LES ACCUEILS DE LOISIRS DE LA COMMUNE
DE CRETS EN BELLEDONNE
LES 3/11 ANS : MIKADO

LES 11/17 ANS: LES ZANIMS

Des lieux d’accueils,
de découvertes,
de partage et de
loisirs

ACTIONS ENFANCE ET
JEUNESSE

MIKADO
LES ORIENTATIONS DU PROJET PEDAGOGIQUE
Le respect du rythme de vie des enfants: L’accueil de loisirs doit rester un moment privilégié dans leur vie.
Ils ne doivent pas le vivre comme une contrainte . Nous sommes donc attentif sà leur état de forme et aux
idées d’animations qu’ils proposent.
L’accès au loisirs pour tous : Mikado permet à chaque enfant de vivre des activités de loisirs de qualité ,collectives ou individuelles .
Partage de valeurs citoyennes: respect, tolérance, solidarité.

Périodes et horaires d’ouverture




Première semaine des vacances de la TOUSSAINT: du lundi au vendredi 8h-18h
Les 2 semaines des vacances de PRINTEMPS: du lundi au vendredi : 8h-18h
6 semaines pendant les congés d’ÉTÉ: lundi au vendredi de 8h-18h

LE TROUSSEAU pour vivre pleinement sa journée
De façon permanente
Des vêtements peu salissant
Une paire de chaussure de marche confortable
Un petit sac à dos
Une gourde
Pendant les mauvais temps
Un imperméable
Des bottes de pluie/bottes de neige
Pendants les beaux jours
Une casquette
Serviette
Maillot de bain
Crème solaire

LES ZANIMS
LE PROJET PEDAGOGIQUE
Le projet pédagogique des ZANIMS porte sur trois points:
-Permettre aux jeunes d’être acteurs de leurs loisirs.
-Mettre en valeur leurs capacités en Permettant à chacun de partager son savoir. Et aussi développer leur
esprit critique.
-Favoriser la dimension territoriale de l’animation jeunesse et les entrainer à la vie collective et démocratique
au travers du partage d’un espace de vie dans le respect des autres et des règles .

Pendant l’année scolaire:
le local est ouvert aux jeunes :
Le mardi et le vendredi de 17 à 19h: C’est un
lieu d’échanges et de convivialité, où les
jeunes peuvent se rencontrer, discuter,
jouer , faire des projets , aborder des thèmes spécifiques ...
Le Mercredi et le samedi 14h-18h:
Le local est un lieu de détente et de loisirs,
où sont proposées des activités ludiques ,
sportives et culturelles

Pendant les vacances scolaires
le local est ouvert du
lundi au vendredi en demi journée ou en journée: les jeunes,
avec l’aide des animateurs, élaborent et mettent en œuvre un
programme d’activités: stages d’initiation , activités culturelles et sportives, tournois de jeux de sociétés, sorties baignades, laser Game , bowling ….etc.
Le camp d’été: chaque été les jeunes organisent un camp . Ce
projet est mené tout au long de l’année . Ile Camp est préparé
et réalisé par les jeunes avec l’aide des animateurs

Tu as une idée qui te tiens à cœur , un projet
 L’organisation d’un évènement,


Un voyage



Des questions sur une thématique

 Une recherche à faire pour tes études, un job...
n’hésite pas à venir nous voir, les animateurs sont à
ta disposition

Donner une place aux jeunes sur leur territoire à travers un espace dédié est le
préalable à un engagement
de leur part dans la vie locale ».
Jean-Claude RICHEZ

INFORMATIONS PRATIQUES
Les accueils de loisirs de la commune sont ouverts aux familles résidentes et non résidentes à
CRETS EN BELLEDONNE dans la limite des places disponibles.
DOSSIER D’INSCRIPTION
Fiche de renseignements
Fiche sanitaire
Règlement intérieur
PIECES A FOURNIR
Attestation d’assurance
Attestation quotient familial CAF
Copie des vaccins

Modalités d’inscriptions
LES ZANIMS
Dossiers à retirer à la Mairie ou au local
jeunes. Possibilité de téléchargement
sur le site de la commune
inscription : chaque jeune doit s’acquitter d’une cotisation annuelle fixée selon
son quotient familial
Une participation est demandée au famille pour les sorties et les activités
nécessitant un intervenant extérieur.
(Pour les tarifs Cf. règlement intérieur.)

Modalités d’inscriptions
MIKADO VACANCES
Trois semaines avant chaque session des permanences d’inscriptions sont organisées au Pôle
Enfance .
Les dates sont communiquées aux parents par
biais d’affiches et des mots dans les cartables des
enfants .

CONTACTS
DIRECTRICE MIKADO ET ZANIMS : DANIELE MVONGO-06 88 40 11 60
DIRECTRICE ADJOINTE MIKADO: LEATITIA HYVERT-06 88 41 11 43
ADRESSES
MIKADO: rue des écoles , Pôle Enfance
LES ZANIMS: rue des écoles , au dessus de l’école maternelle

