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Avant Propos



1. Orientations politiques de la nouvelle Municipalité

2. Travail participatif avec tous les acteurs enfance et    
et jeunesse (les directrices d’écoles, les enseignants, 
les animateurs, les agents, les associations, 
les clubs sportifs, les parents d’élèves, les élus)



1. La volonté politique
- Développer une offre d’activité sur les temps autour de l’école la plus 

vaste possible en cohérence entre les partenaires 
- Faciliter la croissance des associations de la commune, en lien avec 

tous les partenaires : offres diversifiées 

2.  Notre orientation
- Intégrer le maximum d’enfants et de jeunes (3 ans - 25 ans) : 

en priorité les enfants qui vivent sur la commune notamment ceux 
du quartier prioritaire



Vivre ensemble
Socialisation, respect de l’autre, collaboration, entraide,      
implication dans des projets collectifs.

Devenir autonome
Confiance en soi, responsabilisation, liberté d’action, liberté 
d’expérimentation, faire des choix…

S’enrichir
Apprendre à apprendre, découvrir par soi-même, sortir de la 
classe, expérimenter, pratiquer…



Ancrer des comportements écoresponsables
S’approprier son environnement, comprendre le monde, la nature, 
la respecter… 

Être citoyen 
S’impliquer pour la collectivité et dans des projets structurant 
l’avenir.

Participer à construire le « monde d’après » 
Se retrouver et redynamiser des temps conviviaux, de rencontre, 
faire la fête, profiter de la vie…



 Les temps du matin et du soir

 La pause méridienne

 Le mercredi

 Le week-end

 Les vacances scolaires

Et aussi les temps scolaires : 
les projets co-construits avec l’école







PROPOSITION MODALITES D'INTERVENTION DIVR'CITY SERVICE JEUNESSE RENTREE 2021

Heures/Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Matin Soutien partenaires Soutien partenaires
9h-12h

Midi Activités Collèges Activités Collèges Envie d'agir/Lycée Activités Collèges Activités Collèges
12h-14h Accueil Tiers-Lieu Accueil Tiers-Lieu

Après-midi Activités QPV Accueil Tiers-Lieu
14h-17h

Soirée PASSERELLE PASSERELLE Accueil Tiers-Lieu Accueil Tiers-Lieu
17h-19h Incub'Action 

ITALIQUE : Les modalités de ces actions (créneau horaire, public cible, régularité et lieu d'intervention…) sont encore à définir

Proposition de soutenir les interventions de partenaires (exemple : Ludothèque) au QPV par exemple

A définir : NELSON MANDELA,PSM, PDF

Tous les midis, de 12h à 14h dans les deux collèges : Foot, Boxe, Danse, Monte ton Projet (Concours de 
Talent), Echecs, Jeux de Société, Gestion des Emotions, Confiance en Soi…

Futsal (10-14 ans a Stael et 14-18 ans aux Burgondes), Monte tes projets aux Tilleuls

Repas/Envie d'Agir avec les Lycéens aux Tilleuls
Temps d'accueils futur Tiers Lieux (A partir de Septembre 2021?) : Repas partagés, Accompagnement 

de projet, Ateliers Numériques, Tutorat, Web Radio…

Activités Collèges (11-15 ans)

Tiers-Lieu (15-25 ans)

Soutien Partenaire

Activités QPV (10-18 ans)

PASSERELLE (8-12ans)

Envie d'Agir (14-18 ans)



Les projets par orientation 
éducative



• Des temps calmes pour mieux se concentrer  
et gérer ses émotions

• Une Chartre pour vivre ensemble 

• La formation de médiateurs sentinelles 

• Les ateliers de sensibilisation Handisport 



• Zéro gaspi au restaurant scolaire

• Des ateliers potagers et jardinage dans les 
jardins pédagogiques

• Labellisations éco-école



• Le Conseil Municipal des enfants

• La Semaine de la Citoyenneté

• La Citoyenneté jeunes



• Les NAP : Nouvelles Activités Périscolaires 

• Les espaces de liberté : « Aide moi à faire      
seul et avec les autres

• Construis tes loisirs pour les jeunes

• Le Pass’ Découverte



• L’accompagnement à la scolarité pour les CM2

• L’aide aux devoirs

• Espace de co-working – Tiers lieu

• Coups de pouce Grande Section et CP

• Les parcours culturels et artistiques



• Le Rallye découverte citoyenne

• Le Carnaval

• La Fête des enfants

• La Fête des jeux

• L’ Animabus



Merci de votre

attention


