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Introduction  

Depuis de nombreuses années, la Commune de Mouguerre s’est inscrite 

dans une démarche volontariste en plaçant l’éducation au centre de ses 

priorités. Ce choix est le résultat d’une volonté politique forte du Maire, Roland 

Hirigoyen, et de l’Adjointe déléguée aux affaires scolaires, à l’Enfance, la Jeunesse 

et aux Sports, Fabiene Hirigoyen.  

Cette volonté s’est traduite par le développement de structures 

d’accueil, d’animation et de loisirs en direction des jeunes et des familles, en 

cohérence avec le Projet Educatif Territorial approuvé par le Conseil municipal en 

2005.  

Ces politiques ont également fait l’objet d’une contractualisation avec la 

Caisse d’Allocations Familiales de Bayonne, à travers le Contrat Enfance Jeunesse 

(CEJ), dispositif qui vise à mettre en œuvre une action globale en faveur de l’accueil 

et des loisirs des enfants et des jeunes de 0 à 17 ans. L'élaboration du Contrat 

Enfance Jeunesse a permis de réunir l'ensemble des partenaires de la Commune de 

Mouguerre, qu'ils soient institutionnels, scolaires ou associatifs, autour d’un projet à 

la fois ambitieux et partagé.  

Le retour à une semaine de quatre jours, effective depuis la rentrée scolaire 

2017, est mis en place dans la continuité des actions déjà engagées, avec la même 

volonté pour la Commune de Mouguerre de constituer un partenaire éducatif 

incontournable sur notre territoire.    

Notre politique s’appuie efficacement sur les structures présentes et sur 

l’action des services Enfance, Jeunesse et Sports. 
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1. Diagnostic :  

 

1.1. Présentation de la Commune de Mouguerre : 

Mouguerre est une commune périurbaine de 5100 habitants proche de 

l’agglomération de Bayonne – Anglet – Biarritz. Les 0-14 ans représentent près de 

20% de la population. De plus, 1/3 de la population a moins de trente ans, les 0/19 

ans constituent 26,1 % de la population et les 30-44 ans représentent 22,3 % 

La commune est divisée en 3 quartiers sur une surface de 2 257 hectares :  

- Quartier du Bourg : le plus urbanisé, avec le Bourg ancien et les 

nouveaux lotissements ; quartier où le potentiel de développement de 

l’habitat est le plus important. Le Bourg bénéficie d’une activité 

importante avec deux écoles maternelles et primaires (plus de 350 

élèves), de nombreuses associations et équipements publics ou 

privés (Mairie, Centre de loisirs, Local jeunes, Point Information 

Jeunesse, service postal, médecins, pharmacie, commerces, église, 

bar restaurant…). 

 

- Quartier du Port : secteur qui comprend plusieurs lotissements, de 

nombreuses entreprises, notamment sur le Centre Européen de Fret, 

une   école publique (80 élèves environ) des installations sportives 

importantes (le stade d’Ibusty avec un club de rugby de près de 400 

licenciés) ainsi que des courts de tennis, un fronton et un trinquet. 

 

- Quartier Elizaberry : quartier rural et résidentiel, moins peuplé, il 

conserve une identité marquée ; il comprend une école publique, une 

école privée, une église, un bar restaurant attenant à un mur à 

gauche, ainsi qu’un trinquet. 
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Par ailleurs, Mouguerre dispose d'une situation géographique privilégiée au 

point de rencontre des autoroutes A63 et A64 reliant la France avec l'Espagne (A63) 

et les Pyrénées d’Est en Ouest (A64) bénéficiant de trois échangeurs autoroutiers, à 

proximité de l'aéroport de Biarritz et du réseau ferré (ligne Bayonne – Toulouse).  

Grâce à cette situation privilégiée, la commune de Mouguerre connait une 

progression démographique régulière.  

Mouguerre est donc une commune jeune et très attractive qui verra donc sa 

population augmenter dans les années à venir avec notamment la création d’un 

nouveau quartier dans le secteur d’Hiribarnia ; quartier qui comprendra près de 300 

logements, ainsi que des équipements publics et services à la population (écoles, 

gymnase, commerces,)  

 

D’un point de vue socio-économique, la population de la commune est plutôt 

jeune et active. 

