
UN LIEU D’ACCUEIL, DE LOISIRS, D’ÉDUCATION POPULAIRE, BIENVEILLANT,  
POUR TOUS LES ENFANTS

Qui fait confiance  
et accompagne les jeunes

Qui forme des jeunes au travail 
en équipe autour d’un projet 

commun

Qui favorise la prise 
de parole et  

la responsabilisation

Qui offre un terrain 
d’experimentation 

professionnel

Qui embauche  
des jeunes  

à partir de 16 ans

Qui pousse à la  
créativité de l’enfant et  

à la découverte culturelle

Des activités  
manuelles,  
artistiques  
régulières

Des séjours  
et intervenants 

artistiques

Des spectacles, films, expositons d’oeuvres 
réalisées periodiquement et collectivement

Qui s’ancre dans  
son territoire

Qui organise  
des sorties  
à la journée

Partenaires  
instititionnels : 

Médiathèque, Mairie

Partenaraiats assoociatifs  
réguliers avec la MJC, la Licorne Joueuse,  

l’École de Musique et de danse,  
le centre social…

Qui permet d’apprendre  
et réapprendre à jouer  

en plein air
Des activités et projets  

autour de la nature

Un cadre enchanteur,  
un parc réservé  

au centre de loisirs

Des balades régulières autour  
du Château, dans la forêt Des séjours découverte, 

sports et nature

Qui priorise  
le jeu

Moments de temps libres,  
de détente, pour retrouver  

ses copains
Qui aide  

à la découverte  
du monde  

et de soi-même

Le jeu  
comme tissu  

d’expérimentation 

Des goûters  
équilibrés  
et adaptés

Des projets par groupe 
d’âge pour mieux jouer

Qui garantit  
la sécurité  
physique  
et morale

Qui pense et adapte  
les rythmes de vie

Qui prend en compte  
les besoins des enfants 

et des adolescents

Qui est accessible  
au plus grand nombre  
et fait vivre l’égalité

Des activités non  
discriminantes

Qui communique et 
informe les familles

Qui favorise une relation 
de confiance  

avec les parents Des tarifs adaptés 
Label loisirs  

Équitable CAF

Qui favorise  
les mixités

Qui fait vivre  
la Laïcité

QUI FAIT VIVRE DES VALEURS 
ENVIRONEMENTALES

Qui favorise l’achat de produits 
locaux et raisonnés

Qui favorise  
les modes  

de déplacements  
doux

Qui tend vers  
le zéro déchet

Qui favorise la  
récupération et le réemploi

Qui aide au développement  
et à l’autonomie des enfants 

et des adolescents
Apprentissage de 

la vie collective

Des repères  
clairs et édités  

avec les enfantsDés séjours et 
activités pour  

les adolescents

Qui prend en compte  
l’environnement  

familial

Qui développe la participation  
des enfants en tant que  

futurs citoyens
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