 

 

V. L’ACCUEIL D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP : 

 

    “L’enfant est une personne pour laquelle il faut mettre en place les moyens de développer 

son potentiel, ses compétences, ses acquis suivant un triple volet :  

Social, médical et pédagogique.” Loi du 11 février 2005.   
 

Afin de permettre l'inclusion d'enfants en situation de handicap il est prévu qu'un 

accompagnement soit mis en place selon la nature de la situation. L'équipe se tient à la 

disposition des parents pour discuter et envisager les solutions les plus adaptées pour 

accueillir l'enfant.  

 

VI. ROLE DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE  : 

 

Rôle de la Direction :  

 

- Est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants et des animateurs 

- Élabore le projet pédagogique en lien avec le projet éducatif et est garant de sa mise 

en application 

- Gère l’équipe pédagogique 

- Impulse le travail d’équipe 

- Est en charge de la gestion quotidienne de l’accueil de loisirs 

- Aide les animateurs à la mise en place des activités 

- Assure un rôle de formation et d’évaluation du personnel 

- Assure le lien avec les familles 

- Assure la gestion administrative de l’accueil (déclaration, recrutement, réservation, 

fiches sanitaires, présences, stocks matériel …) 

- Est un adulte référent 

- Gère les relations avec les différents partenaires 

- Veille au respect du budget  

 

Rôle des animateurs : 

 

- Sont garants de la sécurité physique, morale et affective des enfants 

- Mettent en place un accueil convivial, ludique et sécurisant 

- Proposent des animations en adéquation avec le projet pédagogique 

- Sont à l’écoute des enfants 



- Sont forces de propositions (animations, projets) et s’adaptent quand une animation 

ne fonctionne pas ou ne peut pas avoir lieu 

- Gèrent complètement leurs activités de la préparation au rangement 

- Respectent les enfants comme des individus à part entière 

- Connaissent et mettent en place les différentes règles de sécurité 

- Respectent leurs collègues et les enfants 

- Savent travailler en équipe  

- Gèrent la vie quotidienne du centre 

- Sont des adultes référents et responsables 

 

 

 
VII. MESURES SANITAIRES EN LIEN AVEC LA COVID-19 : 

 

Tous les locaux et matériel utilisés par les enfants ou l’équipe pédagogique sont 

quotidiennement désinfectés. Un protocole sanitaire a été élaboré afin que chaque acteur de 

la MJCI puisse être protégé (port du masque pour les plus de 6 ans, distances de sécurité, 

formation de groupes à la journée, accueils des enfants adapté). Le protocole est fourni à 

toutes les familles en annexe. Le référent sanitaire COVID-19 est le directeur en place sur la 

structure.  

 
VIII. MESURES EN CAS DE CANICULE 

 

Les pièces peuvent être ouvertes en matinée avant 9h00 afin de laisser l’air frais du matin 

parcourir les salles. Les fenêtres doivent être ouvertes toutes les heures en accord avec la 

crise sanitaire mais ça durant 15 minutes maximales. 

Malheureusement les ventilateurs ne sont pas autorisés en lien avec la crise sanitaire étant 

propagateur du virus mais des brumisateurs, des bouteilles d’eau seront à disposition des 

enfants. 

 
VIIII. EVALUATION : 

 
L’évaluation permet d’analyser le travail effectué et de proposer des évolutions, des 
changements et de remédier aux situations problématiques.  
 
Elle nous permet également d’apprécier :  
 
• La pertinence du projet : les objectifs étaient-ils adaptés au public et à ses besoins ? 
• L’efficacité du projet : les objectifs ont-ils été atteints ? Pourquoi ? 

• L’efficience du projet : les effets obtenus ont-ils été à la hauteur des moyens mis-en-

place? 
• L’utilité du projet : l’action a-t-elle eu un impact sur les enfants ?  

 
L’évaluation se fait de manière qualitative et quantitative. L’évaluation se fait sur deux plans : 

- Avec les enfants de manière collective ou en petits groupes, par un temps d’échange. 



- Avec l’équipe pédagogique par les réunions de l’équipe pédagogique le mardi et le 
jeudi ou des petites réunions quotidiennes.  

 

L’évaluation se présente également par le biais de grilles d’évaluations notamment pour les 

stagiaires BAFA.  


