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ORGANISATION DE L’UNITÉ 
PÉRISCOLAIRE

.

Massy-2017

• L’unité est composée d’1 responsable périscolaire et de 4 coordinateurs d’accueils de 
loisirs.

• Chaque coordinateur a la gestion d’un secteur de la ville : est, ouest, centre, 
remplaçants/volants.

• Le coordinateur a pour mission d’organiser et de contrôler :  
� Le contenu pédagogique et la coordination des ALSH du secteur.
� Le suivi des projets mis en place.
� La gestion matérielle et financière. 
� La gestion des ressources humaines.
� Le respect des normes et des règles en vigueur. 

2



SECTEUR OUEST

Massy-2017

Coordinatrice : Gisella SPERANZA

Moreau 
élémentaire 

Responsable

Alan 

Animateurs 
référents*

Thibault

Makasé

Marie Annick

Moreau 
maternel 

Responsable 

Lamia

Animateurs 
référents*

Faiza

Kahdidja

Morgane

Cita

Roux Tenon 
élémentaire

Responsable 

Samira 

Animateurs 
référents*

Virginie

Julie

Julien 

Cindy

Jeffrey

Roux Tenon 
maternel

Responsable

Hamid 

Animateurs 
référents*

Julien

Myriam

Wilda

Anais

Willy

Emilie du 
Châtelet 

élémentaire

Responsable

Anthony

Animateurs 
référents*

Saidou

Valdo

Céline 
(référente 

APES)

Emilie du 
Châtelet 
maternel 

Responsable

Guillaume 

Animateurs 
référents*

Sylvie

Souad

Demba

Joliot Curie 
maternel

Responsable 

Fabien

Animateurs 
référents* 

Elisabeth

Sandra

Pileu 
maternelle

Responsable

Karine 

Animateurs 
référents*

Steven

Salimata

Painlevé 
élémentaire

Responsable 

Marc

Animateurs 
référents*

Kevin  

Thomas

Carré

Painlevé 
maternel

Responsable 

Hasna

Animateurs 
référents*

Caroline  

Emilie

Shee-razade
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* Les animateurs référents ne sont qu’une partie de l’équipe



SECTEUR EST

Massy-2017

Coordinateur : Laurent BALOCHE

Léonard de 
Vinci 

élémentaire 

Responsable

Julien

Animateurs 
référents*

Mérinette

Sarah 

Nassima 

Léonard de 
Vinci  

maternel 

Responsable 

Betsy

Animateurs 
référents*

Pauline

Charlotte

Nathalie

Jamela

Jérôme 

Atlantis 
élémentaire

Responsable 

Dounia

Animateurs 
référents*

Sabrina

Samba

Loic

Petits 
Champs 
Ronds    

Petite section

Responsable

Auréliane

Animateurs 
référents*

Stéphanie

Malika

Petits 
Champs 
Ronds    
MS/GS

Responsable

Dounia

Animateurs 
référents*

Sonia

Inès

Rachid  

Appert 
élémentaire 
et maternel 

Responsable

Azz-Eddine 

Animateurs 
référents*

Elémentaire : 

Moussa

Tracy

Maternel : 

Amel

Brigitte

Descartes 
élémentaire

Responsable 

Cédric

Animateurs 
référents*

Edith

Djaouida

Yohan

Marine

Descartes 
maternel

Responsable

Carine

Animateurs 
référents*

Aurélie

Sophie

Camus 
élémentaire

Responsable 

Clauderey

Animateurs 
référents*

Fahima

Camus 
maternel

Responsable 

Céline

Animateurs 
référents*

Marie

Aminata

Massy 
Multisports

Responsable 

Damien

Animateurs 
référents*

Aurélien

Mélodie

Charles

Yazid

Kévin 
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* Les animateurs référents ne sont qu’une partie de l’équipe



