Projet éducatif de la commune de Théza :
Ce projet a pour but de promouvoir et de proposer aux enfants et
aux familles un ensemble d'activités cohérentes vers des actions
ludiques et éducatives.
Il cherchera à donner une dynamique de groupe entre les jeunes
thézanais afin de favoriser l’épanouissement de chacun dans le village.
Sont proposés :
 Une adhésion annuelle, à laquelle s’ajoutent les participations en
fonction des activités.
 Des rencontres privilégiées avec les familles.
 Un accueil et un encadrement de qualité.
L’accueil de loisirs/jeunes (Point Jeunes) est une structure
municipale. L’accès à la structure sera accessible dans l’année civile des
11 ans de l’adhérent et, sera réservée aux jeunes de 11 à 18 ans, de
Théza.
Cette structure éducative est issue d’une initiative communale, et
développe des intentions éducatives telles que :
 L’autonomie
 La responsabilisation
 La solidarité
Elle participe à l’effort éducatif en direction des enfants et des
jeunes, en complémentarité avec les familles, les enseignants et les
associations, à l'apprentissage de la vie en groupe.
Pour cela, les orientations thématiques suivantes ont été choisies :










L’éducation citoyenne
Loisirs / Culture
Sports
Santé / Prévention / Sensibilisation
Formations
Vacances / Voyages
Emplois
Aide à l’initiative individuelle ou collective

Ainsi, la finalité de ce projet éducatif s’inscrit dans une
démarche citoyenne, en répondant à un constat initial :
 Réduire l’enclavement social et culturel chez les enfants et
les jeunes
 Accompagner chaque individu à devenir un citoyen à part
entière
Le projet éducatif travaille essentiellement sur des objectifs
généraux tels que :
 Permettre le droit à l’éducation citoyenne, à la culture, aux
loisirs et au sport pour tous
 Renforcer l’autonomie, la responsabilisation et la solidarité
chez les enfants et les jeunes
 Favoriser
leurs
propres
expressions
et
initiatives
personnelles / de groupe
 Développer
les
relations
intergénérationnelles,
les
partenariats divers et les échanges de savoir, de savoir-faire,
de savoir être
 Favoriser le respect de l’environnement : naturel, humain et
matériel
 Privilégier l’ouverture sur le monde (culture des peuples,
égalité des sexes, esprit de tolérance, de paix, de
compréhension…)

Dans un souci d'avancer vers ces objectifs, l’accueil de loisirs/jeunes
de Théza s'emploie à mettre en œuvre les moyens nécessaires à
leur réalisation par :
 Des animations socioculturelles et sportives
 Des séjours en centre de vacances et de loisirs
 Des séjours couts 1 à 3 nuits, et des séjours avec des
activités accessoires à l’accueil de loisirs (1 à 4 nuits
consécutives) pourront être organisés pour garantir la
continuité de l’action éducative à 2 heures du centre, sur en et
en dehors du territoire.
 Des campagnes de prévention (santé, sécurité routière,
violences, drogues …), et de sensibilisation
(action
citoyenne, de solidarité, environnementale…)
 Des chantiers de jeunes
 Des projets de coopération décentralisée dans le domaine
humanitaire
 L’accompagnement à la scolarité
 L'accès à un espace multimédia (Internet, formation, emploi)
 Des concerts musicaux et spectacles artistiques
 Des forums citoyens

Fait à Théza, le 01 Janvier 2019.
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