
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROJET EDUCATIF 

 
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
L’association KIDZ EN BULLE, siège social au 77 bis rue du val d’or, 95240 Cormeilles-en-
Parisis, est créée en juillet 2017 par ses 3 membres fondateurs : Chapelle Frédérique, 
Bellossat Cassandra et Vedy Valérie.  
C’est une association de droit privé, à but non lucratif, en application de la loi de 1901, 
parution au JO du 24/07/2017, W951002349. 
L’association favorise les prestations d’auto entrepreneur dans le secteur de l’animation, de 
l’éducation et le secteur sportif pour diversifier les animations proposées aux enfants.  
 

1) LA DIRECTION 
 

Elle est dirigée par un conseil d’administration élu pour 3 ans et est ainsi composé :  

 
L’association propose aux enfants des activités diversifiées tout en favorisant la vie 
collective et coopérative. Ces activités s’inscrivent dans un projet pédagogique mis en place 
pour un an.  
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L’association doit permettre d’atteindre les objectifs éducatifs définis par la ville d’Herblay 
et respecte les valeurs du projet pastoral de l’école Sainte Jeanne d’Arc et de l’enseignement 
catholique.  
 

2) LE FONCTIONNEMENT 
 
Kidz en bulle s’appuie sur une équipe composée de : 

- Un directeur 
- Un directeur adjoint et responsable de site 
- Un coordinateur 
- Des animateurs de vie quotidienne 
- Des intervenants  
- Des bénévoles 

L’équipe accueille les enfants dans les locaux de l’école Sainte Jeanne d’Arc. Elle assure un 
rôle social et éducatif auprès du jeune public accueilli. C’est un lieu de vie à part entière qui 
s’appuie sur une valeur essentielle : le vivre ensemble. L’enfant développera ses capacités à 
reconnaitre et respecter tous les individus dans leur singularité́ mais aussi dans leur 
dimension sociale. Il est important d’apprendre aux enfants et aux jeunes à vivre ensemble et 
de promouvoir des notions telles que le plaisir, la convivialité́, la solidarité́, le partage, 
indispensables au « bien vivre ensemble ».  

 

LES OBJECTIFS 

Les objectifs du projet sont de mettre en œuvre les actions permettant :  

- Le développement de la confiance en soi, l'épanouissement des enfants sur ce temps de 
vie en lui offrant les moyens adaptés à son âge, encadré par des adultes référents, 
dans un cadre sécurisant. 
 

- Le développement de l'autonomie et l'affirmation de soi dans le respect du groupe et 
de la collectivité́ par la mise en place d'activités de connaissance de soi, des jeux 
collectifs, des jeux à règles... L’équipe d’animation incitera l’enfant à participer à la 
construction de projets lui permettant d’exprimer ses choix personnels dans le respect 
de la collectivité́. 

 
- La découverte et l'accès pour tous aux activités artistiques, culturelles, linguistiques, 

scientifiques et sportives, sous forme d'ateliers de découverte, sans se substituer à̀ 
l'enseignement et à la pratique régulière de ces activités.  

 
 
LES MODALITÉS D’ACCUEIL 
 



Les enfants sont accueillis les mercredis durant les périodes de classe et du lundi au 
vendredi pendant les petites vacances scolaires. Le déjeuner du midi est inclus. Le goûter est 
apporté par les enfants.  

L'année scolaire est divisée en cinq périodes, de vacances à vacances. Chaque activité́ est 
construite sur l'ensemble d'une période, afin de proposer un parcours construit et cohérent.  

Un principe de rotation est mis en place à chaque période pour offrir une diversité́ 
d'activités aux enfants. Elles sont adaptées à l'âge et aux capacités des enfants. Les aspects 
tant éducatifs que ludiques de ces ateliers sont tout aussi importants.  

L’accueil se fera à l’école Sainte Jeanne d’Arc, 2-4 Chemin des Tartres, 95220 HERBLAY. 
Une partie des locaux est mis à disposition de l’association.  

 
L’EQUIPE DE DIRECTION ET D’ANIMATION 
 

Il appartient à l’équipe de direction et d’animation de s’approprier ces objectifs et de 
développer dans le cadre d’un projet pédagogique qui lui est propre, avec des objectifs 
spécifiques et détailles, des méthodes, des outils, des moyens et des critères.  

Chaque animateur en choisissant d’encadrer les enfants s’engage donc à respecter et à faire 
vivre les valeurs éducatives énoncées dans le projet éducatif et à maintenir la santé physique 
et psychologique des enfants qui lui ont été́ confiés.  

L’équipe est constituée d’une directrice, diplômée ou brevetée, une directrice adjointe, des 
animateurs et des intervenants.  

Elles seront garantes et porteuses du présent projet éducatif. Leurs principales fonctions 
sont :  

- Élaborer un projet pédagogique, son évaluation et ajustement éventuel : il propose des 
activités dans lesquelles les enfants peuvent s’investir avec une équipe d’animation qui 
soutient, accompagne et encourage les enfants à la fois individuellement et 
collectivement.  

- Gérer l’équipe d’animation  
- Veiller au respect du règlement intérieur  
- Assurer la gestion administrative du centre : dossier et inscription de l’enfant, feuille 

de présence, gestion de plannings 

 

LE BUDGET 

Le montant des cotisations et des adhésions permettra le paiement des prestataires, des 
locaux, du matériel. Nous ne bénéficierons pas des subventions de la CAF ou autres. 