SECTEUR CENTRE

Massy-2017

Coordinatrice : Marie ROLLAND

Gambetta 
élémentaire 

Responsable

Claude 

Animateurs 
référents*

Karen

Jonathan

Axel

Nadège

Amadou

Ferry  maternel

Responsable 

Sylvie

Animateurs 
référents*

Valérie

Medhi

Marta

Moulin 
élémentaire

Responsable 

Aude

Animateurs 
référents*

Leila

Zlatka

Adrien

Moulin maternel

Responsable

Katia

Animateurs 
référents*

Adam

Jordan

Stacy

Mathieu

Jaurès 
élémentaire

Responsable

Stéphane

Animateurs 
référents*

Nihed

Ludovic

Dovy

Medhi

Jaurès maternel 

Responsable

Nadia 

Animateurs 
référents*

Cédric

Nizar

Sonia

Bleuets maternel

Responsable 

Abigaël

Animateurs 
référents*

Marine

Aissa

Gambetta 
maternel

Responsable

Inès

Animateurs 
référents*

Sarah

Omayma
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SECTEUR VOLANTS/REMPLAÇANTS

Massy-2017

Coordinatrice : Dominique SERGENT 

Conseil Municipal des Enfants Volants

Animateurs

Gérald

Lisiane

Azizé

Naima

Remplaçants
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LES ACCUEILS DE LOISIRS EN 
CHIFFRES

.

Massy-2017

• 3 750 à 3 900 enfants sont accueillis chaque jour 

• Encadrés par plus de 273 agents par jour.

• Sur 28 lieux d’accueils.  

• Sur 6 temps d’accueils : matin, midi, soir/étude, mercredi, vendredi, vacanc es.   
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LES OBJECTIFS

.

Massy-2017

• Une pédagogie centrée sur l’épanouissement et le développement éducatif des enfants. 

• Des savoirs transversaux partagés sur différents temps. 

• Un apport commun pour l’ensemble des enfants de la ville.  
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ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES 

.

Massy-2017

L’animation est un métier en constante évolution et un secteur très mouvant. Pour améliorer la 
qualité d’accueil des enfants et le suivi des équipes, la ville de Massy a mis en place :  

• Un recrutement des agents d’animation effectué par 4 recruteurs (un coordinateur de secteur, 
deux directeurs d’accueil de loisirs et le responsable périscolaire).

• Un accompagnement des nouveaux directeurs avec des sessions de compléments post-
diplômes de direction, des entretiens individuels de suivi, une présence quotidienne des 
coordinateurs sur leur structure. 

• Des commissions de travail avec les directeurs et responsables sur différents thèmes : 
l’organisation des temps du midi, l’accompagnement des animateurs, les sanctions/punitions, la 
gestion des temps calmes, la construction du projet pédagogique, le tri sélectif, la formation avec 
les bibliothécaires…

• Des réunions de préparation pour des projets communs en lien avec les thématiques choisies 
par les directeurs. 
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LES ACCUEILS DU MATIN

• Des accueils sur tous les groupes scolaires de la ville de 7 h 30 
à 8 h 20.

• Des activités calmes sont encadrées sur ces temps par des 
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles  
(ATSEM) et des animateurs : lecture, coloriage, jeux de 
société, activités manuelles. 

• 5 transports scolaires répartis sur l’ensemble de la ville 
(Tabarly, Bleuets, Champart, Magellan, Pileu).

Massy-2017
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LE TEMPS DU MIDI
• En élémentaire et en maternelle, 66 à 70 % des enfants, 

en moyenne, mangent à la cantine. 

• En maternelle : 
� Le temps est encadré par des animateurs, des 

ATSEM et des AVS. 
� En moyenne, un adulte pour 10 à 13 enfants. 

• En élémentaire : 
� Le temps est encadré par des animateurs, des 

intervenants et des AVS. 
� En moyenne, un adulte pour 20 à 25 enfants. 

• La pause méridienne est répartie en plusieurs temps : 
� Le temps de restauration. 
� Le temps de loisirs. 
� Le temps d’activités. 

Massy-2017
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LE TEMPS DU MIDI
Le temps de restauration : 

• Les services sont organisés selon le nombre 
d’enfants. Il peut y avoir un ou deux services ou un 
service en continu. 

