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Les projets
La politique jeunesse sur le Pays de Craon est le résultat de commissions définies par territoire (Sud,
Centre et Nord), dans lesquelles des partenaires, parents, jeunes… s’expriment et orientent le service
Jeunesse.

Le Projet Éducatif formalise une démarche de mise en place d’un parcours cohérent pour chaque
enfant du territoire. Il est effectif sur plusieurs années, accessible sur simple demande auprès des
structures d’accueil.

Le Projet pédagogique est une déclinaison du projet éducatif, il est construit par l’équipe éducative
pour un temps plus court, et est révisé chaque année. Il est la colonne vertébrale du service jeunesse.

Les projets d’animations sont quant à eux définis par les animateurs et reflètent de façon concrète le
projet pédagogique.

L’organisateur
Le Service Jeunesse dépend du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de

Craon. Il intervient dans différents champs : la petite enfance, l’enfance et la jeunesse,

la solidarité, l’insertion, l’accès aux droits, personnes âgées, les personnes

dépendantes

Le Service Jeunesse est déclaré en Accueil de Loisirs sans Hébergement en multi-sites auprès de la

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Mayenne. Ainsi la réglementation

en vigueur y est appliquée.

L’action jeunesse : Les objectifs pédagogiques
Tout au long des l’année, l’équipe jeunesse va mettre en place des actions qui auront pour but de:

Développer l’autonomie des jeunes
➔ Laisser libre/Avoir le choix

◆ propositions de plusieurs animations/ateliers par les animateurs ;

◆ donner la possibilité de venir en accueil ou en animation ;

◆ Proposer des horaires flexibles en accueil

➔ Prendre en compte les propositions des jeunes

◆ mise en place d’ateliers selon les propositions des jeunes,

◆ laisser des temps libres pendant les vacances pour que les jeunes puissent proposer des

animations,

◆ l’animateur doit être disponible pour accompagner des projets de jeunes

➔ Être Acteur/Faire leurs expériences

◆ avoir une posture d'accompagnant lors des projets (et ne pas faire à la place)

◆ Coopérative Jeunesse

◆ Séjours (élaboration du programme d’animations, menus, gestion vie quotidienne….)

selon leur âge

◆ Gestion libre des tâches quotidiennes



Favoriser leur ouverture d’esprit
➔ rendre accessible des activités culturelles, sportives, découverte de métiers...

➔ acquérir des connaissances techniques via des ateliers spécifiques

➔ mettre en places des actions d’éducation à la santé

➔ Créer des liens des échanges à travers les différentes propositions du service (intergénérationnel,

intercentres)

Accompagner les jeunes dans leur développement pour
devenir un adulte épanoui
➔ Pouvoir exprimer ses différences

◆ Aménager des temps où les jeunes peuvent échanger (temps libres, temps de débats,…)

en étant attentif aux échanges et au non jugement

◆ Etre vigilant aux temps de goûters/repas conviviaux

➔ Se sentir en sécurité, en confiance

◆ Animateurs à l’ écoute, observateur et bienveillant

◆ En proposant des lieux accueillants et adaptés au public

◆ Proposer des animations qui favorisent l’intégration des nouveaux

➔ Être valorisé

◆ Mise en avant des compétences, pour stimuler une reconnaissance auprès de ses paires,

de sa famille

◆ démarche de bienveillance

◆ accompagnement des Conseils Municipaux des Jeunes

➔ Proposer des temps aux parents d’adolescents: café-parents

Evaluation
Des évaluations régulières sont réalisées, notamment après les périodes de vacances scolaires lors

desquelles certains axes du projet pédagogique ont été développés. Les évaluations prennent en compte

les retours des jeunes, des partenaires, de l’équipe… selon des critères prédéfinis. Ils permettent de

réorienter le projet pédagogique en cas de besoin.

Les animations hors vacances scolaires
Des animations sont proposées (mercredis, vendredis et samedis) sous forme d’ateliers ou d’activités

ponctuelles. Les ateliers permettent à un groupe de jeunes d'acquérir et de développer des compétences

par rapport à une thématique précise.  Le groupe ainsi constitué évoluera selon ses propres objectifs.

Les vacances scolaires
Les vacances scolaires mettent l’accent sur certains objectifs pédagogiques. Ainsi les propositions sont

réfléchies et variées autant par leur contenu que par leur forme : stages, séjours, sorties, animations

culturelles, sportives,… Ces temps sont l’occasion de créer ou poursuivre les projets accompagnés par les

animateurs permanents. Des animations peuvent également être proposées dans les communes (salle des

fêtes, salle de sports…)



Les périodes de vacances permettent à l’équipe éducative de développer des liens avec les jeunes et entre

les jeunes.

