ATELIER PARENTS-ENFANTS 2018

Descriptif du projet
4 ateliers sont proposés durant l’année, réunissant les familles (enfants et parents) utilisatrices des
structures Multi-accueil et Accueil de Loisirs. Ces ateliers se déroulent le mercredi de 17 h30 à 19 h à
l’Espace des Loriots ou dans d’autres lieux. Les thèmes sont proposés par les équipes du Multiaccueil, de l’accueil de loisirs et de l’animation jeunesse avec une consultation auprès des familles.

Les objectifs du projet
1°/ Favoriser les rencontres parents-acteurs sur un temps convivial et créer un espace
d’échange en dehors des accueils habituels.
2°/ Permettre aux familles de partager un moment de détente et créatif en acquérant
des « techniques diverses » qu’elles pourront réutiliser dans un autre contexte
3°/ Faire participer les petits et les grands au sein d’un même projet
4°/ Favoriser la participation des jeunes au sein du SEJ et les sensibiliser aux métiers
de l’enfance.

Les moyens
Humains : Le personnel de l’accueil de loisirs, du Multi-accueil, de l’animation jeunesse et des
intervenants extérieurs selon les thématiques mises en place
Matériel : Utilisation du matériel présent sur les structures
Préparation des séances : Il a été décidé que chaque structure participante prenne en charge la
préparation d’un atelier (pour faciliter l’organisation). Choix des animations, préparation du matériel,
diffusion des informations par l’intermédiaire de la salle de pause.
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Atelier : Les petits jardiniers → Florian Guérin
Atelier : Bien Etre → Cathy Moreau
Bricolage de Noël → Amélie et Cathy

Déroulement des séances :
Les familles ‘inscrivent auprès des équipes du Multi-Accueil et de l’Alsh avec un maximum de 12
adultes et de 24 enfants par atelier.
Le rendez-vous sera donné à 17h15 pour les familles (au lieu de 17h30 habituellement).
Atelier de 17h305 à 18h45/19h00
Communication : Elle est réalisée par Adeline.
Réalisation d’une affiche avec les 4 ateliers.
Réalisation d’une affiche et de flyer pour chaque atelier.
Réalisation d’un bandeau d’accueil pour mise en place sur le lieu de l’atelier.

Le contenu du projet
Les thématiques sont arrêtées en début d’année par les directeurs de structures
Il s’agit d’ateliers qui doivent être aussi bien adaptés aux petits qu’aux grands.
Ces ateliers sont avant tout un espace d’expérimentation de pratiques pour les participants

Calendrier 2018
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Mercredi 28 mars : Le temps de Pâques
Mercredi 30 Mai : Les petits jardiniers
Mercredi 10 octobre : Bien Etre
Mercredi 5 décembre : Bricolage de Noël

Les partenaires du projet
Des prestataires, intervenants spécialisés, des bénévoles en fonction des connaissances de chacun
et des thématiques.
Un budget annuel est établi qui fait l’objet d’une demande de subvention auprès des services de la
CAF dans le cadre du dispositif « REAAP » (réseau d’écoute, d’aide et d’accompagnement des
parents de Loire Atlantique).