On peut également noter que 80% des ménages sont propriétaires de leur logement, 

mais depuis les années 2000, la commune a réalisé des efforts importants pour la 

construction de logements locatifs sociaux.  

De ce fait nous pouvons en déduire que la population locale est amenée à rester sur 

la commune, avec des moyens économiques supérieurs à la moyenne 

départementale. 

Enfin, la commune de Mouguerre qui fait partie de l’agglomération Pays Basque 

dispose d’un important bassin économique avec plusieurs zones d’activités : Centre 

Européen de Fret, zone industrielle de Mouguerre ainsi que la zone d’Ametzondo, 

avec l’installation du magasin IKEA et de son forum commercial. 
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1.2. Patrimoine des équipements communaux de loisirs : 

 

- Quartier du Port :  

• Stade municipal de rugby 

• Fronton 

• Courts de tennis 

 

- Quartier du Bourg :  

• Agrorespace 

• Skate park 

• Complexe municipal avec une salle polyvalente, dojo, salles 

associatives 

• Aires de jeux de plein air pour les enfants.  

 

- Quartier d’Elizaberri 

• Mur à gauche 

• Salle des associations (projet).  

 

- Futur quartier Hiribarnia :  

• Salle à vocation sportive (projet).  

 

Les équipements de ces quartiers sont et seront à disposition des écoles et des 

équipes d’animation pour la mise en place des temps d’activités périscolaires et 

extrascolaires. 
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1.3. Présentation des structures concernées :  

 

1.3.1. Les accueils périscolaires : 

 

- Ecole du bourg : 

Nombre total d’élèves : 250 

Nombre de classes : 11 

Horaires de classe : 8h30-12h et 14h/16h30 les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis. 

Horaires des Accueils Périscolaires : 7h30-8h30 / 12h-14h / 

16h30-19h 

Ramassage scolaire à partir de 16h30 

Nombre d’animateurs : 14 

 

- Ecole du port : 

Nombre total d’élèves : 70 

Nombre de classes : 3 

Horaires de classe : 8h30-12h et 14h/16h30 les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis. 

Horaires des Accueils Périscolaires : 7h30-8h30 / 12h-14h / 

16h30-19h 

Ramassage scolaire à partir de 16h30 

Nombre d’animateurs : 5 

 

- Ecole d’Elizaberri : 

Nombre total d’élèves : 60 

Nombre de classes :  

Horaires de classe : 8h30-12h et 14h/16h30 les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis. 

Horaires des Accueils Périscolaires : 7h30-8h30 / 12h-14h / 

16h30-19h 

Ramassage scolaire à partir de 16h30 

Nombre d’animateurs : 4 

 

- Ecole Sainte Marie : 

Nombre total d’élèves : 90 

Nombre de classes :  

Horaires de classe : 9h-12h et 13h30-16h30 les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis. 

Horaires des Accueils Périscolaires : 7h30-8h30 / 12h-14h / 

16h30-19h 

Ramassage scolaire à partir de 16h30 

Nombre d’animateurs : 4 
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- Le local jeunes (12-18 ans) : 

Ouvert les mercredis après-midi et vendredi soir 

Horaires : 14h-18h le mercredi et 16h-22h le vendredi 

Capacité d’accueil : 24 jeunes 

 

 

- Le centre de loisirs : 

Ouvert tous les mercredis  

Horaires : 7h30-19h 

Capacité d’accueil maximale : 130 enfants 

 

 

1.3.2. Les accueils extrascolaires : 

 

- Le centre de loisirs : 

Enfants âgés de 3 à 11 ans 

Ouvert aux vacances d’automne, d’hiver, de printemps et d’été 

Horaires : 7h30-19h 

Capacité d’accueil maximale : 130 enfants 

Possibilité d’organisation de mini-camps ou de séjours 

 

- La passerelle jeunesse : 

Enfants âgés de 11 à 13 ans 

Ouvert uniquement aux vacances scolaires (hors Noël) 

Horaires : 7h30-19h 

Capacité d’accueil maximale : 24 enfants 

Possibilité d’organisation de mini-camps ou de séjours 

 

- Le local jeunes : 

Jeunes entre 13 et 17 ans 

Ouvert du lundi au vendredi durant les vacances d’automne, 

d’hiver, de printemps et d’été 

Horaires : 14h-20h les lundis, mardis et jeudis, 14h-22h les 

mercredis et vendredis. 

