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CONTEXTE
Historique

LA CRÉATION DE L'ASSOCIATION
n 1980, une vingtaine d'habitants du Canton de Lugny se
mobilise pour mettre en place une association dont l'objet est
« Animer, organiser et gérer des activités socioéducatives pour
l'Enfance et l'Adolescence ». L'Assemblée Générale Constitutive se
tient à Lugny le 15 février 1980. La création du Comité pour
l'Enfance du Canton de Lugny est déclarée en Préfecture de Mâcon
le 5 mars 1980 et publiée dans le Journal Officiel en date du 15
mars de la même année.

E
Assemblée Générale Constitutive,
le 15 mars 1980

ès la création, le Comité est affilié à la Fédération des Œuvres
Laïques de Saône et Loire et aux Francs et Franches
Camarades (devenus Association Départementale des Francas de
Saône et Loire). La volonté des élus de l'association est de proposer
à l'ensemble des enfants des activités financièrement accessibles et
adressées aux familles du Canton de Lugny. L'ambition de
l'association est très marquée par les préoccupations éducatives
comme l'indiquent les rapports moraux des premières années :
« Nous voudrions avoir une action socioculturelle réellement à
l'échelle du Canton » (AG du 18 mars 1983) ou « Le Centre de
Loisirs est un lieu d'ouverture, et non une simple garderie » (AG du
9 mars 1984). La composition du premier Conseil d'Administration
confirme cette tendance puisqu'il est composé pour moitié de
personnes issues de l'enseignement.

D

a première année est une année d'installation durant laquelle les
élus du Conseil d'Administration rencontrent les élus locaux, les
représentants des partenaires institutionnels ainsi que les
enseignants et les responsables associatifs cantonaux. Ils réalisent
la première enquête afin de connaître les besoins et les attentes des
familles en matière de Centre de Loisirs. En attendant sa première
ouverture dans les locaux de l'école d'Azé en juillet 1981,
l'association propose quelques animations, des participations à
des spectacles, des sorties au ski ou au cinéma et un premier camp
(13 jeunes de 12 à 15 ans participent à 5 jours de cyclotourisme
sur le Canton).

L
Les enfants au Château d'Aine à
Azé, où ils prenaient leur déjeuner
à la colonie de vacances du CLEM
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L'INSTALLATION À SAINTMAURICE DE SATONNAY
es locaux de l'école d'Azé ne sont pas assez spacieux pour
accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Il est donc
décidé grâce à la volonté des enseignants et de la Commune de
SaintMaurice de Satonnay de déménager le Centre de Loisirs à
l'école de SaintMaurice de Satonnay.

L

'installation à SaintMaurice de Satonnay correspond à une
période de vie associative riche qui se traduit par un
fourmillement d'activités tout au long de l'année. Les élus du
Conseil d'Administration ne se contentent pas de présider à
l'organisation du Centre de Loisirs et des camps. Ils animent eux
mêmes un grand nombre d'activités sur des thématiques variées et
sont parfois précurseurs comme en témoigne le succès des ateliers
d'initiation à l'informatique organisés de manière ponctuelle ou
sous forme de camp comme en 1984 !

L

En 1984, un camp informatique avec deux options : astronomie ou l'énergie solaire

n 1986, le siège social de l'Association est déplacé de Cruzille
à SaintMaurice de Satonnay. Les différents séjours sans
hébergement continuent de se dérouler dans les locaux scolaires. A
proximité immédiate d'un environnement naturel plaisant, ces
locaux sont particulièrement adaptés à l'accueil d'une cinquantaine
d'enfants. En 1993, l'idée d'un espace de jeu situé au lieudit « Les
Jaudières » séduit les bénévoles. En 1994 et 1995, les personnes
de bonne volonté (les élus du Conseil d'Administration et leur
famille) se mobilisent pour les travaux de rénovation d'un
préfabriqué.

E
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n 1997, les installations sont complétées par une aire de jeux
pour les enfants. L'ensemble installé aux Jaudières permet au
Comité pour l'Enfance du Canton de Lugny de bénéficier
d'installations supplémentaires pouvant accueillir aussi bien des
enfants pour une journée que lors d'un camp. Cette même année,
les bénévoles sont sollicités pour participer aux premières
démarches de la Commission « Enfance  Jeunesse » de la Charte
Intercommunale pilotée par le SIVOM de Lugny.

E

Les élus du Conseil
d'Administration aux pinceaux !

LA MISE EN PLACE D'UNE POLITIQUE « ENFANCE »
INTERCOMMUNALE
es travaux de la Charte Intercommunale aboutissent à la mise en
place d'actions en direction de l'Enfance et de la Jeunesse sur les
trois communautés de Communes « Coteaux Mâconnais – Val de
Saône », « Coteaux de la Haute Mouge » et « Haut Mâconnais »
ainsi que sur les communes de Laizé et La Salle. Le 4 mars 1999,
les communautés de communes prennent la compétence « Enfance
et Jeunesse » et les dispositifs de politiques contractuelles sont
ratifiés par les élus locaux : le Contrat Temps Libres (avec la Caisse
d'Allocations Familiales) et le Contrat Éducatif Local (avec les
services de l'État).

L

n 2000, les projets se concrétisent. Sous la coordination des
Éclaireurs et Éclaireuses De France (EEDF), implantés à
Chardonnay, le Comité pour l'Enfance du Canton de Lugny
expérimente la mise en place d'un Centre de Loisirs le mercredi.
L'expérience est de courte durée puisque le Centre de Loisirs du
Mercredi n'est pas reconduit l'année suivante. La Communauté de
Communes « Les Coteaux de la Haute Mouge » prend alors en
charge la coordination des dispositifs contractuels avec l'embauche
d'une coordinatrice puis d'un coordinateur. Durant cette période, le
Comité pour l'Enfance du Canton de Lugny reste le seul opérateur
du territoire à proposer des activités éducatives en direction des
enfants que ce soit à travers le Centre de Loisirs de SaintMaurice
de Satonnay ou de l'opération « Boule de Com' » menée en
partenariat avec les Foyers Ruraux de Grand Secteur. Sous
l'impulsion du nouveau coordinateur, les Communautés de
Communes créent un Service Enfance Jeunesse pour piloter la
politique territoriale et pour donner une cohérence aux actions
(novembre 2001).

