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Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
Année scolaire 2017-2018 

APPEL A PROJETS 

Activité proposée :          

Nom et Prénom de l’intervenant :          

Adresse :            

             

Téléphone :             

E-mail :      @       

 
 
Qualification/diplômes (joindre impérativement une copie des diplômes) : 
 
  BAFD   DEFA   BEATEP  Licence STAPS 
  BEES - spécialité :     (joindre carte professionnelle) 
  BEESAPT 
  BAFA (ou équivalent)   
               BPJEPS - spécialité :     (joindre carte professionnelle)  
               DEJEPS 
               Autre :           
 
 
Employeur porteur du projet :  
 
  Indépendant 
     N° de SIRET :            
 

 

 Cher Emploi Animation 
 

 

  Association 
  Nom du Président :         
  Adresse :          
  Tél. :           
 
 

               Contrat de vacations (en direct avec la CDC) 

  

 

 TAP / NAP 

Durée de l’atelier Entre 1h et 3h 
Période Trimestre 

Nombre moyen d’ateliers De 6 à 13 séances 
Objectifs Découverte, initiation 

Âges 3 à 12 ans (Maternelle au CM2) 
Tarifs famille Gratuit 



 
VOS DISPONIBILITES 
 

Les Activités Périscolaires (TAP/NAP) 
 

Il s’agit des temps d’activités périscolaires instaurés avec la réforme des rythmes éducatifs. 
La mise en place d’une demi-journée de classe supplémentaire, le mercredi matin, permet 
d’alléger les journées de classe des enfants. 
Ainsi, sur notre territoire, les enfants de PS au CM2 terminent l’école plus tôt un jour par 
semaine ou ont un après-midi libéré. La Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
met à profit ce temps libre pour permettre aux enfants de s’enrichir par la pratique 
d’activités culturelles et sportives, dans un objectif de découverte et d’initiation. 
 
L’année scolaire sera découpée en 3 trimestres. Les enfants pourront découvrir une ou 
plusieurs activités durant chaque trimestre. 
 
Merci de cocher vos jours de disponibilités et non les communes, dans les tableaux ci-
dessous, plusieurs jours peuvent être cochés (puisque ce ne sont pas les mêmes enfants 
concernés chaque jour). 

 

1er trimestre 2017-2018 – Septembre à Décembre 2017 

 
 
 
 

Choix Jours des AP Communes concernées Horaires des AP 
 Lundi Fussy  

Menetou 
Ste Solange 
Soulangis 

14h30-16h 
14h30-16h 
13h50-16h50 
13h30-16h30 

 Mardi St Eloy (Bourg) 
St Eloy (Bourgneuf) 
Pigny 
Vignoux sous les Aix 
Rians 
Azy 

14h50-16h20 
15h05-16h30 
15h-16h30 
15h-16h30 
13h30-16h30 
13h25-16h20 

 Jeudi Allogny 
St Georges sur Moulon 
Vasselay 
Les Aix d’Angillon 

15h-16h30 
15h-16h30 
15h-16h30 
13h30-16h30 

 Vendredi Quantilly 
St Martin d’Auxigny 
Brécy 
Parassy 
Aubinges 
Morogues 

14h50-16h20 
14h45-16h15 
13h30-16h30 
14h15-15h45 
14h25-15h55 
14h30-16h 



2ème trimestre 2017-2018 – Janvier à Avril 2018 
 
Choix Jours des AP Communes concernées Horaires des AP 

 Lundi Fussy  
Menetou 
Ste Solange 
Soulangis 

14h30-16h 
14h30-16h 
13h50-16h50 
13h30-16h30 

 Mardi St Eloy (Bourg) 
St Eloy (Bourgneuf) 
Pigny 
Vignoux sous les Aix 
Rians 
Azy 

14h50-16h20 
15h05-16h30 
15h-16h30 
15h-16h30 
13h30-16h30 
13h25-16h20 

 Jeudi Allogny 
St Georges sur Moulon 
Vasselay 
Les Aix d’Angillon 

15h-16h30 
15h-16h30 
15h-16h30 
13h30-16h30 

 Vendredi Quantilly 
St Martin d’Auxigny 
Brécy 
Parassy 
Aubinges 
Morogues 

14h50-16h20 
14h45-16h15 
13h30-16h30 
14h15-15h45 
14h25-15h55 
14h30-16h 

 
3ème trimestre 2017-2018 – Avril à Juillet 2018 

 

Choix Jours des AP Communes concernées Horaires des AP 

 Lundi Fussy  
Menetou 
Ste Solange 
Soulangis 

14h30-16h 
14h30-16h 
13h50-16h50 
13h30-16h30 

 Mardi St Eloy (Bourg) 
St Eloy (Bourgneuf) 
Pigny 
Vignoux sous les Aix 
Rians 
Azy 

