
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cet avenant a pour but de compléter le projet pédagogique de la structure ALSH 11/17 ans 

car pour ces vacances d’octobre, le fonctionnement est différent. 

La structure est ouverte du 24 au 28 octobre, et sera fermée du 31 octobre au 4 novembre. 

Le lundi 24 et mardi 25 octobre, la structure fonctionnera comme habituellement avec un accueil 

libre et une sortie. 

Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre 2022, en partenariat avec le conseil départemental, nous 

avons décidé de proposer un SPORTS VACANCES aux jeunes de 11 à 14 ans.  

Ce dispositif « Sports Vacances » permet aux jeunes de pratiquer sous forme de stages des 

activités multisports, pendant les vacances scolaires. 

 

1) Objectifs 

- Faire pratiquer un sport spécifique et du multisports encadrés par des éducateurs sportifs 

pour développer la pratique sportive  

- Donner l’opportunité de découvrir de nouvelles activités ou de se perfectionner dans 

certaines disciplines. 

- Eduquer et sociabiliser les jeunes au travers du sport (respect des règles, respect des autres, 

esprit d’équipe…) 

 

2) Equipe d’animation 

 

 Du 24 au 28 octobre 

Directrice Karine COMBRES (BPJEPS) 

Animatrice/Animateur 
Nolwenn GOMEZ (BPJEPS) 

(24 et 25 octobre) 

Intervenant  
Maxime Burgalières 

Animateur spécifique 
trottinette (26 au 28 octobre) 

 

3) Moyens  

Durant 3 matinées, Maxime, diplômé en sport de glisse, va proposer 2h de trottinette. Les 
après-midi, Karine proposera des activités multi-sport ainsi qu’une sortie au Wave Surf café le jeudi 
après-midi. 

4) Horaires et accueil du Sports vacances 

Les jeunes sont accueillis de 9h00 à 18h00 (17h00 le vendredi) à l’espace jeunes. 

Les activités débuteront à partir de 9h45 et finiront vers 17h00. 

Le repas du midi sera pris dans le réfectoire de l’école élémentaire dans un espace réservé aux 

jeunes qui participent au sport vacances. 

 



5) Inscription/tarif 

 

Le nombre de place est limité à 8 jeunes. L’inscription s’effectue pour les 3 journées consécutives et 

le tarif est calculé par la régie du service. 

Prépaiement des activités sur le compte famille ou auprès de la régie. 

 

 

6) Evaluation  

Un questionnaire sera remis aux jeunes et aux parents à la fin des 3 jours pour évaluer le dispositif et 

l’améliorer pour une éventuelle reconduction du sport vacances aux vacances d’avril 2023. 

Un bilan sera également fait avec le Conseil Départemental qui pilote le dispositif. 

 

L’organisateur                 La directrice 

Karine Combre 

 

 

 

 


