
 
 
 

 
PROJET  EDUCATIF 

 
 
 
 
En application du décret 2002-885 du 3/05/2003, la M.J.C. de JURY a 
établi le présent projet éducatif. Ce document a fait l’objet d’une 
approbation par son Conseil d’Administration en date du 19 août 2003. 
 
 
INTRODUCTION  
 

Avant de développer nos objectifs, il nous est apparu important de 
situer l’association.   
La M.J.C.  est une association d’éducation populaire, adhérente à la 
fédération nationale des M.J.C.. Ses statuts définissent son objet, sa 
vocation principale est de participer à la formation du citoyen et à 
l’éducation de la jeunesse en partenariat avec les parents et autres 
personnes intervenantes dans l’éducation et en mettant à disposition de 
la population des activités sportives, culturelles, économiques, civiques 
et sociales. La M.J.C est laïque et par delà même respectueuse des 
convictions personnelles. Elle s’interdit tout but politique ou religieuse. 
Elle garantit la liberté de conscience, le respect de non discrimination, 
l’égal accès des hommes et des femmes ainsi que l’accès des jeunes 
dans son Conseil d’Administration. 
 
Elle est implantée sur le territoire de la Commune de JURY, à environ    
7 KM au Sud de METZ,  1020 habitants dont environ 300 enfants âgés 
de 0 à 18 ans. Cette même commune ainsi que trois autres (PELTRE-
CHESNY-MECLEUVES-FRONTIGNY ) ont créé une Intercommunalité 
« Val Saint-Pierre » regroupant  un total d’environ 5000 habitants dont 
environ  1500  enfants. 
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Un contrat temps libre, avec la Caisse d’Allocations Familiales, a été 
signé en décembre 2000 par les communes de JURY-
MECLEUVES/FRONTIGNY-CHESNY.  Il est en cours de 
renouvellement. 
 
A cet effet, les municipalités ont confié aux différentes associations 
implantées sur leur commune, la mise en place des objectifs définit dans 
ce contrat,  développer de nouvelles activités culturelles et sportives 
pour les enfants âgé de 4 à 16 ans. 
 
Ces mêmes communes forment un regroupement pédagogique scolaire, 
les enfants de ces villages fréquentent dans un premier temps, en 
maternelle, l’école de leur lieu de résidence puis poursuivent leur 
scolarité en primaire sur les trois villages.  
Un restaurant scolaire fonctionne sur la commune de JURY fréquenté 
par les enfants de ces 3 villages. Depuis la rentrée 2002-2003, un 
accueil périscolaire a été mis en place par ces mêmes communes. Deux 
sites ont été choisis en fonction du plus grand nombre d’enfants 
scolarisés, soit JURY et MECLEUVES/FRONTIGNY. 
 
1) LES OBJECTIFS EDUCATIFS 
 
 

 En priorité, offrir aux enfants la possibilité d’acquérir, sur le lieu 
même de leur résidence ou à proximité des connaissances dans 
des domaines culturels, de s’exprimer à travers des activités 
manuelles et artistiques, de s’initier au sport. 
 

 Promouvoir l’autonomie des enfants. Faire prendre conscience à 
l’enfant de ce qu’il est . Le responsabiliser sur ce qu’il a et ce qu’il fait.  
 

 Permettre à l’enfant de s’adapter sereinement à toute activité 
proposée et de le guider à faire des choix en fonction de son âge, de 
ses goûts et de ses aptitudes.  
 

 Développer leur socialisation à travers les jeux et les activités 
diverses. 
Permettre à l’enfant de pouvoir se construire pleinement dans sa 
relation avec les autres. En lui laissant la liberté de s’exprimer, d’aller 
à la rencontre de l’autre, de le sensibiliser à la vie en communauté, au 
sens du partage et au respect de soi et des autres. 
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 Etre à l’écoute des besoins tant de l’enfant, de l’adolescent que des 
familles et tenter de développer les activités adaptées à leurs 
demandes. 
 

 Offrir aux familles un lieu de rencontre où elles pourront s’exprimer à 
travers des activités diverses. 