E

e Service Enfance Jeunesse soutient la mise en place de camps
au CECL et l'accompagne dans le recrutement de ses directeurs
vacataires (2003, 2004 et 2005). Dans le même temps, deux
communautés de communes se dissolvent pour que leurs communes
puissent adhérer à la Communauté de Communes « Le Coteaux de
la Haute Mouge » devenue Communauté de Communes

L
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« Mâconnais – Val de Saône » (27 décembre 2003). Un an plus
tard, le 30 décembre 2004, trois communes (Azé, Péronne et
SaintMaurice de Satonnay) se retirent de cet ensemble pour
rejoindre la Communauté d'Agglomération Mâconnais Val de
Saône (CAMVAL).

INSTALLATION À VIRÉ ET PROFESSIONALISATION
es équipements des Jaudières ont dû être retirés pour réaliser un
étang, limitant les activités à proximité à cause du danger que
l'étendue d'eau représente. Par ailleurs, les locaux du Centre de
Loisirs ne présentent plus les garanties nécessaires au niveau
sanitaire. La décision de déménager à Viré est prise en 2005
puisque la commune est prête à mettre ses locaux scolaires à
disposition et envisage la construction d'un bâtiment qui permettrait
d'héberger, entre autres, le Centre de Loisirs. Parallèlement, les
négociations avec la Communauté de Communes aboutissent à la
mise à disposition du coordinateur du Service Enfance Jeunesse à
mitemps sur un poste de « Directeur de l'association » (pour
épauler l'équipe de bénévoles dans les missions administratives
récurrentes).

L

n 2006, la Commune de Viré termine les travaux de la Salle
d'Évolution et la met à disposition du Comité pour l'Enfance du
Canton de Lugny durant les vacances. A compter de 2007, le
Centre de Loisirs ouvrira ses portes à chaque période de vacances
(vacances de fin d'année exceptées) et offrira une relative
souplesse aux familles en leur proposant des accueils à la semaine
mais en journées ou en demijournées. Durant l'été, avec
l'augmentation nette des effectifs, le Centre de Loisirs utilise
également les locaux scolaires.

E

ette période permet au Comité pour l'Enfance d'asseoir son
implantation sur le territoire après avoir introduit beaucoup de
nouveautés dans les deux dernières années. Cependant, le
recrutement pour le poste de directeur du centre de loisirs se révèle
un exercice périlleux à chaque période de vacances. Lors du
Conseil d'Administration du 10 janvier 2008, il est décidé de
procéder au recrutement d'un (ou d'une) animateur (trice)
permanent(e) chargée de la direction du Centre de Loisirs de Viré
grâce aux aides versées par le Conseil Régional et le Conseil
Général dans le cadre du dispositif « EmploiTremplin ». La
première personne titulaire du poste prendra ses fonctions le 2 juin
2008.

C

a présence permanente d'une personne en capacité d'encadrer
un centre de loisirs amène l'association à valider l'ouverture de
la structure le mercredi pendant les périodes scolaires. Le CECL

L
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entre alors de plain pied dans la professionnalisation en salariant
une aide de cuisine ainsi qu'une puis deux animatrices en Contrat
de travail à Durée Indéterminée (1er septembre 2009).
ors de la fin de l'année scolaire 2010, une ouverture de classe à
Viré est annoncée. Sans autre solution, la commune réquisitionne
une salle des locaux utilisés par le Centre de Loisirs pour accueillir
les élèves. D'autre part, les administrateurs optent pour l'installation
du Centre de Loisirs à Lugny craignant que les travaux
d'agrandissement du restaurant d'enfants ne soient pas terminés
pour l'ouverture du centre de loisirs.

L

'année 2010 est une année qui marque le trentenaire de
l'association. Le succès de l'opération « 30 animations pour 30
ans » est nuancé par les difficultés d'hébergement du Centre de
Loisirs. Lors de la célébration de cet anniversaire, le 23 juillet
2010, la Présidente adresse ouvertement une demande aux élus
locaux pour la mise à disposition de locaux spécifiques.

L

«

Pour accueillir dans de bonnes conditions des enfants, il faut de l’espace, des
rangements sur place et un environnement chaleureux où l’enfant aime venir et se
sente un peu chez lui. Après 30 ans de bons et loyaux services le CECL demande aux élus
du territoire de réfléchir tous ensemble à son problème de locaux. Il devient urgent. Les
crèches, les haltes garderies, les bibliothèques ont leurs propres locaux. Pourquoi pas le
centre de loisirs ? Le CECL ne se contentera plus de ce qui reste quand tout le monde est
servi. Nous méritons mieux. Les enfants surtout méritent mieux car à travers les activités que
nous leur proposons nous voulons faire passer nos valeurs de justice, de solidarité et de
respect. »  Extrait du discours du 23 juillet 2010.

En 2011 , parallèlement à l'écriture de ce nouveau projet éducatif,
les bénévoles et les permanents de l'association participent aux
réflexions sur l'aménagement d'un centre de loisirs. Ce chantier
associe étroitement la Commune de Viré et la Communauté de
Communes « Mâconnais – Val de Saône ».
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CONTEXTE
Profil démographique

EVOLUTION DE LA POPULATION CANTONALE

Graphique 1 : Evolution de la population du Canton de Lugny

n 2007, le Canton de Lugny compte 8267 habitants soit
environ 2000 de plus qu'en 1968. Ce qui représente plus d'un
tiers d'habitants supplémentaires. Cette croissance remarquable se
traduit aussi par un rythme de croissance plus important que celui
du territoire national ou départemental. A titre d'exemple, entre les
deux derniers recensements, la croissance de la population
cantonale était environ 10 fois plus rapide que celle du
département.

E

ANALYSE DES NAISSANCES ET DES DÉCÈS

Graphique 2 : Taux de natalité et de mortalité (pour mille)
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e taux de natalité du Canton de Lugny est proche de la moyenne
nationale et supérieure de presque deux points à la moyenne
départementale. Ce chiffre est remarquable pour un secteur rural
car les moyennes nationales et départementales sont fortement
alimentées par les populations urbaines, majoritaires sur ces deux
territoires de référence. Le nombre moyen de naissances augmente
régulièrement depuis 1975. Cela s'explique par le taux de natalité
important appliqué à une population en hausse constante.

L

e Taux de mortalité du Canton de Lugny est faible
comparativement à celui de la SaôneetLoire. De plus, le nombre
moyen de décès est en baisse régulière depuis près de 40 ans
alors que la population a augmenté de plus de 33 %.

L

'accroissement massif de population sur le canton de Lugny,
s'explique grâce à deux paramètres : le solde naturel et le solde
migratoire.

