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ACM Organisation 2021/2022 

RC SAINT-JOSEPH 

Dans le cadre du projet d’animation des petites 

et grandes vacances le RC St-JOSEPH ACM ORGANISATION propose un 

projet autour des : « VOYAGES CULTURELS, PATRIMONIAUX À 

TRAVERS NOS TERRITOIRES » 

Les objectifs  

• Pour les moins de 6 ans :  

❖ LA SOCIALISATION  

➢ Créer un climat affectif sécurisant  

➢  Développer les relations avec les autres par la communication  

➢  Favoriser le respect mutuel  

➢  Écouter les uns les autres 

➢  Accompagner au respect les règles de vie, les jeux, l’environnement  

❖ L’ÉPANOUISSEMENT  

➢ Respecter le rythme de vie de chaque enfant  

➢ Valoriser l’enfant tout au long de sa journée 

➢ Favoriser les capacités physiques, manuelles et intellectuelles autour des 5 sens (la vue, l’ouïe, le 

goût, l’odorat et le toucher)  

➢ Accompagner à la découverte de l’environnement naturel et culturel  

➢ Favoriser le « jouer » à tout moment, les temps libres et les liens  

❖ L’AUTONOMIE 

 ➢ Accompagner les enfants dans leurs différentes acquisitions 

 ➢ Aider l’intégration de l’enfant dans la structure en apprenant à se prendre en charge  

 ➢  Favoriser la prise de décision et la liberté de choix  

 ➢ Lui apprendre à gérer « ses affaires »  

• Pour les 6 / 11 ans – 14/17 ans : 

❖  LA SOCIALISATION  

 ➢ Créer un climat affectif sécurisant et les partenariats inter groupe   

 ➢ Favoriser des temps d’échanges et d’écoute, développer les liens avec les autres (communication), 

 ➢ Accompagner au respect les autres et leurs différences des règles de vie, l’environnement  

❖ L’ÉPANOUISSEMENT  

 ➢ Respecter le rythme de développement de chaque enfant l’enfant est acteur de sa journée 

 ➢ Favoriser les capacités physiques, manuelles et intellectuelles  

 ➢ Permettre découvrir l’environnement naturel et culturel  

 ➢ Favoriser le « jouer » lors les temps libres  

 ❖ L’AUTONOMIE  

 ➢ Conforter les enfants dans leurs différentes acquisitions  

 ➢ Assurer l’intégration de l’enfant dans la structure  

 ➢ Aider à la prise en charge et à prendre ses responsabilités  

 ➢ Favoriser la prise de décision et la liberté de choix 
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Pour s’inscrire 

1- Pré-inscription en adressant un sms ou un WhatsApp à l’un des numéros ci-dessous. 

Préciser le nombre d’enfants et l’année de naissance ou l’âge. 

2- Formaliser l’inscription de votre enfant sur le livret de liaison (remis par notre 

structure) (un livret par enfant) 

3- Pièces à fournir 

a) Une photo d’identité 

b) Copie de l’attestation d’assurance extra-scolaire  

c) Projet d’Accueil Individualisé (PAI) si c’est le cas. 

d) Le numéro d’allocataire (N° CAF)  

e) Copie carte de mutuelle ou CMU 

f) Le livret de liaison 

Tarifs applicables d’octobre 2021 à Août 2022. 

Par jour et par enfant 

Quotient Familial Montants  

Jusqu’à 500 4.50 € Montants confirmés après 
vérification 

De 501 à 900 9 € 

Supérieur à 900 22 € Plein tarif 

 

Le programme détaillé d’activités sera publié et diffusé dans les prochains jours. Sur 

les supports de notre structure (Instagram, site web, « groupe WhatsApp ACM » 

Les sites d’accueil sont : École Jeanne MERTON et Edouard MARCEAU (Belle Etoile) 

Siège de la Structure (Belle Etoile côté ligne droite du stade) 