Possibilité d’organisation de mini-camps ou de séjours 
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Ce projet vient compléter des dispositifs existants tels que le contrat enfance 

jeunesse (CEJ) signé avec la caisse d’allocations familiales (CAF) en 2010 et 

reconduit en 2014 puis en 2018. 

Comme le prévoit la réglementation, les Accueils de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH), les locaux, personnels et les ambitions éducatives sont 

déclarés auprès des autorités compétentes telles que : Direction départementale de 

la cohésion sociale (DDCS), Protection maternelle infantile (PMI) 

Un comité de pilotage de ce nouveau PEDT est créé et se compose de : 

 

- Sphère scolaire : directeurs d’école et/ou son représentant, 

représentants des parents d’élèves 

- Sphère institutionnelle : élus, inspecteur de l’Education Nationale, 

DDCS, CAF 

- Mouvement associatif local 

- Service EJS 

Ce comité de pilotage est coordonné par le directeur des services EJS de la 

commune, puis par délégation par les directeurs de structures du service EJS 

Il peut se réunir jusqu’à deux fois par an afin de suivre, évaluer et réajuster ce projet. 

Un comité technique municipal quant à lui se réunira aussi souvent que nécessaire 

afin d’assurer le suivi de fonctionnement. 

Les directeurs de structures des services EJS seront les garants de la mise en 

œuvre de ce projet. 

  

2. Objectifs éducatifs : 

2.1. D’un point de vue général 

• Assurer à chaque enfant, jeune au sein de chaque activité un cadre 

confortable et une parfaite sécurité physique, morale, affective et sanitaire. 

• Offrir à chaque enfant et jeune la possibilité d’avoir accès à des loisirs de 

qualité. 

• Prendre en compte l’environnement global de la journée de chaque enfant, 

jeune, ses rythmes de vie et maintenir un dialogue permanent avec les 

familles. 
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2.2. Sur le plan social 

• Favoriser la mixité et l’intégration sociale au travers des actions menées 

(activités, mini-camps et séjours) 

• Contribuer à l’éducation à la santé auprès des enfants et des jeunes. En 

particulier l’information sur les dangers que représentent les conduites à 

risques et les pratiques additives vers l’adolescence. 

• L’aide aux familles, l’accompagnement à la parentalité en maintenant toujours 

la communication avec les parents 

2.3. D’un point de vue citoyen 

• Favoriser l’épanouissement de sa personnalité, contribuer à la construction de 

son identité, développer sa socialisation et l’acquisition progressive de son 

autonomie. 

• La découverte : l’éveil au travers de l’initiation, de l’apprentissage et du 

perfectionnement. La découverte est aussi le moyen qui permet de jouer, de 

rêver, de partager, de créer, de s’émanciper en repoussant les frontières 

individuelles. 

• Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et la reconnaissance de la 

diversité. 

2.4. Sur le plan des partenariats 

• Assurer une communication active avec l’ensemble des partenaires 

institutionnels : C.A.F, D.D.C.S, Conseil Général… 

• Contribuer aux bonnes relations et aux partenariats avec les acteurs locaux 

qui œuvrent aussi en faveur de l’enfance et de la jeunesse, le tissu associatif 

et le milieu scolaire. 

De plus, nous tâcherons de travailler de manière transversale au sein des 

services. En effet, afin de respecter le rythme de chaque enfant, pré adolescent et 

jeune, une passerelle entre l’ALSH et le local jeunes parait nécessaire. De même, le 

personnel du secteur « sports » sera associé en intervenant dans les différentes 

structures. 
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Ces ambitions éducatives sont le reflet de la politique municipale, ces grands 

axes se rapprocheront de chaque projet d’école afin d’assurer une complémentarité 

dans les actions mises en œuvre.  

Ces objectifs seront régulièrement mis à jour en tenant compte des nouvelles pistes 

de réflexion, de l’évolution des divers projets ainsi que les évaluations qui en seront 

faites et des sources de financements. 

