
LES LOISIRS ADOS 

 

Fiche de PROJET d’Animation : " Le Summer Pass des Loisirs Ados"   

Tu fais quoi au mois de Juillet ? 

Je suis inscrit au Summer Pass des Loisirs Ados pour m'éclater avec le 

groupe et l'équipe d’animateurs :). 

Super, mais au fait c'est pourquoi ce projet, cette équipe ?  

Ce projet est la réponse aux interrogations que nous nous sommes posées, en 

tant qu'animateur, pour proposer à ce public entre deux âges (10-11 ans : passage 

en sixième à la rentrée prochaine) des animations répondant à leurs attentes, 

leurs envies et leurs besoins. Nous sommes partis du constat que ces dernières 

années ce public ne fréquentait plus ou peu l'ALSH 6-11 pendant l'été et qu’il 

fallait remédier à cela. 

Quel est le but et les missions du projet ?  

Ce nouveau projet d'accueil, entre la structure ALSH 6-11ans et les Loisirs 

Ados, est mis en place au mois de Juillet, afin de répondre aux besoins des 

jeunes de CM2, âgés de 10 et 11 ans finissant leur scolarité au niveau 

"élémentaire" et souhaitant intégrer sans obligation le groupe des Loisirs Ados 

et avec l’accord de la famille.  

Notre mission sera donc de favoriser l'épanouissement, l'intégration et le 

développement personnel des jeunes. 

Enfin, pour répondre à nos objectifs pédagogiques, nous mettrons en place un 

parrainage avec nos jeunes habitués, sur la base du volontariat, pour 

accompagner et aider nos nouveaux arrivants, sous la bienveillance de l'équipe 

pédagogique. 

 

 

 

 



 Objectifs du Summer Pass des Loisirs Ados  

Le Summer Pass des Loisirs Ados a pour objectif de faire découvrir des 

activités diverses et variées aux « préadolescents » afin de répondre au mieux à 

leurs attentes et à leurs besoins. 

Ce projet d'accueil est également mis en place afin de favoriser l'apprentissage 

de la vie en collectivité et de rendre le jeune acteur de ses envies et autonome 

dans ses projets.  

Nous retiendrons donc pour ce projet ces 4 objectifs généraux :     

1. Favoriser l'autonomie et la responsabilité du jeune 

2. Développer la vie en collectivité et favoriser l'esprit d'équipe 

3. Favoriser le lien social entre les nouveaux jeunes et les habitués 

4. Proposer un service adapté à cette tranche d'âge, accessible à tous. 

Tout cela sous-entend le passage à un encadrement plus souple où le 

préadolescent sera acteur de son temps libre et de ses vacances. L'équipe 

d'animation aura pour objectif de rendre l'adolescent autonome dans ses choix, 

ses envies et d'établir un espace sécurisé pour lui permette de s'épanouir et de 

répondre à un besoin d'identification. 

 Modalités de Fonctionnement d'Inscriptions :  

Avant chaque été, au cours du mois de Juin, l'équipe des Loisirs Ados organisera 

une réunion d'informations (si la situation sanitaire nous le permet), avec les 

familles et les nouveaux jeunes qui souhaitent intégrer le groupe. Nous 

présenterons l'équipe, le fonctionnement du service, les activités et 

l'organisation de l'été. 

Il sera demandé aux familles de fournir les documents nécessaires au dossier 

d'inscription : fiche de renseignements, fiche sanitaire, etc…. L'équipe sera à la 

disposition des familles pour répondre à leurs attentes et leurs questionnements 

par e-mail à loisirs.ados@mairie-martillac.fr.  

Dès que le programme d'été sera disponible, les familles pourront inscrire leur 

jeune en envoyant un e-mail à l'adresse mail ci-dessus.  

 



 Organisation de l'été du Summer Pass : 

 

L'idée de ce projet est d'intégrer et de familiariser en douceur les "Cm2" au 

groupe des habitués des Loisirs Ados. Ainsi ils seront plus à l'aise pour les 

prochaines vacances et pourront mieux appréhender le fonctionnement. 

Dans un premier temps, nous proposons que les jeunes soient accompagnés d'un 

référent Ados du service Jeunesse suivant les semaines (Alex, Céline ou PJ). Le 

groupe des Cm2 restera ensemble tout l'été et participera à des activités 

communes deux à trois fois par semaine avec les Loisirs Ados (CF Programme). 

Dans le programme des Loisirs Ados nous informerons d'une petite étoile les 

jours où le groupe du Summer Pass sera en activité commune avec les habitués. 

Dans un second temps, chaque été nous partons en séjour avec les ados. Lors de 

cette semaine les référents du Summer Pass : Pierre-Jean, Céline & Alex ne 

seront pas présents sur la structure. C’est pourquoi, nous passerons donc le relai 

sur la troisième semaine de Juillet à un animateur polyvalent et dédié à cette 

tranche d'âge (présentation en amont).  

Pour terminer, nous souhaitons, par principe d'équité, proposer aux CM2 un 

séjour vacances sur la dernière semaine de Juillet à Louvie-Juzon dans la vallée 

d'Ossau avec les Ados. Ce séjour sera adapté à la tranche d'âge des 10-11 ans et 

leur permettra ainsi de pouvoir profiter de cet accueil.   

Suivant l'effectif de ce séjour le groupe sera susceptible de partir aussi avec 

des ados n'ayant pas pu intégrer le premier séjour, compte tenu du nombre de 

place limité à 21 couchages. 

Le groupe du Summer Pass ne souhaitant pas participer au deuxième séjour 

restera sur le site de Martillac avec un des référents des Loisirs Ados qui 

clôturera cette dernière semaine avec eux et proposera des activités et sorties. 

A savoir : Pour les sorties, activités et séjour, un test d'aisance aquatique sera 

demandé. En cas de non restitution de ce test, le jeune ne pourra pas participer 

à l'activité nautique. 

Vous pouvez retrouver l'actualité, les programmes et l'ensemble des 

informations des Loisirs Ados sur le site de la mairie de Martillac. 

A très bientôt, L'équipe des Loisirs Ados. 


