
ACCUEIL
DE LOISIRS
ÉMANCIPATEUR

Les enfants,
acteurs de

leurs projets

 

à partir de 3 ans

 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DE BRESSUIRE

17 rue du Général Leclerc

05 49 65 32 22

contact.bressuire@csc79.org
bressuire.csc79.org



Notre inten-
tion est de 

donner aux enfants 
la possibilité d’agir 

à leur niveau, sur ce 
qui les concerne et de 

peser réellement dans les 
choix qui les impliquent.

Ce faisant, ils prennent cons-
cience et développent leur 
pouvoir d’agir, acquièrent une 
meilleure compréhension du 
fonctionnement collectif et 
perçoivent l’intérêt et le plaisir 
d’agir ensemble, en tenant 
compte des différences et des 
intérêts contradictoires.

Nous nous mettons à leur 
écoute pour les accompagner 
dans ce qu’ils ont envie de 
faire, en relation avec les 
autres. Cette liberté d’action 
laissée aux enfants, aux jeunes, 
favorise la prise d’initiatives et 
l’accompagnement proposé par 
les adultes, les aide à grandir et à 
développer leurs capacités.

Notre visée Une approche 
pédagogique
DES ACTIVITÉS 
SPONTANÉES
L’activité spontanée est la mise 
en action d’un ou plusieurs 
individus de manière autonome. 
L’équipe d’animation n’est 
donc pas là pour proposer des 
activités, mais pour offrir des 
opportunités…

Des zones d’activités variées se-
ront aménagées pour permettre 
aux enfants de créer eux-mêmes 
leurs animations.

ATELIERS 
INDIVIDUELS 
AUTONOMES
L’enfant choisit librement ses 
activités et s’engage dans des 
manipulations individuelles 
et quotidiennes, sur un temps 
dédié et repéré. Il apprend 
en faisant ses propres essais 
et expérimentations en toute 
autonomie et autant de fois qu’il 
le souhaite. Cela lui permet de 
développer sa confiance en lui et 
le plaisir de réussir.

DES CONSEILS 
D’ENFANTS ET
DE JEUNES
La concertation permet d’ap-
prendre de l’autre, de soi, de sa-
voir construire une idée, l’exposer, 
l’argumenter. L’enfant développe 
l’empathie, la compréhension 
de la diversité, la relation sociale, 
la co-construction, parfois il ap-
prend à faire des compromis, à 
prendre en compte l’autre, ses dif-
férences, ses besoins et attentes.

LE PROJET 
DE JEUNES
Un groupe d’enfants, de jeunes 
(de 2 à 4) va se projeter dans la 
réalisation d’une activité… Il va 
prendre en charge toute la phase 
de préparation, l’activité en sera 
la valorisation.

Le travail de groupe va permettre 
de faire vivre une mixité, tout en 
permettant à chacun d’apporter 
sa contribution en y étant acteur. 
L’animateur se positionne en 
fonction du groupe… tout ce que 
le groupe peut faire, l’animateur 
doit laisser faire.

Accueils de l’été
ACCUEIL DE LOISIRS 

SUR LE SITE DE 
ST PORCHAIRE 

ECOLE MATERNELLE 
POUR LE 3 – 5 ANS 
inscription journée 
ou semaine

SALLE DES FÊTES POUR 
LE 6 – 10 ANS
inscription semaine

ACCUEIL JEUNESSE 

AU CSC

À PARTIR DE 11 ANS
  Inscription journée 
ou semaine / ou sans 
inscription (en entrées 
et sorties permanentes).

de 9h à 17h30

7h30 – 9h et 17h30 – 19h
> périloisirs