2.5. Modalités d’évaluation : 

Comme le prévoit la convention signée par les différents partenaires, le PEDT sera 

évalué au terme de la troisième année de fonctionnement. Pour autant, des 

évaluations intermédiaires sont nécessaires afin de mener au mieux cette 

réorganisation des temps scolaires et périscolaires. Pour cela, nous prendrons en 

compte les indicateurs suivants :  

- D’un point de vue quantitatif : 

• Evolution des inscriptions : école, ALSH, local jeunes 

• Répercussion des divers temps d’activité en direction des 

associations locales 

- D’un point de vue qualitatif : 

• Mise en place de temps d’échanges avec l’enfant afin 

d’agrémenter cette évaluation 

• Développer les interactions avec la communauté éducative 

(enseignants, animateurs, parents d’élèves, …) vis-à-vis du vécu 

de l’enfant dans le cadre de ces nouveaux aménagements.  

- Suivi régulier des projets avec les partenaires associés en comité de 

pilotage 

• Réunions de préparations et d’évaluations internes au service 

EJS 
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3. Fonctionnement : 

3.1. Déroulement des activités : 

▪ Prise en compte du rythme de l’enfant 

▪ Activités : 1 thème pour 7 semaines (de vacances à vacances) 

décliné sur les trois cycles sur 4 jours d’école (matin, midi, soir) 

ainsi que sur les mercredis déclarés en accueil périscolaire puis 

un thème pour deux semaines de vacances. 

▪ Développement du réseau de communication et de diffusion des 

infos : mailing liste, lien avec le site. 

▪ Concertation avec les enseignants et le projet d’école afin 

d’éviter les répétitions mais tendre vers de la complémentarité.  

▪ Conditions d’encadrement : 

En accueil périscolaire : Pour les moins de 6 ans, 1 

animateur pour 10 enfants et pour les plus de 6 ans, 1 animateur 

pour 14 enfants afin d’assurer un meilleur suivi des enfants et 

des actions menées. Cependant, en fonction de l’activité 

proposée, on s’autorise l’assouplissement de l’encadrement : 1 

pour 14 pour les moins de 6 ans et 1 pour 18 pour les plus de 6 

ans.  

En accueil extrascolaire : Pour les moins de 6 ans, 1 

animateur pour 8 enfants et pour les plus de 6 ans, 1 animateur 

pour 12 enfants. 

Partenariats mobilisables : 

▪ Déclaration des intervenants DDCS  

▪ Passerelle extrascolaire avec les autres structures EJS : local 

jeune, CME, Conseil de jeunesse, … 

▪ Tissu associatif local sous coordination des équipes de direction 

EJS (dans un second temps) 
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• Tarification : 

▪ 1 € par période d’accueil sur les temps périscolaires 

▪ Autres structures : se référer à la grille des tarifs  

 

3.2. Spécificité du Mercredi : 

Comme indiqué précédemment, le mode de fonctionnement de l’accueil du 

mercredi est identique aux accueils périscolaires « classiques ». 

En effet, une thématique est déterminée pour toute une période (de vacances à 

vacances) afin de mettre en place des activités concertées, suivies et ambitieuses. 

La particularité du mercredi fait que plus de temps peut être consacré à ces activités 

et permet de proposer des sorties généralement en lien avec ce thème. Toutefois, 

nous pouvons nous autoriser à proposer une sortie dite de consommation par 

période afin inciter les enfants à participer. 

- Activités proposées : 

Les activités proposées lors des temps d’accueils périscolaires (matin, midi, 

soir) ainsi que celles mises en place les mercredis suivent une même thématique et 

assurent ainsi une continuité et une complémentarité de ces temps. 

Afin de les mener à bien, des compétences extérieures peuvent être 

mobilisées en cherchant en priorité au sein du territoire (associations culturelles 

locales, sportives, …). Il en est de même avec les sorties thématiques où, en 

fonction des possibilités, les ressources proches sont sollicitées en priorité. 

Un exemple de journée type du mercredi ainsi qu’un programme des accueils 

périscolaires sont indiqués en annexes. 

- Public accueilli : 

Tous les enfants résidants sur la commune peuvent être accueillis au sein de 

la structure. 
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Un régime dérogatoire peut être mis en place pour les familles de communes 

voisines souhaitant inscrire leurs enfants au sein de nos structures. 

Des partenariats peuvent également être contractualisés avec des structures 

spécialisées afin de permettre l’accueil d’enfants porteurs de handicap dans des 

conditions optimales. 

