Les ac vités scolaires et périscolaires

LES LOISIRS EDUCATIFS

Des partenariats avec les communes de VINCEY, CHARMES, UZEMAIN,
Le SYNDICAT et DEYVILLERS
Depuis plusieurs années maintenant ces collec vités locales nous ont
conﬁé la mise en place des ac vités périscolaires et/ou extrascolaires de
leur commune.
En quelques chiﬀres : 5 communes partenaires, des temps péri ou extrascolaires animés par une équipe de la Ligue.

Rachel JOLY
Responsable du service

182 enfants inscrits sur la commune de VINCEY
271 enfants inscrits sur la commune de CHARMES
74 enfants inscrits sur la communes de DEYVILLERS

Mickaël BOURION
Coordonnateur
pédagogique

76 enfants inscrits sur la commune de LE SYNDICAT
63 enfants inscrits sur la commune d’ UZEMAIN
17 salariés répar s sur les sites ont œuvré en 2018 et 35 animateurs occasionnels (Engagés Educa fs) pendant les vacances.

Fabien PETITDEMANGE
Responsable du site
de Charmes

Le mode de contractualisa on se fait soit pas un marché public (VINCEY)
soit par des conven ons. (Le Syndicat, Charmes, Deyvillers et Uzemain)

Laë a MARCHAL
Responsable du site
de Vincey

A noter en 2018 : le retour à 4 journées d’école qui a marqué déﬁni vement à la rentrée 2018, la ﬁn des Nouvelles Ac vités Périscolaires
(NAP) que nous avions développées. Cela a eu un impact sur notre mission éduca ve et a nécessité de retravailler sur les nouveaux rythmes et
la mise en œuvre du plan mercredi.
Des ac vités riches en diversité, avec des ambi ons éduca ves en lien
avec notre projet éduca f.

Guillaume MINON
Animateur spor f
Brigi%e VAUTHIER
Secrétaire du service

Quelques extraits ci-dessous de projets menés sur chaque commune :
Charmes :
« Aux centres les arts », la ﬁn de l’année 2018, au centre de loisirs de
Charmes, a été marquée par des rencontres fortes entre les enfants et
Nicolas CÔME, Musicien et intervenant autour de la créa on d’instruments avec des matériaux naturels recueillis en forêt.
De plus, les animateurs permanents du centre ont proposé des ateliers
théâtre, danse, chansons….
Les enfants ont pu ainsi créer un spectacle à des na on de leurs parents
en décembre avec présenta on de leurs créa ons et une rétrospec ve de
ce qui s’est vécu sur la période.
Vincey : Rencontre intergénéra onnelle
Lors des mercredis éduca fs (plan mercredis), les enfants de l’accueil de
Vincey ont pu rencontrer les anciens de l’EHPAD de Charmes autour de la
théma que des modes de vie passés, actuels et futurs. Ils ont ainsi partagé leurs vécus et leurs visions sur l’école, l’alimenta on, leur bassin de vie
ou les technologies. Le projet se poursuivra pour les enfants en 2019 avec
la créa on d’un livre résumant leurs échanges.
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Deyvillers :

Le 20 Juillet 2018, les enfants se sont rendus sur les rives du Lac de BOUZEY pour par ciper à l’évènement
« Par r en Livres ».
Ils ont ainsi pu vivre un parcours d’anima on autour de la lecture-plaisir et rencontrer des conteurs, des lecteurs
de « Lire et faire lire », une illustratrice et une auteure pour créer ensemble leurs propres histoires. Et enﬁn une
auteure, Julia BILLET, pour échanger sur sa méthode d’écriture et ses personnages, qu’ils ont découverte en
amont, au travers de certains de ses ouvrages.
Le Syndicat :
Durant le mois d’Août, les enfants de l’accueil de loisirs de Peccavillers, ont rencontré Mustapha, un ar ste,
musicien et ingénieur du son. Ils ont pu ainsi vivre des ateliers autour de la musique, avec une forte sensibilisaon sur la créa on musicale, d’une chanson, de sa bande son et de son enregistrement.
CeRe rencontre a donné lieu à la mise en place d’un véritable studio d’enregistrement dans le centre. Et à la
créa on d’une chanson par les enfants.
Uzemain :
Du 25 au 27 Juillet, un groupe de 20 enfants de l’accueil de loisirs de Uzemain ont vécu un mini camp sur la base
de loisirs de l’ASCPA, organisé par la Ligue de l’Enseignement sur la théma que de l’environnement. Les jeunes
par cipants ont ainsi pu pra quer la baignade, le canoë, fabriquer leur propre conﬁture de fruits de saison et apprendre à gérer et goûter le pe t jardin présent sur la base.