 
 
Nos objectifs sont donc d’enrichir l’ EDUCATION de l’enfant, de 
participer à sa SOCIALISATION et à l’ APPRENTISSAGE DE SON 
AUTONOMIE.  

 
2) LES MOYENS 
 

 
2.1) EN LOCAUX 
 
La municipalité de JURY met à la disposition  de la M.J.C., la Salle 
Polyvalente de JURY qui se situe au milieu du village, dans un 
triangulaire Mairie-Ecole-Salle. Elle se compose d’une grande salle de 
250 m2 qui permet d’accueillir grâce à son espace scénique de 20 m2 
des spectacles. Elle dispose également de deux salles d’activités 
meublées de tables et chaises, d’une superficie totale de 60 m2, où 
des rangements sont prévus pour le matériel éducatif appartenant la 
M.J.C., de toilettes en nombre suffisant, et d’une cuisine. Ces locaux 
sont également utilisés pour la restauration scolaire et l’accueil 
périscolaire. La Salle Polyvalente répond aux critères de sécurité et 
d’hygiène relatif à l’accueil des enfants. 

 
La Municipalité met également à la disposition de la M.J.C. l’école 
maternelle, la cour de l’école et son préau.  
 
Un autre complexe a également été mis à la disposition de notre 
association, composé de trois salles, l’une administrative où les 
animateurs peuvent se réunir, photocopier des documents et où tout 
document pourra être consulté, et deux salles entièrement équipés de 
tables et chaises et pouvant accueillir en toute sécurité les enfants. 
Elles répondent aux normes d’hygiène et de sécurité. 
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Enfin et à compter de cette nouvelle saison, une nouvelle salle est 
mise à notre disposition, le Complexe Omnisports du Val Saint-Pierre. 
Réalisé par l’Intercommunalité du Val St-Pierre, les Associations des 
4 communes citées ci-dessus, pourront utiliser ces nouveaux locaux 
(DOJO, Salle de Danse, Court de Tennis couvert, Salle de 1500 m2 
pour tous sports). La M.J.C. occupera ces locaux pour toutes les 
activités à caractère sportif (initiation au JUDO, à la Gymnastique, 
danse etc….) Cette salle (en cours de finition) répondra elle aussi au 
norme de sécurité et d’hygiène pour l’accueil des enfants. 
 

 
2.2.) HUMAIN 
 
Fort de penser que le bénévolat s’épuise, malgré une participation 
des membres bénévoles de l’association titulaire ou non de brevet 
d’encadrement des enfants, la M.J.C a souhaité recruter des 
animateurs titulaires de BAFA. Elle entend poursuivre cette politique. 
A ce jour, deux animatrices encadrent nos activités.  
L’une à temps partiel, elle exerce son activité les mercredis et 
pendant les vacances scolaires. Cette même personne est bien 
connue des enfants puisqu’elle est également embauchée par le 
Syndicat chargé de la restauration et du périscolaire (autre contrat à 
temps partiel). 
 
La seconde exerce la fonction d’animatrice depuis 2000. Elle a été 
recrutée sous contrat de qualification, en octobre 2002 par la M.J.C., 
titulaire du BAFA, de l’A.F.P.S., et du B.S.N., elle poursuit sa 
formation par un Brevet d’Educateur Sportif que notre association a 
pris en charge. Son emploi du temps est varié, elle encadre les 
activités gymnastiques, les mercredis éducatifs, et les centres 
organisés pendant les vacances scolaires. 
Elle gère l’administratif lié aux centres de loisirs, elle reste disponible 
pour renseigner le public sur toutes les activités de la M.J.C…Elle est 
à l’écoute des parents et des enfants. Elle travaille en étroite 
collaboration avec la Présidente. 
 