 

- Constitution des équipes : 

• 1 Coordonnateur Enfance, Jeunesse titulaire d’une Licence 

STAPS et DUT Animation sociale et socioculturelle 

• 1 Directrice Enfance titulaire du BPJEPS 

• 1 Directrice Adjointe Stagiaire BPJEPS en formation financée par 

la collectivité depuis septembre 2018   

• Pour les 3/6 ans : 3 animatrices titulaires du BAFA et 2 titulaires 

du BAFD 

• Pour les 7/11 ans : 2 animatrices titulaires du BPJEPS APT et 4 

animateurs titulaires du BAFA 

Au niveau de ces équipes, 4 animateurs ont un statut de stagiaire de la fonction 

publique territoriale (titularisation prévue en fin d’année), 9 sont titulaires de la 

fonction publique territoriale et une est aujourd’hui sous contrat (Contrat d’avenir). 

Par ailleurs, il est prévu que deux de ces animateurs suivent une formation BAFD 

financée par la collectivité au cours de l’année 2019. 

Le niveau de qualification de ces équipes ainsi que leur statut démontrent une 

volonté politique forte de la commune en termes d’actions en direction de l’enfance 

et la jeunesse. 
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3.3. Exemple d’une journée type à l’école du bourg, Port et Elizaberri : 

Horaires 
Temps vécu par 
l’enfant 
Accueil 

Modalité des temps de 
liaison 
Parents/animateurs 
/enseignants 

Responsabilités 

7h30 AP matin 
Les parents déposent les 
enfants à l’AP 

L’équipe d’animation devient 
responsable à l’entrée de 
l’enfant dans les locaux de 
l’AP 

8h20 

Départ des enfants 
de l’AP vers les 
classes avec les 
animateurs 

Accompagnement dans la cour 
pour les + de 6 ans. 
Dans les classes pour les – de 
6 ans. 
Transmission des informations 
animateurs/enseignants 

Basculement vers les 
enseignants lorsque les 
enfants arrivent dans leurs 
lieux respectifs 

8h30 Début de la classe  Enseignants 

12h 

Fin de la matinée 
de classe 
Début de la pause 
méridienne 

Les maternelles sont 
accompagnées au réfectoire 
par les équipes ATSEM. 
Les élémentaires demi-
pensionnaires se réunissent 
dans la cour. 
Les parents récupèrent les 
externes auprès des 
enseignants 

Basculement vers les 
animateurs 
lorsque les enfants arrivent 
dans la cour 

13h50 
Temps de 
transition vers les 
classes 

Réception des enfants dans la 
cour par les enseignants 

Basculement vers les 
enseignants 

14h 
Reprise des 
enseignements 

 Enseignants 
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16h30 
Fin de classe 
Début AP  

Réception des enfants par les 
parents auprès des 
enseignants 
 
Ou 
 
Les enfants sont accompagnés 
au bus par les animateurs 
 
Ou 
 
Regroupement des enfants 
restant à l’AP 
 

 
Basculement vers les 
animateurs une fois l’enfant 
accueilli 
 
 
Ou 
 
 
Basculement vers les parents 
 
Ou 
 
 
Basculement vers le service 
bus 
 

19h Fermeture AP  
Transmission des informations 
de la journée aux parents 

Basculement vers les parents 
après signature 

 

* Les APC seront intégrées dans ce tableau lorsque nous les connaitrons 
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3.4. Exemple d’une journée type à l’école Sainte Marie : 

Horaires 
Temps vécu par 
l’enfant 
Accueil 

Modalité des temps de 
liaison 
Parents/animateurs 
/enseignants 

Responsabilités 

7h30 AP matin 
Les parents déposent les 
enfants à l’AP 

L’équipe d’animation devient 
responsable à l’entrée de 
l’enfant dans les locaux de 
l’AP 

8h50 

Départ des enfants 
de l’AP vers les 
classes avec les 
animateurs 

Accompagnement dans la cour 
Transmission des informations 
animateurs/enseignants 

Basculement vers les 
enseignants lorsque les 
enfants arrivent dans leurs 
lieux respectifs 

9h Début de la classe  Enseignants 

12h* 

Fin de la matinée 
de classe 
Début de la pause 
méridienne 

Les maternelles sont 
accompagnées au réfectoire 
par les équipes ATSEM. 
Les élémentaires demi-
pensionnaires se réunissent 
dans la cour. 
Les parents récupèrent les 
externes auprès des 
enseignants 