L

• Un taux de natalité important associé à un taux de
mortalité faible provoque un accroissement naturel de la
population particulièrement remarquable. Proche du taux
national, le solde naturel du Canton de Lugny n'est
absolument pas corrélé avec celui de son département ou
des territoires ruraux auxquels il appartient.
• Par ailleurs, le Canton de Lugny affiche un solde
migratoire 5 fois supérieur au solde départemental et trois
fois supérieur à celui du pays.

Graphique 3 : Répartition de la population par tranche d'âge (en %)

STRUCTURATION DE LA POPULATION
e Canton de Lugny présente une structuration de sa population
par âge assez semblable au paysage national. Cela corrobore
la thèse du dynamisme démographique puisque le profil classique
des territoires ruraux vieillissant comprend une part importante de
population âgée et un déficit de jeunes.

L
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STRUCTURATION DE LA CELLULE FAMILIALE

Graphique 4 : Les différents types de familles sur le Canton de Lugny

ur le Canton de Lugny, les ménages avec enfant(s) représentent
37,70%, ce qui est légèrement supérieur aux niveaux relevés en
France et en SaôneetLoire. Les familles monoparentales
représentent 7,80 % des familles (contre 13,90 % en France) soit
une sur 7 familles avec enfant(s) (contre près de 1 sur 4 en France).
En moyenne, les familles avec enfant(s) ont : 1,78 enfants.

S

Graphique 5 : Taux de chomage (en % de la population active)

L'EMPLOI ET L'ÉCONOMIE
e Canton de Lugny présente un taux de chômage faible en
comparaison avec celui du pays ou du département. En dessous
de 5%, le Bureau International du Travail considère que la
population d'un territoire est en situation de plein emploi. Ce
chiffre apparaît d'autant plus important que la masse d'actifs du
territoire est supérieure de 5 points à celle du pays.

L

ien que rural, le Canton de Lugny parvient à former un bassin
d'emploi permettant à 6 personnes sur 10 de trouver un emploi
sur place. La part d'actifs salariés est moins importante qu'en

B
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France. En effet, la part de travailleurs indépendants ou
d'entrepreneurs employeurs représente le double de la part relevée
au niveau national.

Graphique 6 : Répartition des entreprises par secteur d'activités (en %)

e Canton de Lugny confirme son statut de milieu rural dynamique
avec une activité agricole qui reste majoritaire. La viticulture
domine largement cette activité puisqu'elle représente 87,37 % des
exploitations. Cependant, l'activité agricole est en perte de vitesse
puisque le nombre d'exploitations baisse (13% entre 1988 et
2000) ainsi que le nombre de personnes vivant de cette activité (
22% entre 1988 et 2000).

L

FORMATION
e profil du Canton de Lugny en terme de formation est
relativement semblable à la population française. La part des
personnes titulaires d'un diplôme de niveau BAC+2 est plus faible
que la part nationale.

L

EN CONCLUSION...
e Canton de Lugny connait une hausse régulière et importante
de sa population. Son rythme de croissance est particulièrement
élevé et sans mesure avec son territoire départemental. Le Canton
de Lugny est particulièrement dynamique sur le plan de la natalité.
Ses chiffres proches des moyennes du territoire national (à forte
dimension urbaine) en font un territoire rural d'exception dans le
domaine. Parallèlement, le Canton de Lugny est un territoire où le
taux de mortalité recule régulièrement pour présenter à l'heure
actuelle un chiffre particulièrement bas au regard des chiffres
départementaux. L'accroissement fort et continu de sa population
provient donc d'un solde naturel positif et d'une attractivité
confirmée par un solde migratoire soutenu

L

e canton de Lugny se retrouve dans sa structuration de
population puisqu'il apparaît comme un territoire jeune en
comparaison des autres territoires ruraux. Les familles qui résident
sur la Canton sont proportionnellement plus nombreuses à avoir
des enfants que sur le territoire national. Les familles
monoparentales, bien qu'en hausse sont beaucoup moins présentes
qu'en France.

L

ette zone rurale fournit à ses habitants de nombreux emplois
sur place, notamment grâce à une activité agricole dominante.
La problématique de l'emploi semble moins préoccupante que dans
l'ensemble du pays avec un faible taux de chômage

C
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CONTEXTE
Bilan Projet Educatif 20092011

LES FINALITÉS DU PROJET EDUCATIF 20092011
ans son précédent Projet Éducatif, le Comité pour l'Enfance du
Canton de Lugny affirme vouloir poursuivre deux finalités. La
première, une finalité éducative, vise à renforcer les connaissances
et les compétences et à veiller à l'épanouissement du public
accueilli. La seconde, la finalité sociale, tend à considérer le centre
de loisirs comme un service de garde à disposition des familles.

D

our vérifier la pertinence de ces deux approches, une enquête
auprès des usagers a été menée au cours des derniers mois de
l'année 2011. Elle avait pour objectif d'identifier la finalité qui
incitait les familles à inscrire leurs enfants au centre de loisirs. La
principale hypothèse soutenait que « plus une famille fréquente le
centre de loisirs, plus le centre de loisirs est vécu comme un mode
de garde dont l'action éducative est reconnue ». Pour valider cette
hypothèse, trois soushypothèses ont été traitées statistiquement.

P

Un mode de garde et un lieu d'apprentissage
de la citoyenneté et de la vie en collectivité
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a première soushypothèse stipule que « plus le nombre de jours
de présence est important, plus les parents utilisent le centre de
loisirs comme un mode de garde ». Plus la durée du séjour est
importante, plus le taux de réponse "Le Centre de Loisirs est avant
tout un mode de garde" est important (cf. graphique 7). La
première soushypothèse est validée.

L

Graphique 7 : Taux de réponse "Le Centre de Loisirs est avant tout un mode de garde" (en %)
en fonction du nombre de jours de présence des enfants

a deuxième soushypothèse cherche à vérifier que les familles
dont les enfants fréquentent le centre de loisirs sont à la
recherche d'un moyen de garde. Malgré l'évidence de son propos,
cette hypothèse n'est consolidée que par une faible différence entre
le nombre de familles qui choisissent prioritairement le centre de
loisirs comme mode de garde (55 %) et celles qui l'utilisent comme
support éducatif (45%).