Une troisième personne rejoint cette équipe, il s’agit du coordinateur 
Contrat Temps Libre, stagiaire B.A.F.D., emploi jeune embauché par 
les communes ayant signé le contrat temps libre, il est mis à la 
disposition des associations des villages afin de développer et de 
coordonner les activités. Il assurera la Direction de certains de nos 
centres. 
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La présidente de notre association, stagiaire B.A.F.D., participe 
bénévolement à tous les C.L.S.H. qui seront organisés par la M.J.C.  
Elle assurera également la Direction de certains de nos centres. 
 
Pendant les vacances scolaires, nous recrutons également un 
personnel de service. Cette personne, titulaire du BAFA, connaît 
parfaitement toutes les règles d’hygiène et de sécurité en matière de 
restauration. Il sera rappelé au paragraphe suivant les modalités de 
cette restauration. 
 
Selon le nombre d’enfants inscrits, d’autres animateurs seront 
recrutés, la M.J.C. représentée par sa Présidente, en collaboration 
avec les animateurs déjà en place, se chargera du recrutement. 
 
Il appartiendra aux animateurs de s’organiser des temps de 
préparation des activités, de concertation et d’évaluation des activités 
mises en place.  
L’équipe d’animation est sous la responsabilité du Directeur. 
Toutes les décisions seront examinées en réunion et acceptées 
collégialement. Les membres de la M.J.C. seront consultés sur les 
points importants, ils restent à la disposition de l’équipe d’animation. 
 
 

3) ACCUEIL – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE 
 
3.1) TEMPS D’ACCUEIL 
 
Le centre fonctionne toute l’année : 
 
En période scolaire : 
 

 les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis de 17 H 30 à 19 H 30. Accueil 
périscolaire (Activités sportives et culturelles) 

 les Mercredis de 7 H 30 à 18 H 00. (Arts  Plastiques , Baby-Gym, 
activités culturelles, Mercredis éducatifs les après-midi avec goûters)  
Un repas de midi pourra être assuré si au moins 12 enfants sont 
inscrits.. 
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En période de vacances de scolaires :   
 
A  la semaine de 7 H 30 à 18 H 00 avec 2 goûters et le repas de midi. 
Eventuellement à la journée en période des vacances d’été. 
Considérant l’élément majeur qui régit la vie des enfants : l’emploi du 
temps des parents dont l’heure de prise de l’activité professionnelle est 
celle qui détermine l’heure d’arrivée, il a fallu trouver une solution sans 
pénaliser l’enfant. 
 
Respecter son rythme de vie, de sommeil ou considérer la priorité des 
parents. Nous n’avons pas souhaité devenir un accueil type garderie 
mais nous avons eu conscience, que si nous n’ouvrions pas suffisant tôt 
ces mêmes enfants seraient « ballotés » vers une autre structure. 
Nous avons donc réfléchi sur la manière de mettre en place l’accueil du 
matin. Accueillir dès 7 H 30 et permettre à l’enfant de se réveiller, de 
s’adapter à l’environnement, de prendre la parole, d’écouter les autres 
ou tout simplement de ne rien faire  et, échelonné cet accueil jusqu’à 9 
Heures, heure fixée pour le début des activités.  
 
De même nous ne souhaitons pas prolonger l’accueil au delà de 18 
Heures, l’activité du jour se terminera à 17 Heures et comme le matin les 
départs pourront être échelonnés.  
 
3.2) AGE DES ENFANTS 

 
 de 3 à 6 ans pour l’activité BABY-GYM uniquement (découverte de 
son corps de façon ludique et approche de la gymnastique) 

 de 4 à 12 ans pour tous les autres centres  
 de 13 à 18 ans pour toutes les activités proposés aux adolescents. 

 
3.3) MODALITES TARIFAIRES 
 
En ce qui concerne le coût des activités régulières à l’année, celui-ci est 
fixé à chaque nouvelle saison par les membres de la M.J.C. et la 
cotisation sera réglée dès les premières séances. 
Un budget prévisionnel sera établi annuellement. 
 
