
                             
 

Le projet éducatif du Centre Socioculturel Intercommunal 
« L’Ostrevent & la Sensée » 

 
 

L'accueil de loisirs & de vacances du Centre Socioculturel Intercommunal, qui se 
décline en Accueils Collectifs de Mineurs et en séjour de vacances, a pour finalité d'offrir aux 
jeunes des vacances agréables et enrichissantes dans un cadre convivial et sécurisé. 

 
 
VACANCES : Proposer des moments privilégiés, sources de souvenir 

Le séjour est facteur de découvertes pour le jeune, en raison de son évolution dans un 
milieu nouveau. Un projet riche et ludique autour d’activités physiques et sportives, culturelles, 
scientifiques, artistiques, manuelles lui est proposé. 

 
Il permet l'épanouissement du jeune à travers des expériences nouvelles jalonnées de 

moments exceptionnels, sources de plaisirs. 
Il favorise l'autonomie du jeune au regard des choix qu'il exprime et des espaces de 

liberté dont il dispose. Le jeune bénéficie d'un accompagnement qui l'aide à être acteur de ses 
propres vacances. 

 
 

SECURITE : Assurer la sécurité physique, morale et affective des jeunes 

Le Centre Socioculturel Intercommunal responsabilise tous les participants sur leurs 
droits et leurs devoirs. 

Le Centre Socioculturel Intercommunal prend en compte les rythmes de vie et les 
besoins spécifiques de chacun, dans leurs différences. 

Le Centre Socioculturel Intercommunal se soucie de la santé du jeune et lui garantit 
une bonne hygiène de vie quotidienne, corporelle et alimentaire. 

 
 

VIVRE ENSEMBLE : S'enrichir de la vie de groupe 

Le séjour facilite le vécu d'expériences individuelles à partir d'une dynamique de 
groupe, fruit du mélange des adultes et des jeunes. Le respect, l'échange, l'écoute favorisent 
le partage entre ces différents acteurs. 

Le Centre Socioculturel Intercommunal reconnaît à chacun le droit à la différence dans 
le cadre collectif de l’ACM. 

Il encourage l'apprentissage de la vie en groupe et permet au jeune de découvrir des 
milieux naturels et socioculturels diversifiés. 
 

A, ………………………….    Le, …………………………… 2021     
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