
PPRROOJJEETT  ÉÉDDUUCCAATTIIFF  
 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

1. L’association se donne pour priorité d’œuvrer en faveur de l’accueil, des loisirs et des vacances des enfants et des 
adolescents, 

2. Rassembler les familles des communes (St Christophe et Valady) quelles que soient : 
- Leur origine, 
- Leur catégorie socio-professionnelle 
- Leur choix d’éducation pour leurs enfants 

3. Associer les familles à la vie de l’association par l’information, l’accueil, la participation à l’évaluation des actions 
mais aussi au développement de la structure. 

4. Agir en partenariat avec les élus locaux, les associations, les organismes sociaux, les professionnels de l’animation 
et les commençants locaux 
 

 
ACTIONS DÉVELOPPÉES 

 
Proposer une palette diversifiée d’accueil, de loisirs et de vacances au travers des actions suivantes : 

 Accueil périscolaire lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
Accueil de Loisirs : les mercredis en journée ou demi-journée et les vacances scolaires 

 Accueil de Loisirs : séjours, mini séjours et la ruche pendant l’été 
 Accueil de Jeunes : mercredi de 14h et vendredi de 19h à 22h 
 Animation familles durant l’année 

 
Avec pour souci d’organiser ces différentes actions de manière complémentaire et harmonieuse pour éviter le     
cloisonnement et la rigidité. 
 

 
LES OBJECTIFS 

 
      Ces actions doivent répondre aux objectifs suivants : 

1. Privilégier l’accueil des familles et de l’enfant en s’efforçant de développer la convivialité 
2. Ouvrir un champ d’expérimentation à de nouvelles actions éducatives concertées 
3. Favoriser l’autonomie, les relations humaines et l’échange 
4. Respecter le rythme, les besoins et les envies des enfants et des jeunes selon leur âge 
5. Développer la vie civique au sein de la collectivité 

 
 

LES MOYENS (liste non exhaustive) 
 

1. Matérialiser dans l’organisation de la journée, les temps réservés à l’accueil et plus particulièrement à 
l’arrivée et au départ des enfants. 

2. Aménager les espaces de manière à permettre : 
 Des ateliers et des jeux utilisés de façon autonomes 
 La création de jeux 
 La discussion, l’échange, l’expression d’un choix, d’une idée ou d’une proposition. 

3. Préserver une certaine souplesse dans l’organisation des activités : celles-ci ne constituant que des supports. 
4. Associer l’enfant et/ou le jeune à la vie collective tant dans l’organisation de la journée que dans la prise de 

décision et d’initiative. 
5. Proposition d’activités éducatives en groupe restreint et sur un temps contraint, par des intervenants 

œuvrant également sur le temps scolaire (sport, musique, nouvelles technologies, Arts plastiques, théâtre…) 