L

Graphique 8 : Répartition des réponses à la question "Pour vous, le Centre de Loisirs,
c'est avant tout ?" (en % des familles utilisant le centre de loisirs le mercredi)

a troisième sous hypothèse veut valider le fait que « les familles
utilisant le centre de loisirs prioritairement comme mode de
garde, le font pour pouvoir bénéficier de la dimension éducative ».
73 % des familles pensent avant tout que leur enfant s'est « bien
amusé au centre de loisirs ». Les propositions « il a acquis de
nouvelles compétences » ou « il a réinvesti des compétences » se
trouvent presque marginales (graphique 9).

L
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Graphique 9 : Répartition des réponse à la question "En fréquentant le Centre de Loisirs,
pensez vous que votre enfant :"(en %)

ourtant dans une autre question, ils sont 73 % à estimer que le
centre de loisirs contribue à développer 2, 3, voire 4
compétences inscrites au Socle Commun de Compétences. Parmi
les compétences, les plus souvent énoncées figurent :

P

• Compétence 5 : « La Culture humaniste » : comprenant
l'histoire, la géographie, la culture, le sport et la vie en
société : 33 citations,
• Compétence 6 : « Les compétences sociales et
civiques » : 38 citations,
• Compétence 7 : « L'autonomie et l'initiative » : 33
citations

I

l s'agit d'une réponse massive puisque ces trois pôles de
compétences recueillent à eux seuls plus de 82 % des citations.

M. BOURGUIGNON, Inspecteur
d'Académie partipe à l'enregistrement
d'une émission de radio avec les enfants
du Centre de Loisirs à l'occasion du
lancement de la campagne de la JPA.

e Socle Commun des Connaissances et des Compétences est officiellement
institué par le Décret du 11 juillet 2006. Il a pour mission de repérer ce que
la scolarité doit au moins garantir comme moyens pour chaque élève afin qu'il
acquiert "un ensemble de connaissances et de compétences nécessaires qu'il
est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité,
poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et
réussir sa vie en société" (Article 9 de la loi du 23 avril 2005). Le Socle
Commun regroupe ces compétences en sept domaines. Au nom d'une vision
d'une éducation partagée, le Comité pour l'Enfance du Canton de Lugny a
souhaité prendre à son compte cet outil, initialement dédié à l'école et aux
enseignants.

L
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n conclusion, le centre de loisirs est une structure à finalité
éducative, pour une petite moitié des familles. Pour les autres, il
est avant tout un mode de garde dont les vertus éducatives sont
reconnues par les parents. Elles sont bien souvent les premières
motivations lors du choix de la structure d'accueil.

E

es deux finalités, éducative et sociale, sont difficiles à dissocier.
Cet état de fait doit conduire l'association à veiller sur son
environnement social pour prendre à son compte les enjeux
éducatifs qui émergent mais aussi pour adapter son fonctionnement
aux évolutions des parcours professionnels parentaux ainsi qu'aux
pratiques familiales.

L

LES PRINCIPES D'ACTION
our mener à bien leur projet, les élus du Comité pour l'Enfance
du Canton de Lugny avaient retenu cinq principes essentiels.
Ces principes d'action ont guidé les directeurs et leurs équipes
d'animation pendant toute la durée du Projet Educatif. Avant
d'imaginer de nouveaux principes d'action, il convient de faire le
point de ceux précédement énoncés. Pour chaque principe
d'action, l'évaluation repose sur les critères qui ont été définis lors
de la rédaction du Projet Educatif.

P

5 principes d'action :
• L'ouverture culturelle doit être privilégiée
• La nécessité de favoriser l'expression de l'individu
• La possibilité pour chaque enfant d'exercer sa citoyenneté
• Une relation approfondie avec les parents
• Une inscription dans une démarche de développement durable

1. FAVORISER L’OUVERTURE CULTURELLE
e principe d'action visait à permettre aux enfants d'avoir accès
à des pratiques culturelles variées ainsi que de leur offrir la
possibilité de découvrir de nouveaux horizons culturels. A travers
les activités thématiques du centre de loisirs, les enfants ont pu faire
la rencontre de cultures et de pays étrangers : le Maghreb,
l'Espagne, l'Afrique, les Enfants et les Jeux du Monde... Les
supports de cette découverte ont été nombreux et suffisamment
diversifiés pour éveiller l’intérêt de tous : réalisation de fresques en
mosaïque, grands jeux, danse, spectacles, fabrication de jeux, Fête
de l'Enfance, activités autour du livre... D'autre part, certaines
activités ont permis aux enfants de s'initier aux pratiques artistiques
amateures, notamment au travers d'un projet soutenu par le Pays
Sud Bourgogne pour les 30 ans de l'association mêlant théâtre,

C

Le CECL investit le Théâtre de
Champvent pendant une semaine
pour préparer Le Petit Prince
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arts graphiques et cirque. D'autre part, des sorties cinéma ont été
organisées afin de visualiser des films d'animations issus de filières
en marge de la distribution commerciale.
ans aucun doute, cette problématique doit rester d'actualité en
permanence au centre de loisirs. Elle est un vecteur important
de l'apprentissage du « vivre ensemble » et de l’épanouissement
personnel. Pour aller plus loin, il faut imaginer des actions
permettant encore plus d'échanges culturels, plus de mixité sociale
mais aussi une découverte du milieu proche souvent méconnu (petit
patrimoine vernaculaire par exemple).

S

2. FAVORISER L'EXPRESSION DE L'INDIVIDU
n tout premier lieu, il apparaît important de souligner que la
grande diversité des activités proposées au cours de ces
dernières années concourt à ce que chaque enfant trouve sa place
au sein de la structure. Cette intégration est une donnée
indispensable pour permettre à chaque enfant de vivre pleinement
le centre de loisirs et d'avoir envie de participer et de s'exprimer.
Pour cela, une attention particulière a été portée à ce que les
enfants ne soient pas en permanence en activité en grand groupe.
En effet, quoi de plus difficile de s'exprimer et de donner son avis
face à ses pairs... surtout s'ils sont nombreux. Cette dimension du
projet s'est souvent heurtée à une inadaptation des locaux qui n'ont
pas toujours offert les conditions matérielles requises. Pour autant,
certaines activités ont permis la prise en compte directe de cette
problématique : réalisation d'un journal TV sur les droits de
l'enfant, participation à un concours d'affiches... D'autre part,
l'expression des enfants a permis l'apport de nouvelles activités :
microfusées, bricolage, golf, spéléo, sarbacane, vidéo, jeux avec
les énergies renouvelables...

