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Dans le domaine éducatif, plus encore qu’ailleurs, il semble impensable d’agir sans savoir où l’on va. Penser et 
rédiger un projet pédagogique, c’est simplement s’interroger sur le sens de son action. C’est également prouver 
sa volonté d’atteindre un objectif, un résultat, qui soit prévisible et mesurable. 
C’est pourquoi ce projet pédagogique donne des orientations de travail pouvant être ré-ajustables en fonction 
d’évènements ou d’éléments intervenant au fil des mois. Il a pour ambition d’être compréhensible par l’ensemble 
de l’équipe d’animation, permettant ainsi à chacun de se situer et d’agir. 

 

 Présentation de la structure 
 
L’accueil de Loisirs de l’ABE accueille les enfants âgés entre 3 (scolarisés) et 12 ans, résidant de façon 
permanente ou saisonnière dans la vallée des Belleville. 
Nous intervenons sur plusieurs services : 
 
En périscolaire/accompagnement scolaire : 

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi (selon les périodes et les besoins) 
 
En accueil de loisirs :  

- Petites (sauf la Toussaint) et grandes vacances scolaires, mercredis, samedis et dimanches (saison d’hiver 
uniquement) et jours fériés (pendant la saison d’hiver) 

 
L'accueil de loisirs peut accueillir : 

En périscolaire : 110 enfants (50 maternels et 60 primaires). 
En extrascolaire : 80 enfants (40 maternels et 40 primaires). 
 
Ces accueils sont répartis sur plusieurs sites, Saint Martin de Belleville, Praranger et Val Thorens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ASSOCIATION BELLEVILLOISE POUR L’ENFANCE 
Les Grangeraies 

73440 Saint Martin de Belleville 
Email : alsh@abesmb.fr 

Site : www.abesmb.fr 
Fixe : 04 79 00 20 57 
Port : 06 80 76 00 51 

 

  

mailto:alsh@abesmb.fr
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Horaire d’ouverture : 

 
En intersaison et été : 
De 8h à 18h, mercredis et vacances scolaires. 
Journée : 8h-18h 
Matin : 8h-12h 
Matin + repas : 8h-13h30 
Repas + après-midi : 12h-18h 
Après-midi : 13h30-18h 
 
En saison d’hiver : 
De 8h à 18h30, mercredis, vacances scolaires et jours fériés. 
Journée : 8h-18h30 
Matin : 8h-12h 
Matin + repas : 8h-13h30 
Repas + après-midi : 12h-18h30 
Après-midi : 13h30-18h30 

     

Description du lieu d’accueil : 
 
En hiver : 
L’accueil des enfants se fait dans les locaux de l’école du chef Lieu sur la commune de St Martin de Belleville. 
Nous disposons de : 

- Une salle d’activité pour l’ensemble des activités manuelles. 

- Une salle de motricité. 

- La cour de l’école. 

- Une salle de restauration 

- Une cuisine. 

- Un dortoir. 

- Des sanitaires adaptés à l’âge des enfants.  

- Un lieu « d’accueil » pour les inscriptions et le rangement des papiers concernant l'accueil de loisirs. 
 
En été / en Inter saison  
L’accueil des enfants se fait dans les locaux des Piou-piou aux Grangeraies sur la commune de St Martin de 
Belleville. 
Nous disposons de : 

- Deux salles d’activités 

- Des sanitaires adaptés aux enfants 

- Un dortoir 

- Une salle de restauration 

- Une cuisine 

- Un lieu « d’accueil » pour les inscriptions et le rangement des papiers concernant l'accueil de loisirs. 

 
 

 

 

  

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

Site de Saint Martin/Praranger 
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 L’équipe d’animation 
 
L’équipe d’animation est composée de 6 personnes maximum (selon les périodes) :  

- Une directrice ALSH et périscolaires mobile sur les différents sites. 

- Deux responsables titulaires du BAFD. 

- Deux animateurs diplômés BAFA. 

