Projet Educatif
Enfance, Sports et Loisirs

« Sur les chemins de la vie, les racines de l’éducation sont amères, mais ses fruits doux. »
Aristote

Enfance Sports et Loisirs
39 rue des canons
17220 LA JARRIE
Tel : 05.46.35.84.11
Mèl : esl.lj@oange.fr
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L’Enfance Sports et Loisirs (ESL) fait partie des Associations d'Éducation Populaire,
d'Éducation Permanente et de Promotion Sociale. Elle contribue à l'animation et au
développement local. Créée en 1958, l’ESL a son siège social au 39, rue des Canons
17220 LA JARRIE.
Elle a été déclarée à la Préfecture de LA ROCHELLE sous le n° 1175 le 15/10/195
(Journal Officiel du 15 novembre 1958).
La Jarrie est une commune moyenne du centre-ouest de la France, située dans le
département de la Charente-Maritime et la Région Nouvelle-Aquitaine. La ville compte
3200 habitants. Elle fait partie de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle depuis
le 1er 2014.

Le conseil d’administration et le bureau
L’Association est administrée par un Conseil d’Administration de 9 à 18 membres, élus en
l’Assemblée Générale parmi ses membres actifs. Celui-ci définit les actions de notre
association et élit chaque année un bureau composé de plusieurs membres.
Pour l’année 2018 :
Président :
Nicolas Billard

Secrétaire générale : Karin Rambour

Trésorier : Daniel Faugeras

Secrétaires-adjointes : Laurence Vincent
et Valérie PÏARD-DENIER

Trésorier adjoint : Michel Barbier

L’association fonctionne au travers de différents moyens, notamment :
1- Une équipe de bénévoles et de salariés
2- Des publications locales, au besoin avec d’autres partenaires (mairie, école,
association...)
3- La réalisation d’expositions, de manifestations...
4- L’organisation de stages d’information et de formations, journées d’études, voyages,
camps... et tous autres moyens propres et à créer qui permettent la poursuite de sa
mission.
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Nos buts et objectifs :
L’Association doit être un élément important d’animation et de développement de la
communauté locale. Elle encourage l’innovation et les actions d’éveil.
Dans la pratique, ses buts sont :
a. de susciter et de promouvoir, d'exercer et de développer les activités de temps libre
(récréatives, culturelles, sportives…), les activités concernant les milieux
professionnels, les activités concernant la commune et la vie locale.
b. de renforcer la solidarité morale des habitants, l'esprit de compréhension mutuelle et
d'entraide.
c. de sensibiliser et de favoriser l’éco-citoyenneté.
d. de favoriser des actions communes avec des groupes et associations locales
constitués, notamment l'école.
Ces objectifs sont retransmis au travers de différents moyens :
- un pôle Activités adulte et enfant décliné en différentes sections
- un pôle Enfance représenté par un Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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Pôle Activités (adultes et enfants)
Notre pôle activité existe au travers de plusieurs activités proposées par des adhérents aux
familles ou à la personne. Ces activités sont de nature à associer en fonction de leurs
préoccupations, tous les habitants.