E

Les activités d'arts visuels, un
espace pour laisser libre cours à
son imagination...

ette problématique, largement traitée à travers les activités
artistiques, doit s'ouvrir pour permettre aux enfants de
s'exprimer sur le monde qui les entoure, sur l'organisation de ses
temps de loisirs et tout particulièrement sur ceux passés au centre
de loisirs.

C

3. PERMETTRE À CHACUN D'EXERCER SA CITOYENNETÉ
e principe d'action est celui sur lequel l'équipe d'animation a
rencontré le plus de difficultés. Son application n'a pas donné
lieu à pleine satisfaction. En effet, le Comité pour l'Enfance du
Canton de Lugny considère que le centre de loisirs DOIT être un
des principaux lieux où les enfants expérimentent et exercent leur
citoyenneté. Que ce soit sur la prise d'initiatives au sujet des
activités, la négociation des règles de vie ou la régulation collective

C
Réalisation d'un reportage
pour un journal télévisé sur
les Droits de l'Enfant
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du groupe, l'équipe d'animation doit s'attacher à une réflexion plus
approfondie sur la place de l'enfant au centre de loisirs, et,
notamment sur la manière de solliciter et de retenir son expression
et ses idées.
l est impératif de développer des dispositifs permettant aux
enfants de construire collectivement leurs vacances et leurs loisirs.
Cela suppose la mise en place systématique d'espaces de paroles
pour la proposition et l'évaluation du centre et de ses actions par
les enfants.

I

4. TRAVAILLER SUR LA RELATION AVEC LES PARENTS
ette période a marqué la fin d'une longue tradition qui
consistait à inviter de manière régulière les parents en fin de
semaine pour un spectacle. Ce passage est rapidement devenu
vide de sens et source d'énervements durant les séjours. Ces
prestations ont naturellement continué à exister sur les activités à
dominante artistiques : théâtre, cirque, cabaret... Les actions
menées récemment ont plutot visé à améliorer la relation entre les
parents, les enfants et l'équipe d'animation pour consacrer l'idée
d'une éducation continue, partagée et globale. Travailler avec les
familles s'inscrit dans une démarche double de renforcement de la
fonction parentale et de transition douce entre le milieu parental et
le centre de loisirs. Ainsi l'accueil quotidien des parents a été une
réelle préoccupation, notamment grâce à des temps de discussions
plus longs à l'arrivée et au départ des enfants. Le Comité pour
l'Enfance du Canton de Lugny a aussi particulièrement travaillé les
différents médias d'information en direction des familles : blog,
lettre d'information, courrier pour les séjours...

C

Une rencontre conviviale entre
parents, enfants et équipe
d'animation...

e principe d'action devra figurer dans le prochain projet
éducatif car la place des parents est primordiale dans la
conception de l'action éducative défendue par l'association. Les
actes quotidiens devront se compléter d'actions dont le but serait
de réfléchir ensemble sur la vie du centre ainsi que sur le rôle de
parents. Sur ce dernier point, il est tout à fait imaginable de
solliciter l'équipe de direction par la mise en place d'un « Conseil
de Parents » et de participer (ou de relayer) des actions
d'accompagnement en direction des familles (exemple : les
conférences du Relais Assistantes Maternelles).

C

5. UNE INSCRIPTION DANS UNE DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
e point fait l'objet d'une évaluation particulièrement contrastée.
En effet, un grand nombre d'actions exemplaires a été menées
par le CECL auprès des enfants dans le cadre du ClubNature,

C
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rendezvous mensuel des amoureux de la Nature ? Une vingtaine
d'enfants participe annuellement à des découvertes de
l'environnement et à des actions de préservation de la Nature.
Dans le même temps, le fonctionnement au Centre de loisirs de Viré
n'a pas donné lieu à la réalisation d'actions fortes et systématiques
dans ce domaine. A titre d'exemple, la mise en place de la
déchetterie interne a échoué.
out indique dans le bilan que les possibilités d'action existent
pour entrer dans une démarche environnementale plus poussée.
Le ClubNature doit servir d'exemple pour faire progresser les
actions pédagogiques, ainsi que les pratiques de gestion du centre
de loisirs : choix des matériaux, diminution des déchets,
compostage, choix des produits d'entretien...

T
DIsséquer une pelote de réfection,
une activité rare mais très
instructive !
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OBJECTIFS
Fondements et valeurs
Finalités
Principes d'action

OBJECTIFS
Fondements et valeurs

e projet s’inspire très largement de celui des Francas auxquels
le CECL est adhérent depuis sa création. Il s’appuie sur trois
constatations :

C

• L’enfant est un être humain, unique, social et indivisible.
• L’enfance et l’adolescence sont les moments privilégiés
de la construction de la personnalité. L’éducation intervient
comme facteur déterminant dans ce processus. Si les
parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants,
des associations comme la nôtre ont aussi un rôle à jouer.
Ceci est d’autant plus vrai que la société actuelle, en
évolution accélérée, ne peut assumer pleinement sa mission
éducative.
• L’être humain est porteur de valeurs fondamentales :
justice, liberté, respect mutuel, égalité des droits et devoirs,
solidarité, responsabilité, autonomie, laïcité.

TROIS OBJECTIFS SE DÉGAGENT :
• Favoriser dès l’enfance le développement harmonieux de
la personne : affectif, développement physiologique,
psychomoteur, intellectuel.
• Favoriser dès l’enfance l’accession de la personne à
l’autonomie, c’estàdire à la capacité à déterminer et à
mettre en oeuvre par ellemême ses actes et ses
comportements, en toute responsabilité, compte tenu des
contraintes de l’environnement.
• Contribuer dès l’enfance à la formation du citoyen
(personne sociale), à l’apprentissage de la responsabilité,
à la pratique de la responsabilité et de la solidarité, à
l’entraînement à la vie démocratique, à la compréhension
et au respect des autres.
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OBJECTIFS
Finalités

es deux finalités du précédent projet éducatif du Comité pour
l'Enfance du Canton de Lugny sont reconduites pour cette
nouvelle version. En effet, l'étude menée auprès des familles affirme
leur importance et leur profonde interaction.

L

UNE FINALITÉ SOCIALE
Elle consiste à fournir sur un territoire donné une réponse
aux besoins de garde des familles. De nombreux enjeux
sont liés à cette finalité. Tout d'abord, par son action, le
CECL contribue au développement local (par son rôle
d'employeur) et à l'aménagement du territoire en offrant la
possibilité aux actifs de disposer d'un mode de garde
éducatif collectif, près de chez eux ou près de leur emploi.
D'autre
part,
le
Conseil
d'Administration
est
particulièrement attentif aux mutations que connaissent les
sphères professionnelles et familiales :
• accroissement du nombre de périodes de chômage,

Un mode d'accueil
éducatif et collectif

• développement des temps partiels,
• flexibilité des emplois,
• flexibilité des emplois du temps professionnel,
• apparition de modèles familiaux différents...