 
 
 
 

Horaire d’ouverture : 
En saison d’hiver : 
De 8h à 19h, mercredis, samedis, dimanches, vacances scolaires et jours fériés. 
Modification de l’amplitude horaire en fonction des besoins et des jours 
Journée : 8h-19h 
Matin : 8h-12h 
Matin + repas : 8h-13h30 
Repas + après-midi : 12h-19h 
Après-midi : 13h30-19h 
 
En intersaison : 
De 8h à 18h, mercredis en fonction des besoins. 
Journée : 8h-18h 
Matin : 8h-12h 
Matin + repas : 8h-13h30 
Repas + après-midi : 12h-18h 
Après-midi : 13h30-18h 
 
En saison d’hiver : (de novembre à la fermeture de la station) 
L’accueil des enfants se fait au sein de l’école de Val Thorens située sur la commune de St Martin de Belleville. 
Nous disposons de :  

- Une salle pour toutes les activités manuelles. 

- Le gymnase de l’école 

- Des sanitaires adaptés aux enfants 

- La bibliothèque avec accès à un ordinateur. 

- Une cour fermée pour des activités extérieures. 

- Un réfectoire servant aux repas, et disposant de lavabos. 

- Une cuisine, pour le stockage et la préparation des repas (liaison froide) 

- Un vestiaire. 

- Un bureau « d’accueil » pour les inscriptions et le rangement des papiers concernant le centre de loisirs. 

 

 
En intersaison et en saison d’été : (Septembre-Octobre-juillet-août) 
 L’accueil des enfants se fait dans les locaux de l’école du chef Lieu sur la commune de St Martin de 

Belleville. Mise en place d’une navette pour véhiculer les enfants de Val Thorens à Saint Martin de 
Belleville. 

 
 
 
 
 
  

Site de Val Thorens 



 4 

L’équipe d’animation 
 
L’équipe d’animation est composée de 5 personnes maximum (selon les périodes):  

- Une directrice ALSH et périscolaires mobile sur les différents sites. 

- Une responsable titulaire du BAFD ou en cours de formation ou équivalence. 

- Trois animateurs diplômés BAFA. 
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Les enfants 
Objectifs :  

1. Respecter le rythme biologique de l’enfant. 
2. Proposer des activités variées et les inciter à s’investir dans leur choix. 
3. Assurer la sécurité physique, morale et affective de l’enfant. 

 
Méthodes :  
L’équipe d’animation doit organiser la journée de telle sorte qu’il y ai une alternance entre des temps forts et 
calmes. 
L’amplitude horaire de l’accueil des enfants étant grande, certains temps devront être respectés et correctement 
mis en place afin de structurer la journée de l’enfant :  
 

1. L’accueil :  
L’objectif de l’accueil est d’établir une relation de qualité avec l’enfant et sa famille. Un accueil bien géré 
et bien organisé permet à l’enfant de mieux vivre sa journée et d’évoluer dans un climat de confiance et 
de sécurité. 
C’est pourquoi, l’équipe d’animation a un rôle important dans l’organisation de l’espace avant l’arrivée 
des premiers enfants et leur accueil. 
Les animateurs doivent aménager la salle, préparer les activités du temps d’accueil et le matériel 
nécessaire en amont de l’accueil. 
Durant l’accueil, l’équipe pédagogique doit aller de l’avant et se rendre accessible aux parents. Chacun 
d’entre nous doit être apte à noter des informations précieuses (voir cahier de transmission) données par 
les parents et à présenter le déroulement du programme de la journée. Si recommandations il y a des 
parents, celles-ci devront être retransmises à l’ensemble de l’équipe par la personne ayant fait l’accueil du 
matin. 
De même pour l’accueil du soir, l’équipe d’animation devra prendre un  temps de concertation, pour que 
la personne faisant l’accueil du soir ait l’ensemble des informations à retransmettre aux parents. 
Les échanges avec les parents doivent toujours rester calmes. En cas de conflit, s’efforcer de 
dédramatiser, de sécuriser, de reconnaître son erreur si besoin, et de proposer une solution. En cas de 
dialogue difficile renvoyer les parents vers la responsable du centre. 
Le soir les animateurs sont présents jusqu’au départ de tous les enfants. Si absence des parents au bout 
de 15 minutes après l’heure officielle de la fermeture du centre, les appeler en consultant la fiche sanitaire 
de l’enfant. 

