Février 2013
Prochaine Assemblée Générale de l’A.D.A.P.C.
29 mars de 20h à 22h à Cherré
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Cette année, le thème retenu est la jeunesse, mais une grande part sera consacrée à la parentalité.
Un éventail de manifestations se préparent : soirée d’information, prévention, spectacle, valorisation, citoyenneté, échange, forum, diagnostic jeunesse... Des partenaires et intervenants de qualités
apporteront leurs connaissances précieuses. Plusieurs dates seront prévues de mars à août à destination des jeunes, des parents, des élus, des co-éducateurs et à tous ceux intéressés par ce thème.
- A la demande des élus, nous avons diminué notre activité enfance « mercre...dynamiqu’ » pour
apporter plus de moyens à nos actions jeunesse. Nous avons créé un groupe intitulé « passerelle »
spécialement pour la tranche d’âges des 9-11 ans.
- Nous ouvrons maintenant les mercredis après-midis à plusieurs tranches d’âges, les 6-9 ans
« mercre...dynamiqu’ », les 9-11 ans « passerelle » et les 11-15 ans « anim’action » + les foyers jeunes
- Une entente territoriale s’est créée entre les différents accueils de loisirs communaux présents sur le
territoire et « anim’action de l’A.D.A.P.C. afin de faciliter le « Pass’âges » entre les 9-11 ans et les plus
grands. Ainsi cela permettra de créer un lien entre ceux qui sont en âges de quitter les accueils de
loisirs et ceux qui fréquentent le secteur jeunesse.
Plusieurs animations sont prévues :
Février : escalade, jeu badminton by night, tournoi multisports, séjour ski, jeu en réseau préparé
avec Thomas
Avril : sortie au parc Astérix, spectacle de hip-hop à Angers, baptême d’ULM, conception de
boomerang, aéromodélisme
Remarque : nous travaillons de plus en plus régulièrement avec le service jeunesse de la
Communauté de Communes de Loir et Sarthe, dans la mise en place d’animations communes.
ANIM’ACTION : Accueil pour les jeunes en juillet et août.
Entre sortie, nuit sous tente ou à la belle étoile, jeu défi, soirée, cinéma en plein air, les jeunes
apportent leurs idées et participent à la mise en place des animations.
Animatrice référente : Lucie
Animations itinérantes sur le territoire de la CCHA avec un ramassage possible
SEJOURS
- 8 au 12 juillet : Camp le « Mouve » sur scène : danse, musique et chant, accompagné
par des artistes professionnels. Pour les 11/13 et les 13/16 ans
- 22 au 26 juillet : Défi nature, venez défier la nature, savez-vous vivre au naturel,
construire, vous débrouiller, cuisiner, réaliser des grands jeux/défis en plein air…
Pour les 11/13 et les 13/16 ans
- Séjour à la mer en août
- Accueils de loisirs communaux : travail sur la mise en place d’une convention de
solidarité concernant la répartition des charges de fonctionnement entre les communes utilisatrices
- Diagnostic et travail sur l’évolution de l’accueil de loisirs de Miré (ouverture à la journée)
- Réflexion sur les rythmes scolaires
- Suivi du Contrat Educatif Local de la DDCS et en partie du Contrat Enfance Jeunesse de la CAF