Un conseil municipal de jeunes à Vincey (CMJ)
Des jeunes qui s’engagent dans leur commune
8 jeunes de 16 à 18 ans (5 garçons et 3 ﬁlles) ont intégré le conseil des jeunes.
Nathalie Marchal adjointe municipale est référente du CMJ en lien avec Laura MARCHAND, animatrice de la
Ligue.
Les jeunes se retrouvent les samedis, une fois par mois, à l’appartement rue Eugène Masson à Vincey ou au
stade de foot dans la salle de réunion. Les jeunes donnent leur avis sur les projets qui les concernent dans la
commune, apprennent à exprimer leurs idées et à être porteur des idées du groupe, partagent leurs opinions
avec celles des autres, apprennent à monter des projets, font découvrir le rôle des associa ons et ins tu ons
dans la vie de la commune.
Les projets réalisés en 2018 :
• Inaugura on du city stade de Vincey
• Tournois mul sports
• Méga teuf à la salle des fêtes
• Aide au service du repas des anciens
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Une base de loisirs
Un projet d’éduca,on à l’environnement sur le camping de l’ASCPA à
RENAUVOID (Bouzey)
Nous avons proposons un lieu de vie propice à l’écocitoyenneté, à la réﬂexion
vers les ques ons d’écologie, à l’alimenta on saine par et pour tous, respectueuse de l’environnement, à la luRe contre le gaspillage alimentaire…
Ce projet s’est déroulé sur la période es vale et a permis d’accueillir 12 structures de centres de loisirs pour 957 nuitées . En plus d’un hébergement sous
toile ou en chalet, la Ligue a proposé des ac vités d’éduca on à l’alimenta on saine:
•
•
•

Des ac vités dans un jardin pédagogique aménagé sur la base
Des ateliers cuisine
Un cycle de forma on pour les animateurs de avril à septembre 2018

Ac,on ﬁnancée par la CAF 88, le CD 88 et la DRAFF

Par r en Livres
De la lecture plaisir
Une journée consacrée au livre source d’imaginaire, de plaisir d’émo ons.
Le réseau et l’expérience de la Ligue de l’Enseignement nous a permis de meRre en place une anima on non seulement fes ve, conviviale, mais aussi riche en contenu culturel.
CeRe manifesta on a permis d’enrichir les projets pédagogiques des centres de loisirs .

250 enfants accueillis et 71 personnes dans un cadre familial ont pu proﬁter de ce%e journée
•
•
•
•
•

Une rencontre avec l’auteure Julia billet. Certains de ses livres avaient été lus en amont aux enfants et ceuxci ont pu poser des ques ons et entendre comment Julia travaille, écrit.
Rencontre avec une auteure Anne Maussion et une illustratrice Hélène Humbert, autour d’un atelier de créaon d’histoire et de réalisa on d’un pe t livre pour chaque par cipant.
Une tente à lire avec la par cipa on d’Isabelle Thiébert, conteuse qui a accueilli les groupes tout au long de
la journée pour lire ou conter des histoires.
Diﬀérents jeux sur le thème du livre imaginés par les animateurs des structures par cipantes.
Tente à spectacle avec le comédien conteur, Olivier Noack.

Ac on ﬁnancée par le Centre Na onal du Livre, la CAF , le Conseil Départemental 88
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