Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations d’Eure-et-Loir
Service des politiques de jeunesse, sports, vie associative et solidarité
Préfet d’Eure-et-Loir

Améliorer la qualité de l’offre de loisirs au sein
des accueils collectifs de mineurs (ACM)
Accessibilité à des activités socioculturelles
Année 2019
Comme chaque année, le service des politiques de jeunesse, sports, vie associative et solidarité d’Eure-etLoir propose aux accueils collectifs de mineurs de bénéficier d’activités socio éducatives et/ou
socioculturelles sur les temps de loisirs des jeunes, encadrées par des intervenants qualifiés et/ou experts.
La DDCSPP prend en charge tout ou partie des frais pédagogiques. Une convention peut être établie entre
l’intervenant et l’organisateur de l’accueil de loisirs. Les frais de déplacements et / ou logistiques sont à la
charge des structures.
Sur le plan pédagogique :
Le recours aux activités proposées doit être pensé en lien avec le projet pédagogique de la structure et
servir les objectifs éducatifs fixés. Il ne s’agit pas de consommer une prestation de service en se
déchargeant d’une partie de la responsabilité de l’animation sur l’intervenant.
Le directeur et l’équipe d’animation doivent avoir réfléchi à l’insertion de cette activité dans le programme
global de l’ACM, pour la période considérée, par une sensibilisation en amont et/ou un prolongement en
aval. L’intervention peut également s’inscrire dans un projet plus large et multidisciplinaire.
L’organisation des interventions sur plusieurs demi journées permet une progression pédagogique des
apprentissages dans l’activité. Le timing prévu doit être respecté par la structure accueillante.
Rappel : Les intervenants organisent, gèrent et pilotent des activités pour lesquels ils sont compétents. Ils ne
se substituent pas ni ne remplacent les animateurs. Ils n’ont pas la responsabilité de la gestion des groupes
d’enfants ou de jeunes, celle-ci incombant aux animateurs qui doivent être présents pendant la durée de
l’intervention dans le respect du cadre réglementaire (taux d’encadrement applicable notamment).
Sur le plan de la méthode :
- inscription auprès de l’intervenant et de Sophie GUERIN
sophie.guerin@eure-et-loir.gouv.fr
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Association LES PERCUSSIONS DE
L’ETABLE
Agréée JEP

Contact :
Georges PENNETIER
georges.pennetier@gmail.com
 06.46.46.16.40

Association LUDO’ PERCHE
Agréée JEP

 Fabrication d’un jeu géant coopératif pour les 3-5
ans.
 Fabrication de jeux de plateaux traditionnels pour
les 6-12 ans.
 Fabrication de jeux géants pour les plus de 12 ans.
Fiche de présentation disponible sur demande.

Contact :
Céline et Myriam
ludoperche@gmail.com
 09.52.32.07.35 - 06.22.10.93.68

Association LE CIRQUE EN EQUILIBRE
Agréée JEP

Activités circassiennes
 Faire découvrir l’univers des arts du cirque.
 Participer au développement physique et au
renforcement de la confiance en soi.
 Favoriser un travail de groupe fondé sur l’aide et
l’entre- aide, travail sur la socialisation.
 Etre un lieu de créations, d’échanges et de
ressources.
Fiche de présentation disponible sur demande

Contact :
Aurélien FALKOWSKA
lecirqueenequilibre@yahoo.fr
 06.20.35.10.81
.

06/05/2019

Compagnie Piano Panier
lauréat Défi jeunes 2012

Musique assistée par ordinateur

Intervenants :
Cassandre GIRARD
Contact :
Cassandre GIRARD
cassandregirardandyou@gmail.com
 06.36.06.35.32

Association CHARTRES BD
Découverte de la BD et de son monde
 Comment fait-on une BD ?
 Animation d’une malle pédagogique BD.
 Réalisation de dessins de BD pour les 5 à 8 ans.
 Réalisation d’une planche sur scénario pour les
plus de 9 ans.
Fiche de présentation disponible sur demande.

Intervenant :
Thierry PUCHE
06 18 47 95 60

chartresbd@gmail.com

Association En Mouv'ment
Atelier Studio:
Enregistrer une chanson et réaliser un clip vidéo.
5 jours 2H/ séances
Atelier Graffiti pochoirs
Initier à l'art du Graffiti en s'appuyant sur le
patrimoine
4 jours 2H/ séances
5, rue du moulin à vent
28000 CHARTRES
matt2swing@gmail.com
06 60 26 48 62
Responsable du projet : LEROY Matthieu
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