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L’association : Centre Loisirs et Culture, ses engagements 

 

Le Centre Loisirs et Culture (CLC) est une association loi 1901 depuis 1981.  

Le CLC défend et anime au quotidien un projet politique, associatif, culturel et artistique 

ancré sur le territoire eybinois en interaction avec la population, les acteurs sociaux, 

culturels, éducatifs, associatifs, et les partenaires publics de ce territoire. 

 

Le projet de l'association s’articule autour de quatre axes fondamentaux en termes de 

philosophie d’action et de valeurs : 

- Permettre l'engagement et contribuer à l'exercice de la citoyenneté  

- Être un lieu d'accueil, d'échanges et de convivialité, vecteur de lien social.  

- Proposer des activités culturelles, éducatives, sociales et de loisirs  

- Contribuer au développement et à la formation de chacun 

 

Ce projet s’adresse à l’ensemble de la population en portant une attention plus appuyée 

sur l’enfance et l’adolescence, émanant de la dimension éducative entendue au sens large, 

inhérente au projet du CLC. 

Espace de socialisation et d'intégration, le CLC accueille tous publics sans discrimination, 

avec une attention particulière portée à l'inclusion des publics en situation de handicap. 

 

 

L’enjeu des départs en vacances  

 

Dans le cadre de l’Accueil Collectif de Mineurs, l’une des missions du secteur enfance du 

CLC est de proposer des départs pour les enfants. La structuration et le cadre 

institutionnel des ACM précisent le caractère éducatif de ces espaces. 

 

L’association du Centre Loisirs et Culture propose donc différents séjours pour les enfants 

âgés entre 4 et 13 ans. Tous les séjours sont construits dans une logique de continuité 

éducative et d’évolution favorisant l’épanouissement de chaque enfant. 

L’association est convaincue de l’importance d’offrir à tous la possibilité de partir en 

séjours à tous les enfants. Ce sont de réels temps éducatifs dans la vie des enfants, ils 

participent pleinement à leur émancipation. Ils permettent de :  

- Vivre une expérience collective,  

- Découvrir un nouvel environnement et de nouvelles activités,  

- Développer et favoriser l’autonomie 

De plus, le droit aux loisirs et aux vacances est un droit inscrit dans la Convention 

internationale des droits de l’enfant (art. 31). C’est donc un droit essentiel : il permet aux 

enfants de se reposer, de découvrir d’autres lieux, d’autres activités, de partager différents 

temps et de vivre des expériences collectives, de se découvrir et de découvrir les autres. 

Le départ en vacances est un élément important pour le développement personnel, social, 
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culturel et affectif des enfants.  

L’association inscrit son action dans le champ de l’éducation populaire et met au cœur de 

ses valeur le principe de laïcité.  

Nos séjours sont accessibles à tous, les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial  

 

 

Notre démarche pédagogique :  

 

Nous inscrivons notre action dans une démarche d’Education Nouvelle. C’est par l’activité 
et la relation à son environnement que l’enfant va se construire, c’est un facteur essentiel 
au développement. La pédagogie active mise en œuvre permet aux enfants 
d’expérimenter, de créer et d’explorer, d’exprimer leurs intérêts et de donner du sens à 
chaque expérience vécue.  
 
Les séjours que nous proposons permettent aux enfants de pouvoir agir et s’impliquer 

pleinement dans le déroulement de la vie collective, des activités mais aussi dans 

l’organisation de la vie quotidienne. Nous favorisons l’implication de chacun et la 

démarche de projet qu’elle soit individuelle ou collective.  

L’organisation de chaque temps de la journée, les aménagements sont pensés au regard 

de ces intentions. Les animateurs accompagnent les enfants dans la réalisation de leurs 

projets en tenant compte de leurs envies.   

Nous sommes également attentifs au fait de proposer une alimentation équilibrée et 

responsable en lien avec les besoins des enfants ainsi que des conditions matérielles 

confortables, que ce soit en centre d’hébergement ou en camping.  

 

 

L’équipe pédagogique, l’engagement éducatif 

 

Ces séjours sont encadrés par des animateurs formés et diplômés, conformément à la 

réglementation en vigueur.  

La finalité éducative des séjours (ACM) implique une posture exemplaire de la part des 

animateurs et des adultes présents auprès des enfants (intervenants, cuisiniers, etc…). Les 

animateurs assurent l’encadrement des mineurs, l’animation des activités, la gestion de la 

vie quotidienne et sont garants de la qualité des relations entre les personnes, que ce soit 

entre les enfants, entre les enfants et les adultes ou encore entre les adultes.  Ce sont les 

interlocuteurs privilégiés des mineurs, ils les accompagnent quotidiennement en prenant 

en compte leurs besoins et leurs envies.   

 

Les équipes pédagogiques sont composées :  

- D’animateurs permanents (titulaires de diplômes professionnels ou en cours de 

formation, en CDI)  

- D’animateurs volontaires (titulaires ou en cours de formation BAFA, en CEE).   
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L’association accompagne et soutien l'engagement des individus, notamment à travers 

l'exercice des fonctions d'animateurs. Le Centre Loisirs et Culture emploi chaque année 

entre soixante-dix et quatre-vingt animateurs volontaires en Contrat d'Engagement 

Éducatif dans le cadre de l'accueil de loisirs ou des séjours vacances.  

Ainsi la formation des personnels est primordiale dans notre activité car cela participe à 

proposer un accueil et des activités de qualité aux publics, mais également à valoriser 

l’implication de chacun et à fidéliser les équipes. 

Dans l'intention de contribuer à la formation des animateurs de l'accueil de loisirs et des 

jeunes du territoire, nous proposons donc : 

- une aide financière pour la formation BAFA, 

- une formation BAFA au CLC en lien avec un organisme de formation (CEMEA), 

- des formations sur différents sujets proposées par l’équipe de direction de l’accueil 

de loisirs mais aussi par le personnel du CLC ou encore par des organismes 

extérieurs selon les thématiques abordées, 

- Un parcours de formation, 

- L’accompagnement et l’accueil des stagiaires en formation professionnelle. 

 

 

Les différents partenaires de l’Association 

 

Le CLC travaille en lien avec différents partenaires :  

- La Ville d’Eybens qui confie à l’association l’organisation et la mise en œuvre de 

l’Accueil Collectif de Mineurs périscolaire et extrascolaire sur le territoire. Elle met à 

disposition des moyens financiers et mobiliers.  

- La Direction Départementales de la Cohésion Sociale  

- La Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère 

- Différentes associations d’éducation populaire comme les CEMEA, en l’occurrence 

pour le volet formation des personnels et mobilité européenne 

- Différents partenaires d’action, selon nos besoins, comme le cinéma le Méliès, 

Nouvelles Montagnes, Les Grizzlis, l’AEPCQ radio New’s fm, l’IME, ARIST, ainsi que 

les différents services de la Ville d’Eybens, etc…  

 

 

 


