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L’ASSOCIATION CENTRE SOCIAL 

Le Centre Social et Culturel est une association Loi 1901, il est dirigé par un Conseil d’administration de 
bénévoles. Il est agréé par la Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre, sur présentation d’un projet 
social. 

Le projet de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

L’accueil de Loisirs est un service éducatif agréé par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale. Doté d’un projet éducatif, développé avec nos partenaires, il favorise le parcours éducatif 
et l’accompagnement de chaque enfant dans ses apprentissages. Dans son projet, l’équipe d’animation 
développe le jeu sous toutes ses formes. Il sera pour elle un outil pédagogique qui participera à la 
socialisation, la prise d’autonomie et à la relation avec les familles. 
 

Les accueils de loisirs sans hébergement sont organisés en 5 tranches d’âge pour les temps de vie quotidienne 
(accueil, repas, accueil du soir pour les ados, certaines activités, etc.):  
Accueil de loisirs 3/11 ans : 
Les P’tits Loups : 3/5 ans 
Les Farfadets : 6/8 ans 
Les Loustic’s : 9/11 ans 

Espace Ados : 
Les pré-ados : 11/13 ans 
Les ados : 14/17 ans 

 
Concernant les temps de stages, les tranches d’âges seront panachées selon le type d’activité proposé par les 
animateurs.  
 
Objectifs concernant les enfants : 

 Créer les conditions favorables à leur expérimentation, en adaptant les jeux à leur âge et en 
favorisant l’utilisation de leur sens 

 Respect du rythme de vie des enfants 
 Encourager la création et l’expression artistique des enfants 
 Promouvoir l’hygiène alimentaire 
 Sensibiliser les enfants à l’hygiène corporelle par la pratique de geste quotidiens (lavage des mains…) 
 Favoriser la responsabilisation des enfants 
 Accès aux nouvelles technologies 
 Favoriser l’expression par la mise en place d’espaces d’expressions des enfants 
 Permettre aux enfants de s’impliquer dans des activités liées à une démarche de projet, comme par 

exemple : 
o Les stages 
o Les projets initiés par les enfants en fonction de leurs envies 

L’ALSH extrascolaire des grandes vacances : 

Cette année, l’équipe a décidé de mettre en avant leur savoir-faire et de permettre à tous les enfants de 
découvrir ou d’approfondir des connaissances à travers des stages. 

Afin de permettre à toutes les familles de se retrouver dans notre nouvelle organisation, l’ALSH est 
proposé sous deux formes : 

 L’ALSH à la carte ;  
Les familles peuvent inscrire leurs enfants comme elle le souhaite : à la demi-journée ou à la 
journée, avec ou sans repas. Les animateurs mettent en place des activités qui ne nécessiteront pas 
un suivi régulier de l’enfant. 

 L’ALSH sous forme de stage de 3 ou 4 jours avec un programme ciblé en fonction de l’âge de 
l’enfant qui permettra à celui-ci de s’impliquer pleinement dans les activités. 
Les familles inscrivent leurs enfants sur toute la période du stage choisi, matin et après-midi, avec 
ou sans repas. 
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 Les vendredis 22 et 29 juillet seront réservés pour la mise en place de temps forts pour le centre de 
loisirs (grosse sortie, rencontre avec les familles) 

Organisation des semaines : 

Semaine du 6 au 8 juillet : activités à la carte pour tous 
Semaine du 11 au 13 juillet : Activités à la carte ou stages 
Semaine du 18 au 22 juillet : Activités à la carte ou stages du 18 au 21/07. Vendredi 22/07 : Sortie au Zoo de 
Beauval pour tous ! 
Semaine du 25 au 29 juillet : Activités à la carte ou stages du 25 au 28/07. Vendredi 29/07 : Après-midi défi 
parents/enfants. 
Semaine du 01 au 05 août : Activités à la carte 

Attention, certains stages contiennent des activités spécifiques nécessitant un certain niveau de 
connaissances de la part des enfants, un moyen de transport spécifiques ou un supplément financier: 

Activités nautiques : avoir le brevet de natation de 25m,                      un tee-shirt à manches courtes               
et une paire de chaussure fermée (type vieille paire de basket) pour aller dans l’eau 

Sorties vélo : que l’enfant soit en capacité d’effectuer  
environ 3km sur tous les terrains (routes, chemin de terre...) 

Pour les activités à la journée, les parents doivent fournir le pique-nique          dans un sac isotherme avec 
pain de glace 

Toutes les sorties se feront à pieds                , en minibus                            ou en car 

Certaines activités ou stages, nécessitent un supplément financier 

Les stages ou activités pourront être annulés si un minimum d’inscrits n’est pas atteint !! 