 
2. Le repas :  
Le repas est un moment important qui permet l’échange et la discussion avec un ou plusieurs enfants, 
c’est souvent à ce moment qu’il(s) parle(ent) de différents points qui leur tiennent à cœur (famille, école, 
sexualité…). Il est important que l’animateur soit à l’écoute et puisse dialoguer avec l’enfant sans pour 
autant se substituer au rôle des parents (sécurité morale). 
Le repas, c’est aussi un moment d’apprentissage : autonomie de se servir seul, de respecter les autres, de 
manger proprement et de découvrir de nouveaux goûts. 
Le repas doit être considéré par les animateurs comme un véritable temps d’activités. Ils devront être 
assis à la même table que celle des enfants. 
 
3. Le temps calme : 
Pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans, il est nécessaire de structurer et de préparer ces temps comme 
toute activité. Il faut proposer et varier les activités. Eviter les activités extérieures qui sont souvent 
agitées et ne reflètent pas un temps dit « calme ».  
De plus un coin sieste est mis à la disposition des enfants d’âge maternel, pour qu’ils puissent dormir ou 
se reposer.  
Pendant la saison d'hiver, le temps calme pour l'ensemble des tranches d'âges est important du fait du 
rythme que la saison impose aux familles et donc aux enfants. 
 
4. Les temps informels : 
Informels ne veut pas dire laisser faire ou être en retrait. C’est souvent dans ces moments que naissent 
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les conflits, les bagarres…Cela nécessite donc une vigilance de la part des animateurs (sécurité physique). 
Il faut donc mettre à dispositions des jeux, des outils pour permettre aux enfants de gérer ces temps dans 
de bonnes conditions. Ces temps sont nécessaires aux enfants qui, s’ils sont toujours en activité, ont 
l’impression de ne pas « avoir le temps de jouer ».  
C’est aussi un des temps riches d’observations pour les animateurs qui permettent parfois de 
comprendre les comportements de certains enfants et il peut aussi y avoir une complicité entre adulte et 
enfant si par moment nous partageons ces jeux libres (sécurité affective et morale).  

 
5. Les temps d’échanges :  
Mise en place de temps d’échanges (courts et efficaces) avec les enfants à chaque fin de demi - journée, 
pour faire le point et prendre en considération leurs demandes. 

 
 

6. Les activités 
Les activités proposées doivent répondre aux besoins de chaque enfant en fonction de ces goûts ou de sa 
personnalité afin qu’il puisse s’enrichir. 
L’activité ne doit pas être une fin en soi et se limiter à une simple consommation sans réflexion (ex : faire 
une ballade en raquette sans aborder la faune et la flore…). 
L’animateur peut soit proposer une activité « clé en main » ou soit partir des demandes des enfants, en 
sachant que toute activité mise en place doit être porteuse de sens. Il peut soit envisager de travailler 
autour d’activités ponctuelles ou de projets (semaine à thème, activités sur plusieurs semaines).  
 
Les activités prendront donc des formes variées :  

- Sortie de plein air (ex : raquette, luge, balade sur chemins balisés…) 

- Sortie et animation culturelle (ex : cinéma, visite d’un aquarium, spectacles, exposition…) 

- Activités manuelles 

- Activités sportives  

- Sorties communes aux deux centres pendant l’hiver (festivals, sorties pique-nique, carnaval…) 
Découverte de son environnement et rencontre de la population locale (ex : visite de la caserne des 
pompiers, du service des pistes, des villages, après-midi jeux de société avec le club des personnes 
âgés…). 
 
Afin de sensibiliser les enfants aux livres, il semble que le temps des loisirs soit un bon moment pour 
susciter chez l’enfant, de manière ludique, l’envie de lire, d’écouter des histoires ou encore faire des jeux 
liés à la lecture.  
C’est pourquoi, il est important d’aménager un coin lecture, de mettre des magazines jeunesse à leur 
disposition, de raconter des contes ou encore d’utiliser et d’abuser de la bibliothèque municipale. 
 
Chaque activité nécessite la connaissance de règles de sécurité (possibilité de consulter la réglementation 
des accueils de loisirs disponible sur chaque site + site internet de jeunesse et sport) 
 

 
 

Objectifs de l’équipe de l’animation : 
Chaque animateur est unique et vient avec ses propres idées, envies, compétences et convictions. Il doit 
cependant trouver sa place au sein de l’équipe, tout en respectant et en prenant en compte les idées, les souhaits, 
les coutumes, la religion, l’origine et la pudeur de chacun. 
La recherche d’une complémentarité va permettre à l’équipe d’animation de varier les propositions d’activités. 
 
