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Présentation du projet
 
Pourquoi ce projet ? 

• Promouvoir une démarche de développement durable dans les accueils collectifs de mineurs. 

• Accompagner les structures dans la mise en place de projets liés au DD. 

• Volonté de valoriser l’avancement dans la démarche par les équipes et la structure. Prise de conscience 

générale de chacun. 

 

Ce projet est à destination des équipes d’animation qui souhaitent mettre en vie et parler du 

développement durable avec les enfants, les jeunes, les animateurs, les élus...  

L’objectif est de valoriser des expériences et mettre en place des projets, jeux ou activités en lien avec le 

développement durable. Pour cela, autant de domaines pour explorer et s’amuser : alimentation, eau, énergie, 

locaux, cycle de la matière et biodiversité… 

 

Qui peut participer ? 

Tous les ACM et équipes d’animation qui le 

souhaitent ! 

Quand ? 

Durant l’été 2018, en juillet et août.

 

Comment participer ?  

 Réaliser durant l’été avec un groupe d’enfants un ou plusieurs jeux – expériences en lien avec le 

développement durable et envoyez-nous votre animation avec quelques photos, afin qu’elle soit valorisée et 

partagée sur le site des Francas ! 

 

La rencontre inter-centres 

Venez participer à l’inter-centres de l’été 2018,  jeudi 26 juillet à l’accueil de loisirs LEJ à Saint Georges 

du bois. Destinée aux 6-10 ans, la journée permettra aux enfants de présenter leurs jeux et expériences en 

lien avec une thématique du développement durable et de participer à un grand jeu le matin pour faire 

connaissance avec les groupes.

 

Dans le kit « projet d’été » : 

 Une fiche mémo « Ce qu’il faut savoir sur le développement durable ! » 

 La fiche présentation du projet ou de l’animation  

 La fiche d’inscription pour participer à l’inter-centres 
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Fiche présentation de l’animation 

Le centre : 

 

Nom de la structure :  

Organisateur : 

Adresse : 

 

Nom du correspondant : 

Téléphone : 

Mél :  

 

Description de l’animation mise en place : 

 

Public : 

 

 

Durée du projet : 

 

Nombre de séances : 

 

Quels sont les objectifs : 

 

Description succincte de son déroulement : 

 

  

Nombres d’enfants concernés  

Tranche d’âge  
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En quoi votre projet a-t-il abordé le développement durable ? Quelle 
thématique ?  

 

 

 

 

 

 

 

Le bilan : 

Le retour des enfants : 

 

 

 

 

Le retour des animateurs : 

 

 

 

 

Si c’était à refaire : 

 

 

 

 

 

 

Envoyez-nous quelques photos pour illustrer votre animation ! 
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Inscription à l’inter-centres

Pourquoi cette rencontre ? 

Une journée destinée aux enfants, pour présenter leurs jeux et expériences en lien avec une thématique 
du développement durable et participer à un grand jeu le matin pour faire connaissance avec les groupes. 

 

Date :  Jeudi 26 juillet 2018 

Lieu :  Accueil de loisirs LEJ – Saint Georges du bois (groupe scolaire Trompe souris route de Souligné 
Flacé - 72700 Saint Georges du Bois) 

Horaires : À partir de 10h00 : Arrivée des groupes  

  10h30-12h00 : Grand jeu 

  12h00-14h00 : Repas (non fourni) et temps calme (possibilité de pique-niquer sur place) 

  14h00-15h30 : Kermesse des projets et jeux d’enfants 

  15h30-16h30 : Goûter partagé (offert par les Francas) et départ des groupes 

Tranche d’âge : 6-10 ans 

 

 

Nom du centre :  

Adresse : 

 

Nom du correspondant : 

Téléphone : 

Mél : 

Nombres d’enfants  

Nombre d’animateurs  

 

Conditions :  

Les enfants doivent préparer un jeu ou une expérience qu’ils animeront auprès des autres participants 

(prévoyez une animation pour 3-4 enfants). Le groupe devra apporter son matériel. 

Les animateurs auront pour le matin un petit jeu à préparer et animer durant le grand jeu. 

C’est parti ! 

Participe au goûter : 

Oui               Non 
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Ce qu’il faut savoir… 

… sur le développement durable ! 
 

Dans sa définition usuelle, le développement durable est un développement qui assure la satisfaction des 
besoins présents des êtres humains, sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les 

leurs. 
 

L’être humain est au centre de ce processus. 
Il importe de rechercher un équilibre entre développement économique, protection de l’environnement, 

satisfaction des besoins dans le domaine social et respect des expressions culturelles et politiques. 
C’est pour ça que l’on représente souvent le développement durable par plusieurs cercles qui se croisent. 

 
 
Faire du développement durable, c’est donc chercher, dans chacune de nos actions, à nous questionner sur leurs 
conséquences pour l’environnement, le social, l’économie et la gouvernance. Ce qu’on fait, est-ce que cela 
protège ou améliore l’environnement ? Est-ce que cela a un impact positif sur les gens, les habitants ? Est-ce que 
c’est économiquement réaliste ? Est-ce que c’est décidé démocratiquement ? 
 

 

  
Un Centre A’ERE est un centre de loisirs éducatif 
dont l’équipe éducative a choisi de s’engager 
dans la prise en compte progressive, volontaire 
et pérenne des questions d’environnement et 
plus généralement de Développement durable. 
Dans un Centre A’ERE, l’action éducative comme 
le cadre de vie quotidienne s’animent de 
manière cohérente et imbriquée :  
 Tout ce qui conditionne la vie 

quotidienne du centre de loisirs – que 
cela concerne l’alimentation, le bâti, les 
transports, les achats, la biodiversité, 
l’eau, l’énergie... – est inscrit dans le 
projet éducatif et peut servir de support 
éducatif ; 

 Toute action d’éducation à 
l’environnement – sur le jardinage, la 
nature, le cycle de la matière, l’eau, 
l’énergie, les saisons... pourra 
déboucher sur une idée d’engagement 
pour l’amélioration du cadre et des 
conditions de vie du centre. 

Les domaines du développement durable 
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