PROJET EDUCATIF

L’Association de la Région de Neuville pour l’Organisation de Vacances Educatives et de Loisirs (A.R.N.O.V.E.L.) a pour vocation de
promouvoir et d’organiser le temps libre, en toute sécurité et dans un cadre ludique et festif, pour les enfants du Neuvillois âgés de 3 à 15
ans.
L’A.R.N.O.V.E.L. souhaite :
FAVORISER LA SOCIALISATION ET LA VIE DE GROUPE en développant un projet de vie en collectivité où sont privilégiés :
•
Le respect de l’autre
•
Le sens du partage
•
Le plaisir du jeu
•
La notion « de droits et de devoirs »
FAVORISER L’AUTONOMIE en encourageant l’enfant, l’adolescent à se dépasser, dans un cadre de détente, de découvertes et en aucun
cas dans un but intensif :
•
En développant la prise de responsabilité
•
Par l’apprentissage de la solidarité
•
En donnant le meilleur de soi
FAVORISER L’EQUILIBRE DE VIE ET L’EPANOUISSEMENT en intégrant l’enfant dans une dimension sociale caractérisée par :
•
Une volonté de participation active, l’enfant doit évoluer en toute sérénité pour lui permettre d’être acteur et non consommateurs
de ses loisirs
•
Un espace et un rythme de vie sécurisant et épanouissant : l’enfant se voit proposer le choix entre plusieurs activités en fonction de
son rythme, de ses désirs, de la météo
•
L’existence d’une « autorité » de référence, l’ouverture aux autres et la valeur de l’exemple
FAVORISER LA DECOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT en proposant dans un cadre naturel un projet de vacances comportant :
•
Un contact éclairé et privilégié avec la nature, l’écologie
•
Le respect du milieu rural, humain et naturel, sensibilisation aux actions de développement durable,
•
Une volonté de découvertes d’activités fortes et originales, suivant les thèmes de chaque semaine
Pour mettre en œuvre ce projet, l’association possède les atouts et moyens spécifiques suivants :
1. Les atouts du Centre de Loisirs à Blaslay sont :
Locaux adaptés : salle polyvalente, coin lecture et jeux, salle d’activité pour les 5-6 ans, salle de repos…
Relations avec la commune de Blaslay et ses habitants.
Rivière locale, poneys, étang, bois et prairies…
2. Les atouts du Centre de Loisirs à Neuville sont :
Locaux (de la garderie péri scolaire adaptés) : coin lecture, jouets …Salle de repos, espace pour les activités manuelles…
Proximité de la médiathèque, piscine, gymnase
Espace vert, jardin public, arboretum, bois Cernin…
3. Les moyens spécifiques mis à disposition sont :
Mini-golf, tir à l’arc, poneys, baignade, VTT, bi-cross, camping, canoë, pêche à la ligne sur un étang privé, courses d’orientation, jeux de
plein air, activités manuelles et artistiques…Mais aussi, sorties éducatives et touristiques (site gallo-romain, fermes, scierie, Futuroscope,
Vallée des singes, châteaux, musées…)
Accès aux infrastructures de loisirs de la Communauté de Communes du Neuvillois
Moyen de transport permettant d’accéder facilement aux deux Centres de Loisirs

Communication
Le bureau de l’association gestionnaire du Centre de Loisirs (ARNOVEL) ainsi que la Directrice du Centre se réunissent tous les quinze
jours ; un membre du bureau se rend au moins une fois par semaine au Centre de Loisirs pour gérer les différents problèmes ou questions qui
se posent. Le Conseil d’Administration se réunit au minimum une fois par trimestre : la Directrice du Centre et le Bureau proposent l’ordre
du jour et mènent la réunion.
La présidente de l’association reste en contact avec le Centre de Loisirs durant les vacances scolaires, plusieurs membres de l’association ont
leurs enfants qui fréquentent le Centre de Loisirs, ce qui favorise d’avoir un contact régulier entre l’association et l’équipe de Direction.

