
 

 

Le programme du Centre de Loisirs et Espace jeunes 

Le 1er juin, l’équipe pédagogique du Centre de loisirs et de l’Espace jeunes s’est réunie 

pour mettre en place un programme d’activités. Petite nouveauté sur ces plannings de 

l’été 2013 : nous avons décidé d’y inscrire une démarche participative, c'est-à-dire que 

sur les semaines de loisirs, nous aurons des espaces où les enfants pourront donner 

leurs avis et leurs idées sur des animations qui leur plairaient, ainsi la construction du 

programme se fera avec les enfants. 

Boite à idées, mur d’expression, forum d’échange tel sont les nombreux outils que nous 

avons décidé de mettre en place afin de prendre l’avis des enfants en compte, et leur 

permettre d’être acteurs de leurs loisirs et non de simples consommateurs. 

Vie quotidienne, bilan de la journée, choix des activités en groupe favoriseront 

l’apprentissage de la citoyenneté, et de la démocratie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le projet d’été des Francas du Gard: 

Chaque année l’association départementale des Francas met en place un projet d’été qui 

sera mis en œuvre sur l’ensemble départemental. 

Les années précédentes nous avons pu vivre la découverte du patrimoine locale, ou 

même l’éducation aux médias… 

Cette année le projet sera les arts vivants. 

L’équipe d’animation du centre de loisirs et de l’espace jeunes est réfléchit aux actions 

qui pourront être menées autour de ce thème. 

Certaines pistes se dégagent d’ores et déjà, un stage de danse hip-hop, une journée et un 

séjour au festival d’Avignon ou encore une découverte du conte animée… 

De nombreuses actions seront mises en place autour de ce thème, au fur et à mesure du 

mois de juin et de juillet : l’équipe d’animation, les enfants et les jeunes eux-mêmes 

pourront apporter de nouvelles pistes et de nouvelles actions à vire… ensemble ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objectifs du Centre de loisirs : 

• Favoriser le vivre ensemble (mixité des groupes, tutorat, inter centre) 

• Permettre la Découverte et l’initiation aux Arts vivants (film d’animation, danse, cirque, 

festival d’Avignon) 

• Prolonger les actions éco citoyennes (mini film, jardin, fabrication compost, achat circuit 

court) 

• Favoriser les actions avec les associations du village, et l’intergénérationnel (s u a. r. c, 

Da Storm, flamenco) 

• Développer l’intégration des parents au sein de la structure (café parent, boite à idées, 

partage de compétences) 

• Favoriser la pratique sportive et la découverte de nouveaux sports (semaine découverte 

sportive) 

• Développer la participation des enfants sur le centre de loisirs (boite à idées, vie 

quotidienne, forum, création du planning d’activités par les enfants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objectif de l’espace jeunes 

• Favoriser la pratique sportive et la découverte de nouveaux sports (séjour 

multisports) 

• Développer la cohésion de groupe et la rencontre avec d’autres jeunes (sortie 

commune, inter centre, jeu de coopération) 

• Prolonger les temps d’animation autour de l’écocitoyenneté (jardin) 

• Favoriser l’initiation aux Arts vivants (théâtre, festival d’Avignon) 

• Favoriser le loisir (Séjour Gard express, sorti plage, rivière.) 

• Développer la participation des enfants sur l’espace jeunes (création du planning par 

les jeunes) 

 


