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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

 

Domaines d’intervention 

 

- Le Développement et la Gestion de structures de loisirs, des A.C.M., A.L.A.E et 

A.L.S.H., 

- Le Développement d’activités scolaires, ludiques, pédagogiques et sportives 

relatives à la petite enfance et aux jeunes enfants, 

- Promouvoir et développer les sports de balles et organiser les ligues de balles, 

- La mise en place de ludothèques et de toutes activités tendant au développement 

et à l’éveil de l’enfant, 

- Favoriser l’accueil des jeunes de 12 à 17 ans. 

- Soutien et accompagnement scolaire (ambiance Montessori) 

- La mise en place de ludothèques et de toutes activités tendant au développement et à 

l’éveil de l’enfant 

- La mise en place d’activités relatives à la parentalité 

 

 

Siège Social 

 

- Quartier Autre Bord – 97222 BELLEFONTAINE 
 

 

Positionnement Projets 
 

- Journées récréatives 
- crèches halte garderie 
- Jardin d’éveil Montessori  
- Centre de loisirs (structure) 
- Parc de loisirs (basé sur des activités ludiques et sportives) 
- École primaire Montessori 
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STRUCTURES PARTENAIRES  

 
ALYSEOR SASU : Formation professionnelle 
 

LOCSPORT SASU : Location d’outils Pédagogiques, Ludiques, et sportifs. (Voir 

Annexe)   

 

 

EQUIPE DE FONCTIONNEMENT 
 

- LESSORT Daniel – Directeur Manager 

- RECLAIR Sandrine – Assistante de Direction 

- ARBAUT Livia – Assistante de gestion 

- Sonia MAUVOIS – Directrice du centre de loisirs de Bellefontaine  

 

 

PROJETS DE DEVELOPPEMENT 
 

 

Nous avons comme projets :  

 

- d’étendre l’activité en allant vers les communes dépourvues d’accueil de loisirs, 

- de répondre aux appels d’offre lancés par les collectivités en matière de mise en 

place des accueils périscolaires et extrascolaires et les Temps d’activité 

Périscolaire. 
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Les activités 
 

 Les activités proposées concernent les domaines suivants : 

 

o Développement personnel, 

o Education à la citoyenneté, 

o Développement durable, 

o Activités artistiques, 

o Activités sportives ludiques 

o Activités –jeux-loisirs 

 

Exemple d’Activités – jeux –loisirs- découverte….. 
 

 Jeux d’opposition (relais objet) 

 Jeux d’orientation  (jeux du serpent …)                  

 Jeux de construction (kapla…) 

 Jeux d’observation (objets cachés) 

 Jeux avec les sens (le toucher …) 

 Jeux de réflexion (puissance 4, loto…) 

 Jeux de précision (le lancer) 

 Jeux dans l’espace (la marelle …) 

 Jeux de mémoire (trouvé les bonnes cartes aux bonnes places) 

 Jeux d’extérieur (hockey sur gazon, ballon …)  

 Découverte du livre, manipulation de marionnette 

 Découverte du chant  

 Éveil musical 

 Atelier de transformation (recyclage) 

 Atelier artistique (expression corporelle) 

 Atelier jardinage (création potager) 

 Atelier jeux ludiques (Montessori) 

 

 

 

Liste non exhaustive et sous réserve de modification en fonction de l’aménagement de 

l’espace qui nous sera attribué. 
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Proposition des journées d’animations   

 
 

- Pourront s’inscrire les enfants qui ne ce sont pas encore inscrit dans une autre 

Association par le biais du ticket loisirs. 

 

- Interventions : les Mardi, Mercredi, Jeudi et 8h à 11h et de 13h à 16h 

 

 

- En fonctions des équipements qui nous seront accordés, les parents pourront fournir le 

repas à leurs enfants. 

 

- Le goûter de l’après midi est offert par nos soins 

 

 

Information sur le TICKET LOISIRS 

 
La CAF participe au coût des activités sportives, artistiques, culturelles.  

 
L’activité peut être exercée tout au long de l’année, de façon régulière, au 
sein d’une structure agréée DRJSCS, sous forme de stage, ou pendant les 

petites ou grandes vacances dans la période du 1er septembre au 31 août de 
l’année suivante.  
 

Le demandeur doit bénéficier des prestations familiales et disposer d'un QF 
inférieur à 751 € au dépôt de la demande, l’enfant devant être âgé de 4 

ans révolus à 20 ans. 
 
Le demandeur peut prétendre à l’aide à condition qu’il y ait une participation 

des parents à partir de 5 euros.  
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Animations Bô kay au Morne Vert – Juillet 2017 

 

Jours  
 

 

Activités 
 

Lundi 10 8h/11h à 13h /16h : Journée jeux   

Jeux de connaissance - Jeux divers 

Mardi 11 8h à 12h : Matinée découverte de l’environnement  

Promenade – visite de la commune – mini randonnée 

Mercredi 12 Journée sportive avec le prestataire locsport  

8h/11h à 13h /16h 

Jeudi 13 Activités diverses 

Vendredi 14 
FERIE 

Lundi 17  Activités diverses 

Mardi 18 Journée d’expression 8h/11h à 13h /16h 

Dans, théâtre, slam, manipulation de marionnettes ….. 

Mercredi 19 Activités diverses 

Jeudi 20 Activités diverses 

Vendredi 21  Sortie Bellefontaine, départ 8h et retour 16h  

Lundi 24 Journée jeux 8h/11h à 13h /16h 

Chasse aux lettres, jeux d’obstacles….. 

Mardi 25 Activités diverses 

Mercredi 26  Journée création 8h/11h à 13h /16h 

Activités manuelles ……. 

Jeudi 27 Activités diverses 

Vendredi 28  Sortie en forêt, départ 8h et retour 16h 

Lundi 31  Sortie Bellefontaine 

 

Sous réserve de modification 

 

Information sur le TICKET LOISIRS 
 

Le demandeur doit bénéficier des prestations familiales et disposer d'un QF inférieur à 751 € au dépôt 

de la demande, l’enfant devant être âgé de 4 ans révolus à 20 ans. 
 

L’enfant ne pourra pas être inscrit dans deux Associations pour avoir l’aide. 
 

- Cout de l’animation pour l’année 190 € par enfants. 

- Somme demandée aux parents : 50 €/enfant pour les 10 journées d’animation 

- Participation : 5 euros par enfant et par jour 

- Parent éligible au ticket loisirs : 190 euros / an 

- Parents non éligibles au ticket loisirs: 250 € 

 


