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PROJET EDUCATIF  
 

 

L’association intercommunale d’animation jeunesse a été créé par des bénévoles et des 

représentants des élus locaux des communes de CORNILLE, POCE LES BOIS et SAINT AUBIN 

DES LANDES afin de subvenir aux besoins dans le domaine de l’animation des enfants et des 

jeunes de ces trois communes. 

 

L’association dispose d’un accueil de loisirs multi sites, situé sur POCE LES BOIS et SAINT 

AUBIN DES LANDES pour les enfants de 3 à 12 ans, et met en place des animations jeunesse à 

destination des jeunes de 13 à 17 ans lors de vacances scolaire. 

 

L’accueil de loisirs fonctionne les mercredis et les vacances scolaire. 

 

L’AIAJ se veut être une entité éducative où les enfants et les jeunes peuvent se rencontrer dans des 

lieux propices à la découverte de soi et des autres. L’accueil de loisirs représente donc un troisième 

pôle dans la vie de l’enfant à côté de la famille et de l’école. 

 

Le projet éducatif de l’AIAJ est basé sur trois thèmes importants que sont la citoyenneté, la 

recherche d’autonomie et la créativité. L’équipe d’animation devra établir son projet 

pédagogique en fonction de ces trois axes. 

 

La citoyenneté doit être une base inculquée au plus jeune âge afin de faire de nos enfants des 

adultes responsables, conscient de leur rôle dans notre société en les familiarisant avec des notions 

clés telle que le respect des personnes et des lieux et l’ouverture sur la différence. 

 

La recherche d’autonomie prendra différentes formes en fonction de l’âge des enfants ou là 

encore notre but est de pouvoir à l’adolescence leur faire prendre en main leurs loisirs. 

 

Qu’elle soit artistique, manuelle, corporelle ou intellectuelle, la créativité doit rester au centre des 

actions d’animation car elle permet à l’enfant de rester un enfant et de grandir à son rythme. 

 

L’équipe d’animation devra tout mettre en œuvre pour que soit respecter ce projet éducatif en 

dynamisant le groupe dans ce sens en veillant au respect des règles collective et individuelle. 

 

 