• Les enfants mangent par groupe d’âge.
• Le temps moyen du repas est de 20 à 45 minutes.  

Rôle et place de l’animateur : Il surveille le repas, vérifie que 
les enfants ont pris sur leur plateau l’ensemble du repas et 
incite les enfants à manger et/ou à gouter. 

Le temps de loisirs  : 
• Jeux ou activités non préparés : Danse, jeux 

sportifs, activités artistiques, activités BCD.
• Jeux libres.
• Jeux mis en place par les enfants. 

Rôle et place de l’animateur : Il donne à jouer (matériel 
pédagogique) aux enfants, il peut organiser une activité 
ponctuelle et jouer avec eux. Il surveille la cour. 

Massy-2017
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LE TEMPS DU MIDI
Le temps d’activités : 

� Les activités : 
• Elles sont mises en place par l’animateur. 
• L’enfant est libre d’y participer. 
• Elles sont structurées et construites sur plusieurs 

semaines : cirque, danse, tournois sportifs, activités 
créatives.  

Rôle et place de l’animateur : Il encadre un groupe d’enfants, il met en 
place une activité et assure son suivi. 

� Les ateliers : 
• Les ateliers sont mis en place par un intervenant. 
• L’atelier dure une heure.  
• L’enfant est libre d’y participer. 

Rôle et place de l’intervenant : Il encadre un groupe d’enfants, il met 
en place une activité structurée. 

Massy-2017
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PROJET SUR LE TEMPS DE REPAS
Au cours de l’année, plusieurs projets vont être mis en place sur 
le temps de repas des enfants. 

Le tri et le gaspillage (en cours de réalisation) :  

• Formation des agents de restauration et des 
animateurs. 

• Mise en place de tables de tri dans les offices  (sites 
pilotes : Léonard de Vinci, Atlantis, Emilie du 
Chatelet, Descartes) 

• Sensibilisation faite par les animateurs.
• Public visé : CM1 et CM2, dans un premier temps.

Musique relaxante (en cours de réalisation) : 

Pendant le temps de repas des enfants maternels, l’écoute d’une 
musique douce et relaxante (musique zen) va être testée (sites 
pilotes : Moulin et Petits Champs Ronds).  

Massy-2017
14



LES ATELIERS DU MIDI

• Sont proposés les mardis, jeudis et vendredis par des 
intervenants. Ils viennent en plus de l’équipe d’animation et 
prennent en charge 14 enfants. 

• Le nombre d’ateliers est déterminé en fonction du 
pourcentage de fréquentation annuelle sur le temps de 
restauration.

• Sont principalement axés sur le bien-être des enfants sur 
des activités : 
� de prévention.  
� d’éveil. 
� de relaxation (sophrologie, yoga)… 
� sportives. 

• Les enfants sont libres de participer aux ateliers. Aucune 
inscription n’est requise. 

Massy-2017
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L’ÉTUDE ET L’ACCUEIL DU SOIR
• L’étude : 

� 26 % en moyenne (de 16 % à 38 % selon les 
quartiers) des enfants scolarisés sont inscrits à 
l’étude.   

� La ville organise un temps d’étude surveillée et non 
dirigée. 

� Un accueil est mis en place après l’étude de 
18 h à 19 h. 

• L’accueil du soir en maternelle : 
� 31 % en moyenne (de 12 % à 44 % selon les 

quartiers) des enfants scolarisés sont accueillis sur 
ce temps. 

� Après le goûter, les animateurs proposent des 
jeux, des activités et mettent à disposition du 
matériel pédagogique. 

Massy-2017
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L’ACCUEIL DU SOIR MATERNEL
L’accueil du soir est réparti en plusieurs temps : 

� Le temps de goûter: 
• Le goûter à  lieu de 16 h à 16 h 30. 
• Il a lieu dans les offices ou dans l’accueil de loisirs. 
• Le goûter doit être fourni par les parents. 