14h50-16h20 
15h05-16h30 
15h-16h30 
15h-16h30 
13h30-16h30 
13h25-16h20 

 Jeudi Allogny 
St Georges sur Moulon 
Vasselay 
Les Aix d’Angillon 

15h-16h30 
15h-16h30 
15h-16h30 
13h30-16h30 

 Vendredi Quantilly 
St Martin d’Auxigny 
Brécy 
Parassy 
Aubinges 
Morogues 

14h50-16h20 
14h45-16h15 
13h30-16h30 
14h15-15h45 
14h25-15h55 
14h30-16h 

 



LES OBJECTIFS DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY 

FINALITE 
 

Développer des valeurs humanistes indissociables que sont l’égalité des droits et des 
devoirs, la fraternité, la liberté, la solidarité, la paix, l’équité… afin d’éduquer nos enfants et 
nos jeunes vers « l’homme le plus libre et le plus responsable possible dans une société 
démocratique ». 

BUT 
Articuler les différents temps de vie visant à : 
 

- la complémentarité et la continuité des actions éducatives à mener sur le territoire la 
concertation entre tous les acteurs éducatifs du territoire. 
 

ORIENTATIONS 
- Permettre à la population d’avoir accès aux diverses actions proposées sur l’ensemble du 

territoire 
 Par la mise en place : 

 D’une politique tarifaire modulée 

 D’actions et d’espaces éducatifs itinérants 
 

- S’adapter aux particularités géographiques et démographiques du territoire dans la mise en 
œuvre de projets 

 En proposant des actions : 

 En adéquation avec les publics 

 Réparties de manière cohérente sur le territoire 
 

- Développer l’apprentissage de la responsabilité, de la solidarité et l’expérimentation de la 
démocratie et de la citoyenneté 

 Permettre aux enfants et aux jeunes : 

 D’être acteur, de faire des choix, de prendre des décisions 

 De participer à l’élaboration et à la réalisation de projets 

 De vivre et d’agir dans un cadre collectif 
 

- Favoriser l’épanouissement culturel, physique et intellectuel de l’enfant et du jeune par la 
découverte et la pratique d’activités diverses 

 En permettant : 

 L’accession aux techniques et aux formes d’expression les plus 
diversifiées 

 La démocratisation des pratiques sportives 

 L’implication à des actions liées au savoir lire, savoir écrire 

 La participation à des projets relatifs à la santé 
 

- Permettre à l’enfant et au jeune d’évoluer dans son environnement 
 Par la connaissance des ressources humaines et naturelles de son 

territoire 
 En s’intégrant activement sur le territoire 

 



Nom de l’atelier:            

Les temps d’activités doivent intégrer des temps d’échange et de la 
coopération avec les enfants, comment le déclinez-vous sur votre activité ? 
                 
            
            
            
                 

Objectif en lien avec les orientations du PEDT :      
            
            
            
            
            
             

Objectifs de l’atelier :          
            
            
            
            
            
             

Descriptif :            

            

            

            

            

            
             

Progression envisagée :  
            
            
            
            
            
            
             

A photocopier autant de fois que d’ateliers proposés 



VOTRE ACTIVITE CONCERNE LES TRANCHES D’AGES : 
 Maternelle 

 

 De 6 à 9 ans (CP, CE1, CE2)     

 De 9 à 11 ans (CM1, CM2)  

 

EVALUATION FINANCIERE DE VOTRE ACTIVITE 

- Tarif horaire :  Tarif Cher Emploi Animation = ………….€ / Heure. 

     Indépendant = …………….€ / Heure. 

     Association/autre : 21€/heure 

- Équipements nécessaires  (local, tables, chaises, matériel sportif et 

éducatif, point d’eau…) : 

           

            

- Matériel : vous devez évaluer le prix du matériel nécessaire pour votre 

activité que la Communauté de Communes devra acquérir 

 Pour un trimestre :    €  

 Pour l’année scolaire :    €  

Pour 18 enfants par séances et possibilité de 4 séances par semaine. Pour rappel Le matériel 

acheté par la CdC lui appartient et lui revient à la fin de chaque trimestre ou de l’année 

scolaire. 

ATTENTION : Cette estimation engage le budget qui sera alloué à votre 
activité pour l’ensemble de l’année scolaire. Le budget qui vous sera accordé 
ne pourra en aucun cas être dépassé. 

 

Les déplacements des intervenants sont rémunérés à raison de 0,30 €/km 

Important 

-Pour chaque trimestre d’intervention, 2 heures de préparation/évaluation/réunions sont 
rémunérées. (Réunion afin de favoriser les temps d’échanges entre les animateurs). 
 
-Chaque intervention dure entre 1h et 3h, mais est rémunérée 30 minutes 
supplémentaires (pour la prise en charge des enfants dans la cour avant et après les 
activités, l’installation et le rangement de la salle ainsi que la gestion des transitions). 

Effectif maximum : 18 enfants par groupe. 

Effectif maximum : 14 enfants par groupe. 


