
Projet Associatif & Educatif 

ENFANCE JEUNESSE ANIMATION VIE SOCIALE 

SÉJOURS 
 

4-5 ans ; 6-11 ans ; 11-13 ans ; plus de 14 ans 

CENTRE DE LOISIRS (2 –11 ans) 
 

Proposition de loisirs éducatifs pendant le temps extra-scolaire 

Pôle Ressource Associatif 
 

- accompagnement aux projets, ressources documentaires et matérielles. 
- Aide aux associations ou personnes ayant un projet à usage collectif. 
 - coordination des actions inter-associatives (fête, communication... 

Action Culturelle 
 

Favoriser l’accès de tous à la culture 
- Coordination Ciné Lot 

- Organisation d’actions culturelles (stages, sorties…) 

Service à l’habitant 
- Accueil et Relais d’information auprès des habitants 

- Récupération Ferraille (pour financer les projets de jeunes) 
- Relais d’information Formation Animation (BAFA-BAFD) 

Association les Colin-Maillard 
Association d’éducation Populaire en charge  

de l’enfance jeunesse et de l’animation de la vie sociale sur le Cajarcois 

ACTION PARENTALITÉ 
-lieu d’accueil parents 

- sorties familles 

Loisirs Pour Tous 
 

Organisation de loisirs intergénérationnels  
Soirée Jeux de Société - Soirée Sportive 

Garage à vélo  
 

Lieu de réparation, de projets autour de la mécanique 
- Réparation de vélos 

- Casses à savon - Push Car 

CLAE (CENTRE LOISIRS ASSOCIÉS AUX ECOLES) 
dont TAP 

 

Temps d’accueil Péri-Scolaire  

ESPACE JEUNES (14-25 ans) 
 

Espace d’accueil, d’informations, de loisirs pour les jeunes.  
Accompagnement de projets de jeunes 

ESPACE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE (2 –3 ans) 
 

Lieu d’accueil dés 2 ans en partenariat avec l’école maternelle 

PASSERELLE JEUNES (10 –13 ANS) 
 

Structure expérimentale pour les pré adolescents 

SAC’ADOS 
 

Premier départ, Séjour en autonomie  
pour adolescents 

VACAF 
 

faciliter l’accès aux vacances et aux loisirs par des aides aux familles  

OPÉRATION PREMIÈRE PAGE 
sensibiliser les familles, à l'importance de la 

lecture, dès le plus jeune âge   

ATEC 
Associations de Jeunes Mineurs 

PARENTALITÉ 
 

Soutien à la fonction parentale 

Et toujours dans un coin de la tête :  
Centre Social, Micro Crèche, LAEP, Projet d’échange Européen, Recyclerie itinérante, logements temporaires, chantier d’in-

sertion, sorties familles,... 

1 Conseil d’Administration de 13 habitants  
dont 1 bureau de 6 membres 

7 animateurs profes-
sionnels, du personnel 
vacataire (5 à 10), per-
sonnel conventionné 
(20)… des jeunes en 
service civique (1 à 2),  
des stagiaires (5 à 10), 
des bénévoles (20)... 

Adhérente aux  

Radio 
 

Education au média et atelier radio  