Le programme est proposé du lundi au vendredi pendant toutes les vacances scolaires (sauf 3 semaines en

août)

L’accueil
Particularité du service jeunesse, l’accès en toute liberté à des locaux. Sans

réservation au préalable, les jeunes peuvent passer durant le temps qu’ils

souhaitent. Un animateur assure des temps d’accueil et permet la

rencontre des jeunes entre eux, autour de jeux, de discussion…

➔ Sur le secteur Nord, (ancienne Communauté de Communes de

Cossé-le-Vivien) La Maison Des Jeunes  est située au 13 rue

St-Jacques

➔ Sur le secteur SUD (ancienne communauté de communes de

Renazé), l’accueil est itinérant, jusqu’à ce que les travaux Zone du Fresnes à Renazé soit terminés

(septembre 2022)

Les moyens humains

Cindy VALLADE, Coordinatrice jeunesse, directrice du Service Jeunesse

06.42.78.25.69 / c.vallade@cias.paysdecraon.fr

Denis LAUSSAC, Animateur référent des 16 ans et plus,

06.02.19.51.17/ d.laussac@cias.paysdecraon.fr

Lilian GERLOT, Animateur référent des 11/13 ans,

06.73.39.98.75 / l.gerlot@cias.paysdecraon.fr

Camille DESERT, Animatrice référente des 14/15 ans,

06.73.79.09.39/ c.desert@cias.paysdecraon.fr

L’équipe est renforcée pendant les périodes de vacances scolaires par 4 à 7 animateurs vacataires.

mailto:c.vallade@cias.paysdecraon.fr
mailto:d.laussac@cias.paysdecraon.fr
mailto:l.gerlot@cias.paysdecraon.fr
mailto:c.desert@cias.paysdecraon.fr


Le territoire d’action
Le Service Jeunesse rayonne sur 25 communes :

Secteur Nord:
Quelaines-st-Gault, Astillé, Courbeveille, Cosmes, Simplé, La Chapelle Craonnaise, Cossé-le-Vivien, Méral,

St-Poix, Laubrières, Gastines, Cuillé,

Secteur Sud:
Fontaine Couverte, La Röe, Brains-sur-les-Marches, St-Michel-de-la-Röe, St-Aignan-sur-Röe, La Rouaudière,

Senonnes, St-Erblon, Congrier, St-Saturnin du-Limet, St-Martin du Limet, Renazé, La Boissière

la mobilité sur le territoire interco
Afin d’assurer une cohésion pour l’ensemble des communes concernées et lorsque les familles en font la

demande, une navette (gratuite) peut être proposée. Les familles sont également amenées à se

rapprocher des transports en milieu rural, et de favoriser le covoiturage.

Pour les sorties, le transport est pris en charge par le service jeunesse.Encourager les familles au

co-voiturage

Modalités d’inscription / Tarifs
Les jeunes doivent avoir leur dossier d’inscription à jour sur www.familles.paysdecraon.fr. En cas de besoin

un dossier papier peut-être remis. Les responsables légaux sont garants de l’exactitude des informations

transmises. La fiche sanitaire doit être tenue à jour.

http://www.familles.paysdecraon.fr


Après l’adhésion des jeunes au Service Jeunesse, ceux-ci peuvent choisir les animations auxquelles ils

souhaitent s’inscrire.  Aucune inscription (ou annulation) ne sera prise en compte par les réseaux sociaux.

Une cotisation annuelle de 10.30€ par famille sera facturée (pour une durée de 1 an), les activités

payantes sont indiquées dans la plaquette. Aucun coût supplémentaire ne sera demandé pour l’accès aux

lieux d’accueil.

La cotisation, comme les tarifs, sont modulés selon le quotient familial ; une facture est transmise à l’issue

de la période.

Communication
Le programme des animations est disponible environ 3 semaines avant la période des vacances scolaires.

Celui-ci est déposé dans les commerces et les mairies. Il est également distribué dans les trois collèges du

territoire ainsi que diffusé sur le portail familles, Facebook, le site internet : www.animationjeunesse.com,

et envoyé par mail aux familles adhérentes.

Contact
- Secteur Sud :

o itinérance

- Secteur Nord :

o Maison des Jeunes 13 rue St-Jacques 53230 Cossé-le-Vivien

o 02 72 54 01 73

animation.jeunesse@cias.paysdecraon.fr

Pour plus d’informations : www.animationjeunesse.com
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