� Le temps d’accueil de loisirs de 16 h 30 à 18 h : 
• Des activités récréatives : jeux de cours (vélos, craies, mise à disposition du 

matériel pédagogique…), coin jeux, activités manuelles (dessin, collage…). 
• Des activités ponctuelles sont proposées : sports, activités artistiques, lecture. 
• Des activités structurées et mises en place tout au long de l’année sous forme 

de projets : expo photos, cahiers d’activités, spectacle… 

� Le temps du soir  de 18 h à 19 h. 
• Des jeux libres sont proposés : coin jeux, dessin, espace détente et lecture… 

Massy-2017
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LES MERCREDIS

• 20 % (de 15 % à 38 % selon les accueils) des enfants 
scolarisés sont accueillis les mercredis. 

• 21 accueils de loisirs sont répartis sur la ville, dont deux 
accueils à vocations spécifiques (Saulx les Chartreux et 
Massy Multisports).  

• Plusieurs accueils de loisirs regroupent des enfants 
scolarisés dans différents groupes scolaires et notamment 
les ALSH élémentaires.  

Massy-2017
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LES PROJETS, ACTIVITÉS ET 
SORTIES
• 3 thèmes sont travaillés cette année :

� La nature : la faune et la flore. 
� L’art : sous toutes ses formes. 
� Le voyage : dans le temps et dans le monde. 

• Les activités et sorties sont choisies en lien avec la thématique ou sur un projet spécifique.  

• Des projets sont mis en place tout au long de l’année : 
� Spectacles de fin d'année. 
� La maîtrise de Massy.
� Créations liées à l’art. 
� Massy Op. 
� Projets inter-centres. 
� Passerelles entre les grandes sections et les élémentaires.

• Des infrastructures et outils sont mis à disposition par la ville : cars, gymnases, piscine, centre culturel, médiathèques… 

Massy-2017
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DES ACCUEILS À VOCATIONS 
SPÉCIFIQUES

Massy-2017

• La ferme pédagogique de Saulx-Les-Chartreux : 

C’est un accueil des enfants des ALSH tous les 
mercredis, avec des projets environnementaux et 
des actions du quotidien à la ferme. 

• Massy multisports :

C’est un accueil de loisirs à vocation sportive,  
avec des activités d’initiation sportives 
individuelles et collectives (basket ball, jeux 
d’opposition, base ball, athlétisme…).  et sports 
originaux (Kinball, golf, escrime, tchoukball…). 
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SAULX LES CHARTREUX

Massy-2017

� Cette année, tous les accueils de la ville vont se 
rendre à Saulx les Chartreux les mercredis pour un 
minimum de 3 séances. 

� Des activités dites de « NATURE » sont proposées 
aux enfants : 

• Nourrissage des animaux. 
• Recyclage. 
• Entretien des plantes dans la serre. 
• Confections de pains. 
• Cueillette. 
• Découpe du bois. 

� Des projets sont mis en place durant les vacances : 
• Projet sciences. 
• Construction de maisonnettes en bois. 
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LES VENDREDIS 

• A 15 h, vos enfants ont la possibilité de 
participer aux ateliers ou à l’étude. 

• 30 % des enfants scolarisés sur la ville 
participent aux ateliers des vendredis. 

• 1 animateur ou 1 intervenant prend en 
charge 14 enfants par atelier. 

Massy-2017
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LES ATELIERS DES 
VENDREDIS 

• L’objectif des ateliers est de permettre aux enfants :
� De découvrir des activités nouvelles.  
� D’éveiller leur curiosité. 
� De sensibiliser et d’initier les enfants dans les 

champs artistiques, linguistiques, sportifs et 
culturels. 

• Les ateliers ont été définis selon 3 axes éducatifs 
prioritaires :
� Découverte de la culture, initiation aux langues et 

partage des valeurs citoyennes. 
� Développement moteur de l’enfant et partage des 

valeurs liées aux sports.
� Ouverture culturelle et artistique.  