UNE FINALITÉ ÉDUCATIVE
éritable fer de lance et raison d'être de l'association, cette
finalité doit rester prioritaire pour assurer la pérennité de son
identité. L'association a pour but la mise en place d'actions
éducatives dans une démarche globale et partagée avec d'autres
acteurs : parents, école, associations, bibliothèques, clubs

V
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sportifs... Elle s'intègre aussi activement dans la vie de réseaux aux
valeurs communes : Association Départementale des Francas de
Saône et Loire, Fédération des Clubs "Connaître et respecter la
Nature", Délégués Départementaux de l'Education Nationale du
Canton de Lugny...
u cours de ces dernières années, la finalité sociale a renforcé
son importance, l'ouverture du centre de loisirs le mercredi
étant perçue comme l'apparition d'un nouveau mode de garde.
Ces changements profonds doivent s'accompagner d'une vigilance
extrême pour conserver malgré tout les fondements de l'action
éducative. L'équipe d'animation aura à repenser ses pratiques pour
s'adapter à ces évolutions tout en veillant sur son environnement
pour traiter avec les enfants des enjeux et des thématiques qui ne
manqueront pas d'émerger.

A
Jouer avec des livres...
Découvrir des livres différents...
Favoriser l'accès à la lecture...
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OBJECTIFS
Principes d'action

e bilan du Projet Éducatif 20082012 pointait un certain nombre
d'insuffisances dans le domaine de la protection de
l'environnement et de l'apprentissage de la citoyenneté.
L'association souhaite que ces problématiques soient de nouveau
abordées pour avoir l'impact nécessaire auprès des enfants.
D'autre part, de nouveaux principes d'action font leur apparition
(le lien à l'école) tandis que certains font l'objet d'un
renouvellement pour assurer une continuité de l'action de
l'association.

L

1. FAIRE DU CENTRE DE LOISIRS UN ESPACE
D'APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ
Le fonctionnement et l'aménagement du centre doit être pensé afin
de mettre l'Enfant au cœur des préoccupations et des pratiques. Il
doit être un espace qui lui permet, à travers le jeu et le collectif de
se fonder une première initiation citoyenne. Cette initiation ne doit
pas être théorique mais formelle. L’Enfant doit vivre des
expériences significatives de démocratie. L'espace du centre de
loisirs doit permettre de former le citoyen de demain en :
Un espace pour jouer mais aussi
pour s'exprimer le plus
démocatiquement possible

• laissant les enfants s'exprimer sur des sujets qui les
préoccupent,
• valorisant leurs paroles selon la modalité la plus
adaptée,
• les associant à l'évolution du centre (règles de vie,
aménagement matériel, fonctionnement...),
• organisant des instances de régulation collective,
• accompagnant les expressions d'enfants pour les
transformer en initiatives.
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2. FAIRE DU CENTRE DE LOISIRS UN ESPACE DE
RENCONTRES ET D'ÉCHANGES (INTER)CULTURELS
es valeurs de solidarité semblent en perte de vitesse dans la
société. Le repli sur soi, la peur de l'autre et la stigmatisation sont
de plus en plus partagés. Le Comité pour l'Enfance tient à se
positionner et à défendre les valeurs de laïcité, de respect,
d'entraide et refuse toute discrimination. Pour cela, l'association
entend apprendre aux enfants à respecter et à cultiver la
différence. Ses actions doivent à tout moment, favoriser la
rencontre pour combattre l'incompréhension et l'ignorance, sources
de rancœur et de haine. L'espace du centre de loisirs doit
permettre d'éveiller au respect de la différence en :

L
Tous ensemble, construisons une
société respecteuse à traves des
rencontreset des activités partagées
entre valides et porteurs de
handicaps (malvoyants par ex)

• organisant des échanges avec d'autres structures,
notamment urbaines ou chargées d'accueillir des publics
spécifiques : personnes âgées, personnes porteuses de
handicap...
• faisant venir des artistes et des artisans en veillant à la
pluralité des disciplines et des origines,
• se déplaçant dans des lieux culturels : musée, cinéma,
festival, site historique, petit patrimoine vernaculaire et
local,
• considérant le centre de loisirs comme un lieu d'accueil
pour des expositions favorisant une ouverture vers le
monde.

3. FAIRE DU CENTRE DE LOISIRS UN ESPACE
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
our l'association, le respect de l'environnement est un pan
primordial de la citoyenneté. L'éducation au développement
durable et au respect de l'environnement ne doit pas se cantonner
à quelques activités ponctuelles, d'aussi bonne qualité soientelles.
Au contraire, le centre de loisirs privilégiera des actions
quotidiennes pour que les enfants acquièrent des gestes d'éco
citoyens. L'espace du centre de loisirs contribuera à l'éducation au
respect de l'environnement en :

P

Le compostage, un geste
quotidien pour préserver notre
environnement !!

• mettant en place avec les enfants une charte pour
l'environnement regroupant tous les gestes destinés à
préserver l'environnement au sein du centre de loisirs,
• organisant le centre de loisirs en prêtant une attention
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toute particulière à l'empreinte écologique des activités,
des transports, des repas...
• prenant contact avec des personnes qualifiées pour
mettre en place un plan global de réduction des déchets,
• proposant des activités thématiques basées sur des
préoccupations environnementales : eau, rivière, forêt,
faune, flore, pollution, écoconsommation, nouvelles
énergies...
• considérant le centre de loisirs comme un lieu d'accueil
pour des expositions favorisant la prise de conscience de
la nécessité de préserver l'environnement.

4. FAIRE DU CENTRE DE LOISIRS UN ESPACE PARTAGÉ
AVEC LES PARENTS
es dispositions du Code Civil instituent les parents comme
dépositaires de l'éducation des enfants. Cette responsabilité se
retrouve de fait partagée avec un grand nombre d'acteurs au
premier rang duquel se situe l’École. D'autres acteurs, dont le
centre de loisirs, sont aussi des contributeurs. Pour que l'action des
parents et des animateurs ait du sens, il est nécessaire de mettre en
place des espaces et du temps pour échanger et se rencontrer. Le
CECL combat l'idée d'une démission des parents et souhaite
renforcer la fonction parentale au sein des familles. Pour cela, il
faut leur avoir laissé une place réelle et effective dans les divers
fonctionnements de la structure, tout en s'assurant qu'elles en soient
tout à fait informées ! L'espace du centre de loisirs doit renforcer
ses liens avec les familles en :

L
Se retrouver pour prendre
le temps de jouer ensemble,
enfants, parents et animateurs...

