L’ŒIL OUVERT, LE MAG
A LA UNE
Du côté de … L’Accueil de Loisirs
« Comment considérer l’enfant comme un être à part entière capable d’agir, de
décider et d’être un citoyen actif ? »
Sous ses airs de sujet de philosophie, ce questionnement est en réalité un
des enjeux majeurs de l’équipe pédagogique qui accueille vos enfants sur les
mercredis, les vacances scolaires mais aussi les séjours. Cette préoccupation
autour de la place de l’enfant au sein de l’Accueil Collectif de Mineurs entraîne
ainsi une réelle réflexion sur la place et le rôle des adultes dans leur éducation.
De ce fait, une partie des permanents de l’association a débuté un travail
autour de l’approche éducative de Reggio Emilia, née dans les années 1960 dans
la ville italienne du même nom, qui s’inscrit elle-même dans le courant
d’Education Nouvelle. Les principaux fondements de cette approche éducative
(l’enfant est un être social ; l’enfant comme maître d’œuvre de ses apprentissages ;
l’expression de soi et le besoin de communiquer ; l’éducateur comme partenaire ;
l’importance de la documentation…) s’avèrent être très proches des axes de travail
développés au sein de l’Accueil de Loisirs.
Ainsi, depuis la rentrée de septembre, l’équipe pédagogique a développé une
démarche de « recherche expérimentation » afin de passer de l’étape de la réflexion
à la mise en œuvre concrète. L’objectif ? Porter un regard critique sur ses pratiques
et les faire évoluer. Les animateurs sont ainsi amenés à devenir acteurs de leur
propre formation en élaborant et expérimentant des méthodes innovantes sur les
temps d’accueils des enfants.
Afin de rencontrer la communauté éducative de Reggio Emilia, de
découvrir de nouvelles méthodes pédagogiques et de vivre une expérience
interculturelle unique, l’équipe sera également amenée à se rendre en Italie du 17
au 22 avril 2022 dans le cadre d’une mobilité européenne.
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L’ŒIL OUVERT, LE MAG
RETOUR SUR …
TOMBOLA
En décembre 2021, le CLC a lancé sa
première tombola avec à la clé 12 lots à gagner,
dont 1 an d’atelier adulte et 1 an d’atelier
enfant. Le tirage au sort a eu lieu le samedi 12
février 2022 à 12h à la Maison de l’Enfance.
Les fonds récoltés grâce à la vente des
billets serviront aux différents projets que
l’association est amenée à porter, tels que
spectacle de la soirée inter-adhérents.
L’association tient à remercier tous les
participants qui, en achetant un billet,
permettent à la structure de promouvoir la
culture auprès de tous les publics.

Journée internationale des femmes
Lumières tamisées et écran blanc accueillent une
quarantaine de personnes au cœur de la salle de spectacle
l’Autre Rive. Ambiance de cinéma pour la projection du
documentaire « Debout les femmes ! » de Gilles PERRET
et François RUFFIN. Une soirée spéciale placée sous le
signe de la lutte sociale.
La lutte, oui. Mais pas n’importe laquelle. Celle pour
la reconnaissance des femmes exerçant des « métiers du lien et du soin »
(assistante de vie, agent d’entretien…). Ce documentaire permet de mettre un
visage sur ces professions indispensables et pourtant, très mal reconnues.
Coup de projecteurs sur ces « rayons de soleil » invisibles qui ont touché
le public présent par leur simplicité et leur humanité.
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L’ŒIL OUVERT, LE MAG
ZOOM SUR …
Du DIMANCHE 24 au VENDREDI 29 AVRIL 2022, Séjour à St Front en
Haute-Loire (9-14 ans) :
Les enfants seront hébergés au centre de St Front où ils pourront découvrir les
chevaux ainsi que les différentes disciplines équestres. Au programme,
balades en pleine nature, ateliers au centre équestre ou encore soins aux
chevaux pour une immersion totale dans la vie d’un cavalier.
Pas de niveaux requis. Places limitées.
Inscription Obligatoire. Tarifs au quotient.
MERCREDI 4 MAI 2022 de 19h à 20h, Histoire de l’Art en
visioconférence :
Appréhendez les nuits magiques et les paysages méridionaux à la manière du
peintre tourmenté Vincent Van Gogh.
Inscription obligatoire. Tarif sur demande.
SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 MAI 2022, Week-end en Suisse :
La Commission « Partage et Découvertes » du CLC vous invite à partir à la
découverte des monuments emblématiques de Genève et de son célèbre jardin
botanique. Puis à monter à bord du train des mineurs pour plonger dans
l’univers de l’extraction du sel dans les mines de Bex avant de remonter le
temps pour marcher dans les traces de Charlie CHAPLIN « l’artiste et
l’homme ».
Un merveilleux voyage pour toute la famille.
Inscription obligatoire. Tarifs sur demande.
Inscriptions et renseignements au :
Centre Loisirs et Culture – 27 rue Victor Hugo – 38320 Eybens – 04.76.24.22.32.
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L’ŒIL OUVERT, LE MAG
INFORMATIONS IMPORTANTES
LA PAROLE AUX ADHERENTS

Bravo !
Le genre de film que l’on ne voit pas assez souvent et qui
donne envie de dire : MERCI !

INFOS
PRATIQUES

ASSOCIATION
CENTRE LOISIRS ET
CULTURE
27 rue Victor Hugo
38320 Eybens

04.76.24.22.32.
accueil@clc-asso.fr
Extraits des témoignages recueillis lors de la projection du
film « Debout les femmes ! ».

Tous vos témoignages sont rassemblés dans

facebook.com/clc.eybens
http://www.centreloisirse
tculture-eybens.fr/

notre LIVRE D’OR, disponible sur demande au
CLC et durant nos évènements.
Ensemble, faisons vivre et voyager la culture !

EN ATTENDANT DE SE RETROUVER,
GARDONS L’ŒIL OUVERT !
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