CENTRE SOCIO CULTUREL

FLASH INFO !!

MATHILDE DIVOY-PECCAVET
5, RUE DE L’ÉGLISE

CENTRE SOCIO CULTUREL
MATHILDE DIVOY PECCAVET
5 RUE DE L’EGLISE
08500 LES MAZURES

08500 LES MAZURES

Contact

ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ 2022
11/17 ans

Tel : 03.24.40.19.93
@ :amel12@wanadoo.fr
@: abdenour.lounissi@hotmail.com

Séjour au camping du domaine de la Vénerie à Signy l’abbaye
Du Lundi 18 JUILLET au Vendredi 22 JUIILLET 2022
(Ouvert à tous les jeunes âgés de 11/17 ans)

Site internet

« Monde Amérindien»

www.centresocial-lesmazures

Partenaires

EDITO PEDAGOGIQUE

Hébergement en Chalet tout confort de 4/6 personnes
Places limitées à 20 jeunes !
Pour toute information, merci de contacter Mr Lounissi Abdennour au
03/24/40/19/93



Direction
Départementale de la
Cohésion Sociale et
de la Protection des
Populations 08

Nos jeunes « APACHES »

EDITO PEDAGOGIQUE

EDITO PEDAGOGIQUE

En attendant que cette période de crise sanitaire soit derrière nous, il nous faut rester vigilant
et continuer à respecter les gestes barrières. Durant cette session les jeunes seront accueillis
dans leur espace de vie dédié à la découverte du peuple « Amérindien »,1er peuple ayant
habité l’Amérique avant la colonisation européenne Nos jeunes pourront profiter des espaces
pédagogiques intérieurs et extérieurs remplis d’originalité laissant place à leur créativité où
les valeurs de partages, de différences, d’échanges, de solidarité, de respect et d’ouverture
sur le monde trouveront leur place. Ils apprécieront ces vacances à travers la découverte
d’une autre culture et la pédagogie par la nature dans le cadre magnifique que nous offre
notre village.
Ils savoureront le bonheur du vivre ensemble à leur rythme et au gré de leurs envies. Avec
pour mot d’ordre « UGH !»
Les jeunes seront acteurs de leurs vacances .
Nous vous réservons de précieuses surprises tout au long des vacances .
ACCUEIL ADOS

ACCES ESCALIER EXTERIEUR

ACCUEIL JEUNES : Salle

des Apaches

11/17 ans

ESPACE PEDAGOGIQUE

Karting de Douzy

« Center Park » Lac d’ailette
Escape game « team break »

« Aqua park Wi splash » Lac des vieilles forges

Activités...
Grand jeu « le Sagamore »

Prendre le temps – Un respect du rythme de chaque enfant
Le deuxième grand principe est celui de la lenteur, celui de ralentir ou de prendre le temps –arrêter le
temps laisser les enfants évoluer à leur rythme.
L’enfant est accompagné en fonction de son développement, et non en fonction de « normes »
supposées liées à l’âge. La découverte de la nature se fait donc selon le rythme propre, l’individualité
de chaque enfant. Dans le respect de ses envies, peurs, émotions et besoins.

•

La favorisation de l’autonomie : « aide-moi à faire seul »
L’objectif de la pédagogie par la nature est vraiment d’accompagner l’enfant à bien se connaître, de
l’aider à appréhender ses limites et ses capacités, pour qu’il puisse être acteur de ses découvertes,
selon ses envies, besoins et compétences du moment.
Coopération et d’entraide
Dans les forêts, les arbres ont compris une chose essentielle : ensemble, ils sont plus forts !
Une pédagogie DE et PAR la nature

Sorties...

« Let’s Jump Trampoline Park » à Reims

•

•

AU PROGRAMME
Paintball

Pédagogie par la nature
La pédagogie par la nature : un éveil et des expérimentations par « ses propres
expériences vécues» grâce à ses propres sens en éveil.
Une connexion à la nature par le corps et l’esprit. L’éveil à la nature se vit par une expérimentation
directe : avec le cœur, la main et la tête .
Les émotions (le cœur) tiennent une place essentielle dans la pédagogie par la nature

Préparation séjour camping

« Tournoi FIFA 2022»

ATELIER ECO CITOYEN ET NATURE « Nettoyons la nature»

•

Le principe des saisons
Les découvertes sont cycliques, car calées sur les cycles de la nature, les saisons, et surtout là où la
curiosité de l’enfant va nous mener !

•

Le non-jugement
Si nous nous trouvons tellement à l’aise dans la pleine nature, c’est qu’elle n’a pas d’opinion sur
nous. Nietzsche. Favoriser la diversité, les différences, la mixité, des styles variés…Dans la nature il
n’y a pas deux choses identiques, même les arbres de la même espèce poussent de façon différente,
leurs branches prendront des directions différentes… L’environnement naturel est si riche de
différences que cela en devient une force.
Tout au long des vacances, les journées des enfants seront ponctués de rituels :
RITUELS SPORTIFS
L’équipe pédagogique proposera aux enfants des ateliers sportifs et bien être journalier:
Atelier danse
Initiation cirque
Atelier motricité
Kin ball
Ballon

ATELIER SPORT « Football , Flag, VTT.. »

Veillées...

Ultimate fresbee
Soirée « Loup garou »

Soirée « Escape Game»

Soirée « Pizza »

Séjour
Séjour au camping de la Vénerie à Signy-l’abbaye du Lundi 18 au Vendredi 22 juillet 2022

Jeux de coopération

Course d’orientation

Et bien d’autres surprises sur le thème « Les Amérindiens »
BIEN ETRE ET RELAXATION
Chaque début d’après-midi :
Yoga enfant Atelier relaxation

Atelier bien être

Détente en nature Monde du sommeil

Reconnecter les enfants à l’environnement naturel pour se détendre et rêver

