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ÉDITO01

"ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN"

La ville de Suresnes, à travers le centre
social Suresnes Animation, offre un
accompagnement aux jeunes de 6 à 25
ans le dans le cadre de ses accueils de
loisirs.

Ainsi, le centre social est doté de 3
maisons de quartier (Les Chênes, Les
Sorbiers, Gambetta) et de 2 espaces
jeunes (Centre-ville et Cité-jardins).

Ces équipements accueilleront cet été
encore le dispositif "Vacances
Apprenantes".

L'ensemble des partenaires oeuvrent conjointement pour favoriser l'autonomie et
l'épanouissement des jeunes.

L'année scolaire 2020-2021 n'aura pas été épargnée par les effets de la COVID 19.
C'est pourquoi, Suresnes et les acteurs du centre social se mobilisent une nouvelle
fois pour proposer aux jeunes des accueils permettant de se remobiliser, de façon
ludique, dans les apprentissages scolaires.

Fort de son expérience de l'été 2020, les équipes d'animation ont concocté des
plannings d'activités motivants, qui permettront à chacun d'apprendre tout en
s'amusant.
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"UN MOIS POUR SE (RE)DÉCOUVRIR"

Des valeurs :

Les Vacances Apprenantes visent l'épanouissement personnel, l'autonomie et le
bien être des élèves de la ville.

Ils positionnent les jeunes comme acteurs de leur avenir, par le développement de
leurs compétences sociales et leurs capacités d'engagement.

Les Vacances Apprenantes concilient la réussite scolaire, le vivre ensemble et
l'ouverture au monde et aux autres.

Des principes :

Mettre en place un environnement
favorable et bienveillant afin de donner
du sens aux apprentissages.

Donner le goût de la rencontre,
développer l'esprit critique et l'envie de
la découverte.

Assurer à chacun l'accès à une offre
culturelle, sportive et de loisirs.



En pratique...03

"UN ENGAGEMENT DE TOUS POUR TOUS"

Le dispositif s'adresse aux collégiens des
établissements suresnois, de la 6ème à la 3ème.

Il est pris en charge en intégralité par la ville de
Suresnes. Les inscriptions se font à la semaine.

Du 05 au 30 juillet :

De 9H30 à 12h : Matinée de renforcement scolaire
assurée par des animateurs étudiants, au sein des
Maisons de Quartier, des espaces jeuneS et des
structures socioculturelles de la Ville.

Le repas, préparé par la famille, est pris en groupe
avec les animateurs. 
(Panier pique-nique).
 
de 13h30 à 17h : Après-midi de loisirs au sein des
accueils jeunes de Suresnes Animation.

Du 02 au 27 août : 

Des accueils de loisirs "classiques" sont proposés
aux jeunes et aux familles qui souhaitent s'inscrire.
Plus de renseignement auprès des équipes
d'animation. 

Une charte d'engagement est signée par le jeune, sa famille et l'équipe
d'animation lors d'un rendez-vous de rencontre,.

Cette charte scelle l'engagement de tous à ce que le jeune participe à tous les
temps du dispositif, matin comme après-midi.
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"C'EST L'IMAGE QUE NOUS AVONS DE NOUS
MÊME QUI FAIT NOTRE DESTIN"

En plus des activités de loisirs mises
en place par les animateurs, des
sorties et des ateliers sont proposés
aux jeunes afin de pouvoir se détendre
tout au long du mois de juillet : 
Cinéma, parc de loisirs, visite de
musée, tout est prévu pour passer un
super été !

Les équipes d'animation, en lien avec
les acteurs jeunesse de la ville,
mettront en place des ateliers autour
de l'estime de soi et du bien être tout
au long des Vacances Apprenantes.  

Ces activités permettront aux jeunes
de stimuler leur estime d'eux mêmes et
des autres, afin de pouvoir entrevoir
l'avenir sereinement.
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Dans le cadre du dispositif "Vacances Apprenantes 2021",   de nombreux acteurs
jeunesse de la Ville se mobilisent pour proposer une action de qualité pendant les
vacances.

Afin de favoriser un climat d'entraide, de bienveillance et de plaisir pour toutes et tous,
Suresnes Animation, le jeune et sa famille acceptent de respecter la Charte
d'engagement.

Suresnes Animation s'engage à :

- Constituer une équipe d'animateurs pédagogues et bienveillants pour accompagner les
jeunes tout au long du mois de juillet

- Proposer des activités de qualité, favorisant le développement des jeunes et de leur
curiosité (nombreuses sorties, activités sportives et culturelles, projet vidéo...)

- Permettre un contact privilégié avec les familles, centré sur le besoin des jeunes et
permettant à chacun de trouver une place au sein des accueils jeunes.

Le jeune _________________________ et sa famille s'engagent à : 

- Participer à chaque temps du dispositif (matin et après-midi)

- Être à l'heure au point de rendez-vous et respecter les règles de vie des accueils jeunes
et structure de la ville

- Faire preuve de bienveillance envers l'ensemble des participants du dispositif

Signature du jeune    Signature du/des parent(s)      Signature du représentant de           
x                                                                                                                Suresnes Animation                     
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Vos interlocuteurs :

Thibault CHERONNET, coordinateur des espaces jeuneS Cités-Jardin et Centre-
Ville Suresnes Animation :
thibault.cheronnet@suresnes.ifac.asso.fr

Matthieu BROSSARD LE CLOIREC : Directeur de la Maison de quartier Gambetta :
matthieu.brossard-lecloirec@suresnes.ifac.asso.fr

Par téléphone : 
01 41 18 15 25 