• perpétuant les « petits moments » de convivialité avec les
parents (petits déjeuners, temps de jeu intergénérationnel,
pratique d'activités sportives avec les enfants...),
• organisant des rencontres plus régulières avec les
parents pour aborder et faire évoluer le fonctionnement du
centre et ses projets,
• recueillant « les bons plans » dans le domaine des loisirs
partagés avec leurs enfants (films, sorties, concerts,
spectacles, balades, conférences...) et en les partageant
avec les autres parents,
• matérialisant un espace « Infos Parents » sur le site
internet de l'association ainsi que dans le centre permettant
de retrouver toutes les informations pratiques sur le centre
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de loisirs (projet éducatif, plaquettes,
d'ouverture, divers documents...),

tarifs,

dates

• s'associant aux initiatives d'accompagnement dans la
fonction parentale mises en place par d'autres structures
(réseau parentalité, Relais Assistantes Maternelles...) ou au
moins en relayant leurs informations.

5.FAIRE DU CENTRE DE LOISIRS UN ESPACE
D'INTERACTION AVEC L'ÉCOLE
e centre de loisirs est une émanation de l’Éducation Populaire.
Celleci se veut le prolongement naturel du temps scolaire, visant
à assurer une continuité des apprentissages dans et hors l'école.
Les enseignants les premiers se sont mobilisés pour créer ces
structures. En tenant compte des spécificités du temps libre et en
utilisant le jeu comme vecteur principal d'apprentissage, ces
structures ont vocation à permettre à l'enfant de réinvestir ses
compétences théoriques, pratiques, praxiques, sociales et
comportementales. Dans ces conditions, il est nécessaire de rétablir
le lien qui unissait école et temps libre en :

L

Le concours d'affiches sur les
Droits de l'Enfants avec la
participation des écoles,
du centre de loisirs,
d'une garderie périscolaire,
du Relais Assistantes Maternelles
(affiche de l'Ecole de Péronne)

• étant force de propositions de projets transversaux entre
l'école et le centre de loisirs,
• rencontrant régulièrement les enseignants pour leur
expliquer les projets en cours et tenter d'imaginer, le cas
échéant, les modalités d'un partenariat,
• affichant plus lisiblement notre engagement éducatif,
l'importance du temps libre éducatif et sa complémentarité
à l'école publique (le CECL est membre de la Fédération
Nationale des Francas, une des 7 Associations reconnues
Complémentaires de l’École Publique),
• se tenant informé des évolutions et des priorités de
l’Éducation Nationale et utilisant des outils communs
d'évaluation comme le Socle Commun de Compétences,
• transmettant le Projet Éducatif de l'association à chaque
école et à chaque enseignant du secteur,
• s'associant au réseau des Délégués Départementaux de
l’Éducation Nationale pour construire des actions
communes.
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PRATIQUES
Modalités de fonctionnement
Organisation
Règles

PRATIQUES
Modalités de fonctionnement

P

our réaliser les objectifs que l'association s'est fixée, quatre
modalités de fonctionnement sont retenues.

1. L'ACCUEIL DE LOISIRS

LES MODALITÉS D'OUVERTURE
our la période 20122015, il est prévu d'ouvrir l'Accueil de
Loisirs le mercredi ainsi qu'à toutes les périodes de vacances,
hormis deux semaines en août et les congés de fin d'année. A
compter de 2012, les familles ne sont plus obligées d'inscrire leur
enfant pour une semaine entière. Ils ont le choix des jours
d'inscription. Certaines activités conservent toutefois la nécessité
d'être inscrits du début à la fin. Toutes les formules proposées
jusqu'alors seront maintenues :

P

• Matin (avec ou sans repas)
• AprèsMidi (avec ou sans repas)
• Journée

LES HORAIRES
Les horaires sont conçus pour permettre aux parents de
concilier vie familiale et vie professionnelle :
• Accueil le matin entre 7h30 et 9h00
• Accueil et départ avant le repas entre 11h45 et 12h00
• Accueil et départ après le repas entre 13h00 et 14h00
• Départ le soir entre 17h00 et 18h30
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LES LOCAUX
'Accueil de Loisirs est situé dans un bâtiment de la Commune de
Viré. Ce bâtiment communique avec les installations scolaires, ce
qui permet leur utilisation sans déplacement (salle de sieste, salles
d'activités, restaurant...). Il est situé à proximité immédiate du stade
de football et relativement près d'un parc qui se prête naturellement
à de nombreux jeux ainsi qu'aux piqueniques. Les locaux sont
entièrement aménagés pour l'accueil des Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) : place de parking, rampe inclinée, largeur des
portes et sanitaires adaptés...

L

ORGANISATION DE NUITÉES
urant ces séjours, des nuitées sont organisées afin de permettre
aux enfants de vivre une expérience de vie collective
différente. Il s'agit le plus souvent de s'initier à ce type d'activités
afin de préparer les enfants à participer à des séjours avec
hébergement plus longs (voir les minicamps plus loin).

D

2. LES MINISÉJOURS ACCESSOIRES
epuis 2003, les miniséjours accessoires ne connaissaient plus
aucun succès. Très rapidement, l'association avait décidé
d'abandonner cette activité. Depuis 2008, des séjours sont de
nouveaux programmés et fréquentés. Les camps ont plutôt lieu en
été et durent trois nuits maximum. Chaque camp a un thème
comme fil directeur (voile, poney, découverte de la nature et
multimédia, etc...). Pour satisfaire aux ambitions du Projet Educatif,
les miniséjours accessoires sont toujours organisés de la manière
suivante :

D

• Lundi : préparation du séjour au centre de loisirs en
impliquant les enfants dans les différents aspects : menus,
courses, choix des activités, programme, répartition des
tâches....,
• Lundi soir : présentation du camp aux parents par les
enfants (accompagnés par les animateurs référents),
• Mardi matin : départ du miniséjour accessoire,
• Vendredi soir : retour.
oujours limités à moins de 5 nuits, ces séjours intègrent l'Accueil
de Loisirs et ne font l'objet que d'une déclaration en séjour
accessoire.