L’équipe d’animation doit avoir pour objectifs :  

1. D’élargir le champ de connaissance des enfants ceci à travers des activités qui favorisent la 
découverte, la rencontre et l’ouverture d’esprit et sur l’extérieur. L’équipe d’animation cherchera ainsi 
à transmettre des savoirs, savoir-faire et savoirs-être aux enfants. 

2. De responsabiliser les enfants, afin qu’ils soient acteur de leurs loisirs et non pas de simples 
consommateurs d’activités. 
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3. D’avoir une réflexion constructive sur sa pratique professionnelle. 
 
L’équipe d’animation doit pour atteindre ses objectifs : 

1. Prendre en considération l’avis et les opinions de chaque enfant et elle devra être capable de les intégrer 
dans l’organisation quotidienne du centre. 

2. Favoriser des temps de réflexions communes (enfant et équipe d’animation) sur l’organisation de la vie 
quotidienne qui permettront d’établir des règles de vie pour les repas, les temps d’activités et les temps 
calmes. 

3. Préparer minutieusement ses activités en amont afin qu’elles soient réellement porteuses de sens.  
 

 
Méthode pour atteindre ses objectifs :  
C’est la mise en place d’une démarche pédagogique, que l’on nommera « Parcours culturels », se 
décomposant en trois phases qui permettra d’atteindre ses objectifs :  

- Définir avec l’équipe d’animation des catégories de compétences (scientifiques, sportives, artistiques…) 
dans lesquelles chacun d’entre nous maîtrisent des techniques. 

- Repérer sur le terrain les manques des enfants pour ainsi définir les apports de savoirs nécessaires à 
transmettre. Dans le cas, où les animateurs ne connaissent pas les enfants au préalable, il faut travailler 
dans un premier temps sur la transmission de ses propres compétences. 

- Les animateurs se fixent des objectifs pédagogiques sur chaque activité proposée, ainsi que des critères 
de réussites dans l’acquisition des savoir, savoir-faire ou savoirs-être. 

 
Cette démarche pédagogique de travail permet :  

- D’impliquer plus amplement les animateurs dans la vie du centre de loisirs, puisqu’ils sont garants de la 
maîtrise d’une technique d’activité, qui leur est reconnue. C’est aussi les responsabiliser sur la réussite de 
leur activité, les obligeant à prendre en compte tout les paramètres (matériel, sécurité, durée de 
l’activité…).  

- De valoriser les compétences de chaque animateur, ce qui permet à chacun de se positionner dans le 
groupe et de reconnaître les aptitudes des uns et des autres. 

- De poursuivre la formation des animateurs en les faisant se positionner dans une démarche de réflexion 
constante : « Ce que je vois, ce que je veux faire, ce que j’ai fais ». 

 
Outils :  

- L’utilisation de la bibliothèque documentaire (activité manuelle, sportive, de plein air, sortie culturelle) 

- Accès à internet. 

- Les réunions d’équipe qui favorisent l’échange. 

 
L’équipe d’animation se réunira une fois par mois pour établir une programmation d’activités. 
Les équipes d’animation, pendant la saison d’hiver, des deux sites se réuniront deux fois dans l’hiver pour faire le 
bilan et se positionner en terme de progression et d’atteinte des objectifs du projet pédagogique. Il est attribué à 
chaque animateur un temps de préparation et de réunion par mois. 

 
 

 
 

 Les familles 
Il est important de favoriser la relation aux familles, en prenant le temps de parler de leur enfant, de les 
écouter et de répondre à leurs questions.  
Un temps de rencontre avant le début de la saison est prévu pour faire connaissance, ainsi que 
différentes rencontres (informelles) pour partager avec les familles (petit déjeuner ou goûter famille). 
. 
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Journée type de fonctionnement  
Saison d’hiver 

 
8h – 9h :   Accueil des enfants et mise en place d’activités 

Informelles (lecture, jeux de sociétés, coloriages…) 
 
9h :  Rangement en commun des jeux et autres matériels pédagogiques utilisés. 
 
9h15 :  Temps de concertation. 