Massy-2017
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LES ATELIERS DES VENDREDIS EN
MATERNEL 

• En maternel, les ateliers sont mis en place par les 
animateurs selon les modalités suivantes : 
� Des ateliers construits par cycle. 
� Avec une progression dans le cycle. 

• Quelques exemples d’ateliers maternels :
� Récup’Art.
� Motricité. 
� Les vagues dans le ciel et les méduses dans l’air. 
� Théâtre. 
� Langue des signes. 
� Les formes et les couleurs. 
� Les deux sportifs. 
� La découverte des Philippines. 
� Les petits scientifiques. 

Massy-2017
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LES ATELIERS DES VENDREDIS EN 
ELEMENTAIRE :                  
DÉCOUVERTE DE LA CULTURE ET 
INITIATION AUX LANGUES

. 
• Découverte de la langue et de 

la culture hindi. 

• Découverte ludique de la 
culture et de la langue arabe. 

• Découverte de l’italien.

• Initiation à la langue chinoise 
par la calligraphie. 

Massy-2017
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LES ATELIERS DES VENDREDIS 
EN ELEMENTAIRE : LES SPORTS

• Badminton.

• Zumba

• Yoga.

• Football

• Handball.

• Danse.

• Hip hop.

• Escrime.

• Double Dutch.

• Massy Multisports. Massy-2017
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LES ATELIERS DES VENDREDIS EN 
ELEMENTAIRE : OUVERTURE 
CULTURELLE, ARTISTIQUE ET ARTISANAT 

• Découverte de la céramique façon Picasso.  

• Création et utilisation d’instruments préhistoriques. 

• Sensibilisation au langage théâtral et cinématographique.  

• Initiation aux percussions. 

• Création d'une BD Manga.  

• Découverte des techniques du tricot. 

• Aménagement d'un jardin pédagogique de permaculture. 

Massy-2017
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PENDANT LES VACANCES
• Les inscriptions se font 14 jours avant le premier jour de chaque 

vacance (sauf l’été). 

• Après les 14 jours, si l’encadrement le permet , les inscriptions 
sont prises en compte et majorés de 30 % par jour de présence. 

• Les enfants peuvent être accueillis de 7 h 30 à 19 h. 

• En maternelle, le taux d’encadrement est d’1 animateur pour 8 
enfants. 

• En élémentaire, 1 animateur pour 12 enfants. 

• Les accueils de loisirs peuvent regrouper des enfants de quartiers 
différents. 

• Les lieux d’accueils ouverts sont liés aux inscriptions prévues.
• Des points d’accueils et de ramassages sont mis en place sur 

l’ensemble de la ville. 

Massy-2017
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LES MINI SEJOURS

Massy-2017
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• A Saulx-Les-Chartreux : 
� Organisés pendant les congés de printemps et d’été au château de 

Saulx-Les-Chartreux pour les enfants de maternelle (à partir de la 
moyenne section) de 4 à 6 ans.

� 16 enfants en avril, 20 en juillet et en août par semaine.
� Les enfants participent par le biais d’activités diverses à la 

découverte de l’environnement, au respect de la nature et des 
animaux. 

• A Buthiers : 
� Organisés à la Base de Loisirs de Plein Air de Buthiers en camping.
� En juillet, pour 24 enfants d’élémentaire par semaine de 6 à 12 ans. 
� La thématique dominante de ces mini séjours est le sport. 



LES SEJOURS

30

• Pour les jeunes massicois de 4 à 17 ans
pendant les vacances d’été.

• 405 places ouvertes en 2017.

• 21 séjours proposés en juillet et en août (14 en
France, 7 à l’étranger).

• Coût du séjour en fonction du quotient familial.

• Inscriptions d’avril à fin mai.

Massy-2017



DATES À RETENIR

• Dates limites d’inscriptions pour les 
vacances :

� Noel:  11 décembre 2017. 
� Février : 4 février 2018. 
� Avril : 1er avril 2018. 
� Été : pas encore déterminée. 

• Du 16 au 20 avril 2018 et du 23 au 27 avril 
2018 : mini séjours à Saulx-Les-Chartreux. 

Massy-2017
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