T
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3. LE CLUBNATURE
epuis 2006, les enfants ont la possibilité de participer au Club
Nature et de s'engager dans des activités de découverte de
l'environnement naturel. Chaque année, un groupe d'une vingtaine
d'enfants se retouve un mercredi par mois pour participer à des
activités très variées sur le thème de la Nature : jeux de piste, jeux
de plateau, bricolage, création plastique, randonnée,... Cette
activité est intégrée au Centre de Loisirs de Viré. Elle est encadrée
essentiellement par des bénévoles mais répond pleinement aux
exigences règlementaires d'encadrement tant sur le plan du rapport
adulte/enfants que sur celui de la qualification de animateurs.

D

4. LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
'équipe permanente du CECL ou ses bénévoles peuvent intervenir
ponctuellement au sein des établissements scolaires dans le
cadre de projets menés en partenariat. Ces interventions répondent
nécessairement aux objectifs éducatifs de l'association et sont un
des moyens d'action pour parvenir à une réelle complémentarité
entre les missions de l'Enseignement Public et celles des structures
gérant les loisirs éducatifs durant le temps libre.

L

5. LES ACTIVITÉS PONCTUELLES
e CECL propose en cours d’année scolaire des journées ou demi
journées autour d’un thème. Cellesci sont essentiellement
encadrées par les bénévoles de l’association soutenus par les
permanents. Elles sont très variées sur leur contenu et programmées
de manière très irrégulière (exemple : spectacle, loto pour
enfants...). Elles n'entrent pas dans le cadre des Accueils Collectifs
de Mineurs.

L
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PRATIQUES
Organisation

LES TARIFS
our être accessible à l'ensemble des familles de son bassin de
vie, le Centre de Loisirs ne fait aucune distinction tarifaire,
quelle que soit l'origine géographique des enfants. De la
Communauté de Communes, du Canton ou d'ailleurs, le Comité
pour l'Enfance du Canton de Lugny pratique un tarif unique. En
2012, le tarif est fixé à 20 euros pour une journée (prix global
englobant l'ensemble des prestations : animations, repas, ...etc...),
12 euros pour une demiejournée avec repas et 8 euros pour une
demijournée sans repas. Certaines activités (comme les mini
camps) peuvent faire l'objet d'un léger supplément.

P

e Centre de Loisirs de Viré applique les réductions de la Caisse
d'Allocations Familiales de Saône et Loire (et d'autres
départements le cas échéant). Les aides des comités d'entreprises
ainsi que la diversification des moyens de paiement (CESU,
ChèqueVacances,....) sont autant de dispositifs appliqués pour
faciliter l'accès au plus grand nombre.

L

LA COMMUNICATION
e Comité pour l'Enfance du Canton de Lugny a multiplié les
moyens de communication en direction des familles et porte une
attention toute particulière à la qualité des supports utilisés. La liste
des outils de communication cidessous peut se compléter de tout
nouvel outil s'avérant pertinent :

L

• Presse : lien avec le Correspondant Local de Presse,
• Plaquette (annuelle) de présentation des activités de
l'association,
• Plaquette de présentation des activités pour chaque
période de vacances,
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• Site Internet pour promotion des activités mais aussi
retour en images et en commentaires sur les précédentes
activités,
• Lettre d'information sur l'actualité de l'association par
courriel,
• Espace "Parents" au Centre de Loisirs de Viré et sur
Internet (à venir).

LA CONSTITUTION DES ÉQUIPES
e Comité pour l'Enfance du Canton de Lugny est adhérente à
l'Association Départementale des Francas de SaôneetLoire. De
ce fait, la liste des animateurs (stagiaires ou non) disponibles sur le
secteur est connue. Pour compléter, des candidatures spontanées
sont adressées avant les séjours. La raréfaction du nombre
d'animateurs est un problème croissant. Il est parfois difficile de
finaliser à l'avance les équipes d'animation.

L

'association peut cependant compter sur les moyens humains
permanents dont elle s'est dotée. Elle dispose d'un Directeur
d'Association (mis à disposition par la Communauté de Communes
"Mâconnais  Val de Saône"), d'une directrice du Centre de Loisirs,
d'une animatrice et d'une personne de service.

L

es équipes d'animation se réunissent au minimum une fois avant
le séjour (si possible) pour préparer. Durant le séjour, un point
de situation est effectué quotidiennement tandis que sont
organisées deux réunions plus conséquentes dans la semaine.

L

L'ÉVALUATION
our chaque séjour, il est de la responsabilité du Directeur
d'organiser une évaluation concertée avec son équipe. Il a à sa
disposition un formulaire type permettant de souligner les aspects
les plus aboutis du projet pédagogique mais aussi de faire émerger
les difficultés et les points à améliorer. Il est aussi libre de créer ses
outils et d'imaginer les formes d'animation des temps d'évaluation.

P

es bilans sont transmis au Conseil d'Administration de
l'Association après avoir été supervisé par le Directeur de
l'Association. Par ailleurs, les membres du Bureau de l'Association
effectuent des rencontres régulières avec le Directeur durant les
séjours pour s'assurer du bon déroulement au regard de la
législation et des objectifs du présent projet.

L
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E V A L U A T IO N
Principes d'action

'évaluation des principes d'action s'attache à vérifier que les
intentions décrites dans les chapitres précédents trouvent des
concrétisations dans la vie de l'association et tout particulièrement
au Centre de Loisirs de Viré. Il s'agit de repérer d'une part que le
projet pédagogique définissant les fonctionnements du Centre de
Loisirs intègre des nouvelles dispositions, et d'autre part, que des
projets ou des actions spécifiques ont bien été réalisées. Ces
changements ne peuvent se traduire que par la mise en place
d'actions de formation continue en direction des équipes
d'animation. L'évaluation des principes d'action devra également
repérer et identifier ces actions.

L

our chaque principe d'action, il est également nécessaire de
mesurer les changements induits par la mise en place de ces
nouvelles dispositions.

P

our guider l'évaluation, un tableau réunit, pour chaque principe
d'action, les éléments cités, cidessus. Pour mémoire, les
principes d'action sont :

P

• Faire du Centre de Loisirs un espace d'apprentissage de
la citoyenneté,
• Faire du Centre de Loisirs un espace de rencontres et
d'échanges (inter)culturels,
• Faire du Centre de Loisirs un espace respectueux de
l'environnement,
• Faire du Centre de Loisirs un espace partagé avec les
parents,
• Faire du Centre de Loisirs un espace d'interaction avec
l'Ecole.
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