Activités diverses et variées communes ou en fonction des tranches d’âges. 
 
11h30 :   Fin des activités et rangements du matériel. 
 
12h :    Repas, débarrassage et nettoyage de la salle. 
 
13h15 :   Temps calmes ou sieste selon les âges. 
 
14h – 14h15 :  Activités diverses et variées communes ou en fonction des tranches d’âges. 
 
16h30 :   Fin des activités et rangements du matériel. 
 
16h45 :  Goûter et si possible échange avec le groupe sur le déroulement de la journée et 

prise en compte des propositions. 
 
17h15 : Jeux informels, contes, lecture, proposition d’activités calmes… 
 
17h30 – 19h :   Accueil des parents. 
 

Intersaison et été 
 

8h – 9h30 :  Accueil des enfants et mise en place d’activités informelles (lecture, jeux de 
sociétés, coloriages…) 

 
9h30 :  Rangement en commun des jeux et autres matériels pédagogiques utilisés. 
 
9h30 :  Temps de concertation. 

Activités diverses et variées communes ou en fonction des tranches d’âges. 
 
 
11h30 :   Fin des activités et rangements du matériel. 
 
12h :    Repas, débarrassage et nettoyage de la salle. 
 
13h15 :   Temps calmes ou sieste selon les âges. 
 
14h – 14h15 :  Activités diverses et variées communes ou en fonction des tranches d’âges. 
 
16h30 :   Fin des activités et rangements du matériel. 
 
16h45 :  Goûter et si possible échange avec le groupe sur le déroulement de la journée et 

prise en compte des propositions. 
 
17h-18h : Jeux informels, contes, lecture, proposition d’activités calmes… 
  Accueil des parents. 
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Les écoles de Saint Martin de Belleville, de Praranger et de Val Thorens sont situées dans une vallée très 
touristique durant la saison d’hiver. Les parents des enfants de ces trois écoles sont activement et intensément 
occupés pendant les 5 à 6 mois d’hiver. De ce fait, nous avons constaté qu’il était important que les enfants 
puissent bénéficier d’un accompagnement scolaire, d’où la nécessité de notre action. 
En inter saison, nous n’ouvrons pas tous les soirs. Nous nous adaptons à la population qui fluctue selon les 
périodes de l’année. 
Les enfants fréquentent les structures soit : 

o Uniquement pendant la saison d’hiver car ils ne sont scolarisés dans la vallée que l’hiver. 
o Uniquement pendant la saison d’hiver parce que les parents ne travaillent que l’hiver. 
o A l’année, lorsque les parent travaillent ou non. 

Cet accueil est une aide à la scolarité mais aussi un temps de loisirs pour les enfants. 
 

Présentation de la structure  

Ce service concerne les enfants âgés de 3 à 12 ans, au maximum 50 enfants d’âge maternel et 60 enfants d’âge 
primaire peuvent être pris en charge en même temps. 
Trois lieux accueillent les enfants : 

- L’école du chef lieu à Saint Martin de Belleville 

- L’école primaire de Praranger 

- L’école de Val Thorens 
 

Horaire d’ouverture  

Intersaison (Septembre, octobre, mai, juin) 
Ecole du chef lieu : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h.  
Ecole de Praranger : Les lundis, mardis, et jeudis de 16h30 à 18h 
Ecole de Val Thorens : Les lundis, mardis, et jeudis de 16h30 à 18h. (Fermé en mai et juin) 
 
Saison d’hiver (novembre, décembre, janvier, février, mars, avril) 

Ecole du chef Lieu à St Martin de Belleville : Lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30. 
Ecole de Praranger : Lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30. 
Ecole de Val Thorens : Lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h de mi-novembre à mi-mai. 
 

L’équipe d’animation 
L’équipe d’animation est composée de 9 personnes (au plus fort de la l’année soit en saison d’hiver) : 

- Une directrice ALSH et Périscolaire, mobile sur les différents sites permanente à l’année 

- Une responsable sur Praranger  

- Une responsable sur Saint Martin de Belleville  

- Une responsable sur Val Thorens  

- Un animateur sur Praranger  

- Deux animatrices sur Saint martin. 

- Deux animatrices sur Val Thorens. 
 