Basculement vers le 
personnel cantine lorsque les 
enfants arrivent dans la cour 

13h20 
Temps de 
transition vers les 
classes 

Réception des enfants dans la 
cour par les enseignants 

Basculement vers les 
enseignants 

13h30 
Reprise des 
enseignements 

 Enseignants 

16h30 
Fin de classes / 
Début AP  

Les parents récupèrent les 
enfants à la sortie des classes 
 
Ou 
 
Les enfants sont accompagnés 
au bus par les animateurs  
 
Ou 
 
Regroupement des enfants 
restant à l’AP 
 

 
Basculement vers les parents 
après signature 
 
Ou 
 
 
Basculement vers le service 
bus 
 
Ou 
 
 
Animateurs 
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19h Fermeture de l’AP 
Transmission des informations 
de la journée aux parents 

Basculement vers les parents 
après signature 

 

* Le temps 12h-14h n’est pas déclaré en ACM et est géré par l’école via l’OGEC. 

 

 

3.5. Activités générales et articulation du PEDT : 

 

Principes Généraux :  

- Libre adhésion des enfants aux activités proposées 

-  Prise en compte des souhaits des enfants pour entamer des démarches de 

projets d’activités en co-construction comme ce qui existe actuellement sur les 

différents accueils extrascolaires. 

-  Définition de grands thèmes transversaux sur chaque période scolaire (sur 

l’alternance 7 semaines de classe ; 2 semaines de vacances) avec : La santé, 

l’alimentation, la citoyenneté, l’image de soi, l’environnement, les grands 

espaces, l’univers etc… 

-  De là découlent les propositions d’ateliers d’activités. Ces dernières seront 

sportives, culturelles, en lien avec l’environnement, manuelles, artistiques, en 

lien avec les NTIC 

- Adaptation de chaque activité par cycle et par temps vécu par l’enfant  

 

Les activités proposées sont en lien avec :  

▪ L’éveil à la culture : arts plastiques, lecture, contes, peintures, 

modelage, land art, … 

▪ L’éveil sportif : jeux et sports collectifs, sarbacane, rollers, tir à 

l’arc, … 

▪ L’éveil imaginatif : création d’histoire, jeux de rôles, jeux de 

pistes 
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▪ L’éveil aux sciences et aux nouvelles technologies : astronomie, 

approche de l’ordinateur, jeux de calculs 

▪ L’éveil au temps libre : laisser l’enfant vivre son temps tel qu’il le 

souhaite afin de lui permettre de se réaliser, de réfléchir, 

d’imaginer, de rêver, … 

▪ Les mini séjours ou séjours : développement de l’autonomie des 

enfants, de la vie en collectivité, découverte d’autres villes, pays, 

lieux, … 

Ces ambitions éducatives sont, (comme le prévoit la réglementation en 

vigueur), par la suite précisées et adaptées aux différentes structures des services 

EJS par le biais de projets pédagogiques, afin d’apporter la meilleure plus-value 

éducative aux enfants et aux jeunes Mouguertars. Cette plus-value se traduit par 

l’opportunité pour un enfant de bénéficier d’un réel parcours éducatif complémentaire 

aux temps scolaires puisque dès l’âge de 3 ans et jusqu’à sa majorité des structures 

d’accueils sont proposées. Liées autour de ce PEDT et d’objectifs communs, elles 

permettent d’assurer une réelle continuité et un réel accompagnement de l’enfant 

tout au long de son développement. 

4. Conclusion 

 

Après ceux de la famille et de l’école, le temps des loisirs offre l’opportunité de 

vivre un troisième univers relationnel dans lequel l’enfant ou le jeune pratiquera des 

activités qui l’attirent ou l’intéressent. C’est donc aussi dans ce contexte attrayant 

qu’il développera son autonomie, sa créativité, ses prises de risques et de 

responsabilités. 

  L’ambition d’un projet éducatif au service réel de l’enfant et du jeune 

visera donc, à la fois, à offrir des repères comportementaux sociables, mais aussi et 

surtout, à lui permettre de développer son sens critique et sa confiance en soi qui 

seront les sources de son équilibre dans sa marche vers le statut d’adulte. 

  Ce projet éducatif territorial est le reflet de la politique enfance, 

jeunesse et sports de la commune de Mouguerre dans une démarche concertée 
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avec les partenaires scolaires, associatifs institutionnels et les représentants des 

familles. 

