
   LES PERSPECTIVES 2020/2021 
 

En lien avec le projet éducatif du territoire, les projets à venir s’articulent autour des 

3 axes du projet éducatif du territoire. Il s’agit d’une base de projets qui s’alimente au fur et 

à mesure en fonction des idées des enfants et des opportunités en lien avec les objectifs 

définis. 

 

EDUQUER A LA CITOYYENNETE : 

 

 Prendre conscience de mon pouvoir d’agir sur mon territoire 

Actions :  

1) Election des enfants représentants du centre  

2) Participation des enfants à la commission des menus « goûters »  

3) Etude en cours avec Saveurs du Laizon pour introduire les enfants dans la 

commissions des menus Mercredi et vacances. 

4) Projet d’enfants : « Un Week-end avec le centre », projet initialement prévu au 

printemps 2020. Préparer, organiser planifier un week-end à l’extérieur. Se 

mobiliser pour récolter des fonds.  

 

 Agir ensemble pour préserver ma planète  

Actions :  

1) Dans la continuité des actions déjà menées, poursuivre l’optique de devenir un 

centre de loisirs « ZD » zéro déchet. 

2) Proposer des journées à thème « environnement », partenariat avec le SYVEDAC 

de Colombelles. 

3) Développer un partenariat avec L’agglo de Lisieux qui propose des interventions 

autour du thème EDD.  

 

 

VIVRE ENSEMBLE : 

 

 Mieux connaître les autres pour s’ouvrir  

Actions : 

1) Poursuivre le travail engagé avec d’autres structures ligue en organisant de nouvelles 

rencontres intercentres pour sensibiliser et connaitre davantage la CIDE (convention 

internationale des droits de l’enfant). 

 

 

 



2) Participation au Raid aventure de l’UFOLEP (mini camp au vacances d’été) Rencontre 

inter-structures, axée sur le sport et le vivre ensemble.  

 

3) Participation journée intercentres UFOLEP Vacances de Printemps  

 

   Faire ensemble en constituant des partenariats  

 

Actions :  

1) Mettre en place un partenariat avec la ressourcerie de Lisieux 

 

2) Poursuivre les actions engagées avec le RÉAAP dans le cadre du soutien à la 

parentalité ; Ateliers parents/enfants, Théâtre parents/enfants, intervention autour 

des conséquences des écrans sur la communication au sein de la famille, Interventions 

sur l’autorité parentale « savoir dire non à mon enfant ». 

 

SOLIDARITE/ENTRAIDE :  

 

 

 Coopérer à l’échelle du territoire 

Actions :  

 

1) Mettre en place un partenariat avec la maison de retraite de Cambremer, quelques 

actions déjà menées ont été satisfaisantes mais demandent à grandir. 

2) Organiser une journée du « troc » 

 

 S’investir et s’engager pour et avec les autres  

Actions :  

1) Investir davantage les enfants dans la préparation et l’organisation du Festival enfance 

jeunesse (choix des spectacles, des animations...)  

 

2) Exposition de la fabrique de la paix en janvier 2021 accessible à l’ensemble du territoire  

 

1) Participation à « la rentrée solidaire » ; collecte de fournitures scolaires pour les 

enfants d’Haïti, en partenariat avec solidarité Laïque, une association soutenue par la 

Ligue  

 

 


