
  

 

PROJET EDUCATIF  - ACCUEIL LOISIRS  
LA NORMA ETE 2020 

 

 

La Maison de la Norma, en collaboration avec le territoire couvert par la 

Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise, propose à travers l’Accueil 

Loisirs Sans Hébergement des activités ludiques et éducatives aux enfants en 

séjour à la Norma en famille, et aux enfants de la CCHMV, de 5 à 12 ans pendant 

les grandes vacances d’été. Pour cela, l’équipe pédagogique met en œuvre des 

actions favorisant le développement de l’enfant parmi lesquelles : 

 

 

- Offrir un  éventail d’activités afin d’optimiser l’éveil de l’enfant à travers 

la découverte de l’environnement, auquel il peut associer la découverte  

des autres et de lui-même 

- Susciter son intérêt en offrant une multitude d’activités  sportives, 

culturelles et artistiques en laissant  place à la spontanéité 

- Laisser la possibilité à l’enfant de participer à l’élaboration de certaines 

d’entre elles et de faire des choix 

- Favoriser la tolérance, permettre l’apprentissage et l’expérimentation de 

la démocratie 

- Donner la priorité au respect du rythme de vie, être à l’écoute de ses 

besoins et veiller au respect de sa personne 

- Développer son sens de l’organisation, ses capacités d’analyse et de 

synthèse, ses facultés à gérer son temps et son espace 

- Faciliter l’intégration d’enfants atteints d’un handicap, ou troubles de la 

santé 

- Offrir à chaque enfant, de quelque milieu dont il soit issu, les mêmes 

moyens de s’épanouir 

- Conquérir son autonomie tout en développant son esprit critique 

- Refuser la violence de quelque nature qu’elle soit, évacuer les sources de 

tensions ou de stress 

- Favoriser les échanges et le partage, combattre l’individualisme 

- Attiser sa curiosité face à son environnement 

- Garantir la cohérence entre les familles et l’équipe éducative 

- Etre  à  l’écoute, disponible,  respecter la  sécurité morale, physique et 

affective. 
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