
ACTU / Enfance Jeunesse

Le centre de loisirs a ouvert ses portes du 07 juillet au 31 a
Tout au long de l’été, les enfants âgés de 3 à 17 ans ont pu s
ludiques et aux sorties telles que  accrobranche, équitatio
Paarc à Gravelines, Koezio, Laby Parc, Eurolac, Plopsaqu
Parc, Astérix … 
En juillet les 25 animateurs ont accueillis 275 enfants, et e
Le droit au plaisir des temps de loisirs est le moteur essen
pendant les grandes vacances a permis : 
- le développement des relations éducatives 
- l’épanouissement de l’enfant par le jeu et la pratiqu
- de développer l’esprit de compétition dans les épre
- de favoriser la découverte 
- la responsabilisation des enfants, valoriser leur aut
- le besoin de se dépasser et de se dépenser 
- le droit à la sécurité 
- d’optimiser les échanges/rencontres parentales 
 
Afin de permettre aux enfants d’être acteurs de leurs loisi
respect des orientations pédagogiques. 
Une sortie par semaine à la journée a été organisée pour le
semaine ont été organisées pour les groupes de 6 ans et plu
Ces sorties ont permis  une ouverture sur le monde, favoris
turel ou culturel.  
 
Les thèmes dominants lors des grandes vacances étaient «
réalités » pour les adolescents. 
 
Le centre de loisirs a permis aux enfants de s’exprimer en s
tions, à la fois dans les domaines sportifs, culturels ou ludi
 
Le projet d’animation pour les enfants de 2 à 11 ans été la c
de faire découvrir le thème en privilégiant l’extérieur, de f
 
Le projet d’animation pour les adolescents été la création 
la fête de clôture. 
 
 
La finalité de ces thèmes étant de préserver une continuité
développement harmonieux dans des lieux de vie convivia
Des jeux d’expression ont également été mis en place pou
 
Nous avons bien entendu fait en sorte que les enfants passe
autour des thèmes choisis, tout en respectant le protocole s

Zoom sur le Centre de 

+ d’infos       
Les centres de loisirs de la commun
scolaires. Renseignements en Mair8