Nos activités 2018-2019
Tir à l’arc : la section tir à l’arc est animée par Michel Cuvelier,
bénévole. Elle existe depuis plus de 30 ans (1992) et accueille
adultes et jeunes (à partir de 10 ans) plusieurs fois par semaine ;
dans les gymnases de La Jarrie.
Chaque année, un concours est organisé au mois de novembre.
Couture : un groupe d’adultes animé par Corinne Sauvat,
professionnelle.
Réaliser, modifier ou transformer un vêtement ou un accessoire de
mode ou d’ameublement de votre choix.
Tonic neurones : Atelier animé par Anne-Marie Faugeras,
bénévole.
Il vise à faire travailler nos neurones, comme son nom l'indique,
mais ce n'est surtout pas un atelier thérapeutique de type atelier
mémoire.
Les participants mettent en pratique leurs capacités de
concentration, d'observation, de logique, de méthode et de réflexion
en jouant avec les mots, les chiffres, les lettres et les formes.
Recherche individuelle dans un premier temps, puis très vite
collective dans la bonne humeur, elle permet de réaliser en
moyenne une douzaine d'exercices variés à chaque séance. Public
adulte.
Courtes pattes :
Groupe d’adultes animé par Jean-Marie Hofheinz, bénévole.
Organisation de randonnées sur des trajets courts ou sous forme de
séjours. Activité mise en place en novembre 2008.
Ballades de 7 à 8 km tous les samedis.
Réunion de concertation trimestrielle pour décider ensemble du
choix des circuits. On se rend sur les différents tracés en
covoiturage.
Quelques festivités : Vin chaud, galette, et vers juin / juillet : 1
repas au jardin ; participation à la Ronde des Blés.
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Danse moderne : Atelier animé par Laura Gauthier,
professionnelle.
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Pratique de la danse modern-jazz.
modern
Développer la disponibilité de l'enfant : être présent, à l'écoute et
concentré. Susciter le plaisir du mouvement par le jeu. Découvrir
progressivement le corps et ses possibilités. Développer l'écoute de
la musique en reconnaissant différents rythmes et variations.
Favoriser
oriser la socialisation de l'enfant et la pratique collective.
Éveil
veil corporel : Atelier animé par Laura Gauthier,
Gauthier professionnelle.
Il est ouvert aux enfants de 4 à 6 ans.
Initiation à la danse, éveil corporel.
L’enfant apprend les notions d’équipe, de solidarité et de confiance
en l'autre et en soi.. La prise de conscience du corps et de ses
actions est accentuée par l'apprentissage des actions motrices
multiples et variées.
L’imaginaire, l'expression et le sens artisti
artistique
que y sont toujours
sollicités
Ateliers créatifs : Atelier animé par Franck Tranchant, professionnel.
Il est ouvert aux enfants à partir de 7 ans.
Réalisation d’objets ou de jeux au choix de l’enfant
l’enfant.
Utilisation de différentes techniques créatives : peinture, pâte à
modeler, bois, modelage, …
Sophrologie : Clémentine Camelo,, sophrologue, pratique avec vous
et adapte un protocole qui vous est spécifique.. Chaque séance de
sophrologie est riche de clés. Pratiquer quelques séances, permet de
laisser son corps et son esprit s’approprier de multiples solutions.
Car l’enjeu de la sophrologie, c’est de rendre autonome, libre, à
nouveau créateur de nouvelles possibilités pour notre santé, notre
vie, nos émotions. Public adulte.
Tennis de table : section animée par Michel Barbier, bénévole.
bénévole
Tous les jeudis après
après-midi,
midi, au gymnase Péricaud de La Jarrie.
Le tennis de table permet la rencontre d’adultes et de jeunes autour
d’un sport convivial.
Maxi
Maxi-Pattes :
Groupe d’adultes animé par Daniel Faugeras, bénévole.
Groupe de marcheur
marcheurs, comme les courtes-pattes…
pattes… avec des
kilomètres en plus !
Suivant le temps, prévoir des chaussures et des vêtements adaptés.
Bad
Badminton :
Activité de loisir. Pas d’animateur.
Plaisir de jouer entre amis ou pour faire des rencontres.
Les lundis soirs de 21h30 à 23h00.
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Pôle Enfance
Accueil de Loisirs

L’Accueil de Loisirs de La Jarrie
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement travaille en partenariat avec le SIVOM de la Plaine
d’Aunis, la Municipalité de La Jarrie et la CAF 17 dans le cadre du Projet Educatif Local mis
en place par le SIVOM.
L’accueil du public s’effectue dans les locaux de la Maison des Associations et de l’Accueil
Périscolaire de la Jarrie.
Trois équipes d’animateurs diplômés encadrent tous les mercredis et les vacances les enfants
selon leurs tranches d’âges :
- les crapules de 3 ans à 6 ans (maternels)
- les Schtroumpfs de 6 ans à 8 ans 1/2 (CP, CE1 et CE2)
- les minions de 9 à 12 ans (CM1, CM2 et 6ème) ;
Nos valeurs éducatives
Notre projet décline nos valeurs éducatives dans les domaines de l’activité de loisirs, de
l’éducation et la citoyenneté. Notre volonté est d’agir pour l’accès à des temps de loisirs et de
vacances adaptés permettant à chaque individu de s’affirmer, de s’intégrer socialement et
d’accéder à l’autonomie
Chacun des enfants est unique, leur personnalité et leurs besoins sont à respecter,
individuellement et collectivement en les plaçant au centre d’un cadre sécurisant moralement
et physiquement dans tous les temps de leur vie. Cette responsabilité incombe à la fois à la
société, à l’État (à travers le système éducatif) et aux accueils collectifs de mineurs.
Nos objectifs
Notre objectif principal est de rendre, au travers de l’équipe pédagogique, l’enfant acteur de
ses loisirs et de proposer des animations favorisant l’évolution physique, morale, affective et
sociale de l’enfant.
Les activités proposées par l’équipe d’animation ne sont pas une fin en soi mais un support
éducatif pour favoriser l’épanouissement, permettre la socialisation et accéder à l’autonomie.
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L’épanouissement individuel :
L’objectif est de donner à chacun les moyens de s’émanciper, de s’ouvrir aux autres, de mieux
appréhender et prendre part à son environnement.
- Offrir aux enfants et aux jeunes des temps d’éveil et de découverte en respectant leurs
besoins.
- Diversifier les animations culturelles, artistiques, sportives,, de solidarité, de
coopération…
- Permettre à l’enfant d’être acteur en étant force de proposition dans les projets
d’animation
- Proposer différentes activités et mettre en place des ateliers permanents favorisant le
choix de l’activité.
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