Une dernière chose :  

Pour nous, l’Accueil de Loisirs n’est pas qu’un mode de garde,  
C’est avant tout un lieu éducatif,  
Où l’on apprend à vivre en collectivité en se respectant,  
Où l’on découvre des lieux culturels de la ville, du département ou plus, au travers de sorties,  
Où l’on pratique des activités dont on n’a pas l’habitude,  
Où l’on grandit et où les parents sont les bienvenus ! 
Ainsi nous espérons pouvoir nouer avec vous des liens au fil des mercredis et vacances au cours desquels 
nous accueillons vos enfants, et vous invitons à participer aux différents temps proposés : expositions, 
spectacles, réunions…
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Pour tous : 
 

Jeux pour faire connaissance 
Petits jeux pour permettre aux enfants de mieux se connaître. 

 
Kermesse GEANTE !! 

Grande kermesse organisée pour tous les enfants inscrits au centre de loisirs de 3 à 17 ans afin que chacun 
puisse connaître les différents animateurs et les locaux. 

 
Activités manuelles 

Celles-ci permettront d’embellir le centre de loisirs mais aussi de permettre aux enfants de créer un 
imaginaire. 

 
Grands jeux 

Les grands jeux permettent une cohésion de groupe. Ils valorisent le respect et l’esprit d’équipe ? 
 

Temps forts selon la tranche d’âge : 
 

Jeux collectifs au parc Schweitzer 
5/6 ans 

Vendredi 09/07 de 9h00 à 17h00 
8 places pour les 5 ans et 12 pour les 6 ans 

 
Veillée pyjama  

6/8 ans au Centre Social 
Vendredi 09/07 de 18h à 21h00 

20 places 
 

Sortie vélo  
9/11 ans 

Jeudi 08/07 de 9h00 à 17h00 
L’enfant doit savoir faire du vélo sur la route ! 

12 places 
 

Piscine 
 14/17 ans 

Jeudi 08/07 de 13h30 à 17h00 
Prévoir ses affaires de piscine (maillot de bain, serviette, gel douche, shampooing, brosse ou peigne) 

 
Initiation au graff 

14/17 ans 
Tous les matins de cette semaine de 9h à 12h 

 
Activité d’autofinancement : 

 
Lavage de voiture 

11/17 ans au Centre Social 
Cette action permettra aux jeunes de les responsabiliser en leur aidant à financer une partie des activités 

de leurs vacances 

Semaine du 6 au 8 juillet 
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Semaine du 11 au 13 juillet 
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Semaine du 18 au 21 juillet 
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Semaine du 25 au 28 juillet 
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Pour tous : 
 

Jeux sportifs, collectifs ou autres 
Petits jeux pour permettre aux enfants de se socialiser. 

 
Activités manuelles 

Celles-ci permettront d’animer le centre de loisirs et de l’embellir. 
 

Grands jeux 
Les grands jeux permettent une cohésion de groupe. Ils valorisent le respect et l’esprit d’équipe. 

 
Pique-nique géant au Parc Schweitzer 

3/17 ans  
Jeudi 04 août de 9h à 17h 

Des petits jeux seront organisés pour permettre aux enfants de se socialiser. 
 

Temps forts selon la tranche d’âge : 
 

Piscine 
6/8 ans 

Mercredi 3 août de 9h à 17h 
 

Activité nautique : paddle 
14/17 ans 

Mardi 02 août de 12h30 à 18h 
 

 
 

Les vendredis festifs : 
 

Sortie au Zoo de Beauval 
3/17 ans  

Vendredi 22 juillet de 7h à 20h 
 
 
 

Après-midi défis parents/enfants 
3/17 ans  

Vendredi 29 juillet  à partir de 14h 
 

Concernant les activités nautiques, les jeunes doivent être muni d’un tee-shirt à manche courtes (pas de 
débardeur !), d’un maillot de bain et d’une paire de chaussures fermée type vieille paire de  basket pour 

aller dans l’eau. 
 
Parents, afin d’organiser au mieux  les vacances de vos enfants, nous recherchons des personnes bénévoles 

qui souhaitent s’impliquer dans la vie du centre : Aider pour la kermesse, accompagner les jeunes lors de 
sorties, conduire le minibus, etc. 

 
N’hésitez pas à prendre contact auprès de Corine, la directrice des accueils de loisirs.

Semaine du 1er au 5 août 
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