Il met aussi en avant l’importance que représente l’animation socioculturelle et 

sportive en termes d’enjeux d’avenir de la politique de la Ville. 

Il est conclu sur une durée du trois ans et peut être amené à évoluer en fonction des 

évolutions réglementaires, constat de fonctionnement et opportunités.  
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5. Annexes : 
 

5.1. Grille tarifaire : 
 

 
 

TARIFS DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS SUR 
LA COMMUNE DE MOUGUERRE 

 
TARIFS CENTRE DE LOISIRS ET PASSERELLE JEUNESSE (ALSH 
EXTRASCOLAIRE) : 
 

Pour les mini séjours un supplément de 6 euros par jour sera demandé. 

 
TARIFS ACCUEILS PERISCOLAIRES (ALSH PERISCOLAIRE) : 
 

ACCUEIL DES MATINS ET SOIRS HORS TAP ET MERCREDIS APRES MIDI 

NOMBRE D’ENFANT TARIF UNITE TARIF FORFAITAIRE 
MENSUEL* 

1 enfant 1€ 19€ 

2 enfants 1€ / enfant 16€ / enfant 

3 enfants et plus 1€ / enfant 14€ / enfant 

* Il s’agit d’un forfait sur 10 mois de fonctionnement. Une dégressivité s’applique ici en fonction du 
nombre d’enfant. 

 
TARIFS LOCAL JEUNES : 
 

- Entrée libre et gratuite sur les heures d’ouverture après versement d’une cotisation 
annuelle de 8 euros. 

- Les activités types sorties sont payantes en fonction du coût de l’activité : 4 ou 10 
euros. 

- Mini séjour : grille de paiement échelonnée (idem centre de loisirs) en fonction du 
coût de revient du séjour. 

Le Maire, 
 

 
Roland Hirigoyen 

 
Quotient familial 
en euros 
 

 
Forfait ½ journée 

 
Journée pleine 

 
A partir du 2ème enfant 

 
0 à 548 

 

5 €uros 
 

4.67 € (2.77 €* participation 
famille + 1.90€ de la CAF) 

7 €uros 
 

7.06 € (3.26 €* participation 
famille + 3.80 € de la CAF) 

6.10 €uros 
 

6.30 € (2.50 € participation famille 
+ 3.80 € de la CAF) 

 
549 à 762 

 

 
5 €uros 

 
9 €uros 

 
7.50 €uros 

 
+ de 762 

 

 
5 €uros 

 
11.50 €uros 

 
9.50 Euros 
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5.2. Journée Type du Mercredi : 
 
 

 
 
 

Horaires Temps d’activité 
 
 

7h30 – 9h30  

 
Accueil des enfants (jeux, présentations animateurs / enfants) 

8h30 : petit déjeuner 
 

 
9h30 

 

 
Appel des enfants, recueil des enfants qui mangent ou ne mangent pas 

à la cantine 
 

 
9h30 – 11h30 

 

 
Déroulement des activités prévues en lien avec le thème 

 
11h30 – 11h50 

 

 
Temps libre dans la cour de récréation 

 
11h50  

 

Passage aux toilettes, lavage des mains. 

12h00 – 13h00 Repas 

 
13h00 – 14h00  

 

Temps libre : Ce moment offre à l’enfant la possibilité de souffler par 
rapport à la vie en collectivité s’il le désire, de se retrouver en tant 
qu’individu, d’être seul s’il en ressent le besoin... 
13h30 : Temps de repos mis en place pour les plus petits et les enfants 
dont la famille en exprime le besoin 

 

14h00 Appel des enfants 

 
14h00 – 16h00 

 

 
Déroulement des activités prévues en lien avec le thème 

16h00 – 16h30 Goûter : bilan de la journée avec les enfants. 
Ils pourront exprimer leur ressenti quant à la journée passée, critiquer 
et proposer des solutions, se projeter dans l’évolution d’un projet en 
cours ou à venir… 

 

 
 

16h30 – 19h00 

Départ des enfants, retours aux parents 
Rangement du matériel dans les salles 

Bilan entre équipe si besoin de faire un point 
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5.3. Exemple de programmes d’activités des accueils périscolaires incluant le mercredi : 
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