Toutefois, pour les mercredis éducatifs, nous avons souhaité laisser une 
certaine souplesse aux parents, comme aux enfants. Inscription le jour  
même avec règlement, sauf pour les sorties où cette inscription devra se 
faire la semaine précédente, ou éventuellement inscription au mois ou 
au trimestre en choisissant les mercredis. 
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Pour les centres de loisirs organisés pendant les vacances scolaires un 
budget prévisionnel sera établi sur la base des précédents centres et 
pourra être éventuellement réévalué en fonction des projets des 
animateurs après examen par les membres de la M.J.C.  
Inscription dès distribution des brochures. 
 
3.4) LES REPAS 
 
Moment privilégié, il est aussi un temps d’accueil important dans la 
journée.  
 
Deux goûters seront assurés par la M.J.C. lorsqu’il y aura accueil à la 
journée (matin et après-midi). 
 
Le repas de midi est assuré par le Centre Hospitalier de JURY qui livre 
dans les conditions d’hygiène obligatoires les repas. Ils seront maintenus 
au chaud ou froid jusqu’à distribution aux enfants. La restauration 
scolaire existante sur le village est assurée dans les mêmes conditions. 
 
3.5) INFORMATION - COMMUNICATION 
 
Toutes informations concernant  l’organisation, le coût et les horaires de 
ces centres seront communiquées par la M.J.C. par l’intermédiaire de 
brochures distribuées, par le biais des écoles (étroite collaboration avec 
les instituteurs), dans les boîtes aux lettres, déposées  dans les mairies 
du Val Saint-Pierre, à la Bibliothèque de Mécleuves. 
 
Pour les mercredis éducatifs, un programme sera établi trimestriellement 
et mis à la disposition des enfants et parents. Toutefois, il reste 
prévisionnel. 
 
Les animateurs resteront à l’écoute des parents et enfants et 
communiquerons lors des réunions prévues régulièrement les 
observations au Directeur du Centre ou éventuellement aux membres de 
la M.J.C. 
 
Un règlement intérieur est mis à la disposition des animateurs, des 
parents. 
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4) ACTIVITES  PROPOSEES AUX ENFANTS 
 
En constante concertation avec les communes avoisinantes(CHESNY-
MECLEUVES/FRONTIGNY) et notamment les associations, nous avons, 
d’un commun accord tenté de développer des activités différentes. 
 
Toutefois, afin de tenir un de nos objectifs, proposer aux enfants des 
activités diverses sur leur lieu de résidence, nous restons à l’écoute de 
tout  nouveau projet. A ce jour nous avons développé : 
 
4.1) ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
 

 BABY-GYM  (enfants de 3 à 6 ans) 
 JUDO (debutants) 
 GYMNASTIQUE  ( enfants de 6 à 12 ans) 
 TENNIS en collaboration avec le CLUB de TENNIS de JURY (de 6 à 
18 ans) 

 Découverte d’autres sports dans le cadre des centres de loisirs 
pendant les vacances scolaires (Equitation,  voile, kayak etc…) 

 Sports d’équipes (jeux de balles) 
 Acrobatie, jonglerie etc……….. 

 
4.2.) ACTIVITES CULTURELLES  
 

 Lecture 
 Cinéma 
 Musique 
 Chants, Poésies………….. 
 Découverte de la nature, des animaux, sorties en forêts 
 Visite de musées, de parcs ….. 

Etc………. 
 
4.3.) ACTIVITES MANUELLES ET ATELIERS DECOUVERTES 
 
 

 Poterie, 
 Arts plastiques 
 Peinture 
 Collage, bricolage 
 Emaux, 
 Dessin, coloriage 
 Découverte du goût (Atelier cuisine) 
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En conclusion, nous souhaitons vivement que les enfants puissent 
chacun en ce qui les concerne se trouver, évoluer, se 
responsabiliser, grandir, découvrir et s’évader, de façon ludique, en 
respectant son âge, ses envies, ses moyens.  
Nous désirons que les animateurs puissent refléter dans leur façon 
d’agir et de mettre en place les activités notre état d’esprit et la 
manière dont nous entendons accueillir les enfants. 
Nous serons toujours à l’écoute des enfants des parents, des 
animateurs et des élus afin d’améliorer l’accueil. 