Une réunion tous les mois a lieu afin d’établir le programme d’activités et d’échanger sur ses pratiques 
professionnelles afin de progresser dans son travail d’analyse professionnel. 

 
Le périscolaire pour les enfants d’âges maternels 
Les enfants dont les parents finissent le travail après 16h30 sont accompagnés par un professionnel de la fin du 
temps scolaire jusqu’à 19h au plus tard. 
L’animateur et le groupe d’enfants, après avoir goûté mettent en place différentes activités en attendant l’arrivée 
des parents. Ce temps de transition entre l’école et la maison ainsi aménagé, permet de vivre en douceur le 
départ de l’école et le retour à la maison parfois un peu tardif (19h) 
 

PERISCOLAIRE ET ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE 
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Les activités : 
En règle générale, une ligne directrice est retenue autour de laquelle découleront les activités proposées 
aux enfants. Les activités proposées doivent répondre aux besoins de chaque enfant en fonction de ces 
goûts ou de sa personnalité afin qu’il puisse s’enrichir. 
L’activité ne doit pas être une fin en soi et se limiter à une simple consommation sans réflexion. 
L’animateur peut soit proposer une activité « clé en main » ou soit partir des demandes des enfants, en 
sachant que toute activité mise en place doit être porteuse de sens. Il peut donc soit envisager de 
travailler autour d’activités ponctuelles ou de projets (semaine à thème, activités sur plusieurs semaines).  

 

Les moyens : 

- du mobilier : petites chaises, tables et placards de rangements 

- des fournitures pour les activités : peintures, feutres, feuilles… 

- des jeux de société, des legos, dinettes… 

- accès à la bibliothèque de l’école 

- parcours de motricité. 
 

L’accompagnement pour les enfants d’âges primaires 
Les enfants dont les parents finissent le travail après 16h30 sont accompagnés par un professionnel de la fin du 
temps scolaire jusqu’à 19h au plus tard. Après avoir goûté, les enfants sont accompagnés pour leur travail 
scolaire. 
 

L’accompagnement scolaire est un temps de travail permettant à l’enfant d’effectuer ses devoirs en bénéficiant 
d’une aide, de minimiser les inégalités scolaires, de développer les plaisirs d’apprendre et de s’entraider, et enfin 
de permettre l’apprentissage de la gestion du temps de leur travail. 
 

L’accompagnement scolaire a pour objectif d’aider l’enfant à organiser au mieux la gestion de son temps de 
travail scolaire, afin de trouver une certaine autonomie et d’acquérir une méthodologie de travail. 
 
L’équipe encadrante de l’accompagnement scolaire s’autorise à insister auprès des parents de s’impliquer (malgré 
leur travail intensif de l’hiver) dans la vérification et le contrôle du travail effectué.   
Chaque soir, lorsque l’enfant quitte le périscolaire, les parents savent les devoirs faits ou restant à finir, les 
difficultés rencontrées à propos d’un exercice ou d’une leçon. 
 
La communication avec les équipes enseignantes des écoles est très précieuse, car elle est riche de conseils et de 
méthodologie. Une réelle continuité entre l’école et l’accompagnement scolaire existe dans notre action. 
 
Cette aide à la scolarité existe à l’année pour le suivi de notre travail d’accompagnement auprès des enfants, 
notre collaboration avec les enseignants (qui orientent les enfants en difficulté à participer à l’aide à la scolarité), 
et notre volonté d’impliquer les familles dans leur rôle éducatif. 
 

Après ce temps de travail, on propose aux enfants un temps d’activités. Identique aux maternels, une ligne 
directrice est retenue autour de laquelle découleront les activités proposées aux enfants. 
 

Les moyens : 

- du mobilier : une classe de l’école est attribuée pour le périscolaire 

- accès à la bibliothèque de l’école 

- accès à l’espace informatique de l’école 

- accès à l’espace photocopie de l’école 

- livres : dictionnaire, Bescherelle, jeux d’apprentissage scolaire 

- des fournitures pour les activités 

- des jeux de société 

- classeur ressource (par niveaux et matières) 
 

Ce projet pédagogique s’applique à l’ensemble des écoles de Praranger, de Saint martin de Belleville et de Val 
Thorens. 

Directrice des accueils de loisirs et périscolaires 
Hélène Charreton 


