
LES VALEURS ET LES BUTS DE L'ORGANISATEUR 

 

Le Pays Ségali Communauté souhaite une ouverture et un accès des A-C-M qui seront sous sa 

responsabilité, à tous visant à favoriser la mixité sociale. 

 

Ce que souhaite transmettre l'organisateur, en terme de valeurs : 

 

   Répondre à un réel besoin des familles, en terme de mode de garde, par la mise en place 

d'un Accueil de Loisirs réglementaire pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, répondant aux normes 

d'hygiène, de sécurité et d'encadrement, en vigueur ; le Pays Ségali Communauté souhaite qu'à 

tous moments, les familles puissent compter sur un lieu de garde sur le territoire.  

 

 la possibilité de profiter de plusieurs Accueils Collectifs de Mineurs implique un seul et même 

dossier d'inscription. 

 

 La mise en place de tarifs identiques d'une structure à l'autre, prenant en compte l'accessibilité 

pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées en fonction des ressources. 

 

 Assurer l’épanouissement de tous les enfants au travers d’activités de qualité et à les 

encourager à s’ouvrir vers l’extérieur. Les A-C-M sont inclusifs et accessibles. Ils favorisent la 

participation active des enfants en situation de handicaps ou présentant des besoins spécifiques. 

 

 Permettre aux enfants de pratiquer des activités variées, accessibles à tous les budgets ; 

 

Développer le soutien à la petite enfance et enfance et favoriser l’accès à l’autonomie ; 

 

 Favoriser et développer le vivre ensemble et l’éducation de l’enfant à la citoyenneté ; 

 

Permettre à l'enfant de vivre un temps de vacances éducatif, en proposant des activités   

diversifiées, excluant les cours et les apprentissages particuliers. 

 

Développer la coopération et la complémentarité entre la famille, l’enfant et la structure, 

 

Fidéliser le personnel.



 Les actions mises en place 

 

 Mise en place de projets collectifs, d'échanges inter-centre de loisirs, d’ateliers créatifs, 

culinaires correspondant à l’âge des enfants ; 

 

Développement de divers projets sportifs et culturels ; 

 

 Organisation et conception de séjours à thème 

 

Toutes les actions mises en place répondent à un principe de neutralité politique, religieuse, 

philosophique, syndicale. 

 

 


