COMMISSION PETITE ENFANCE / ENFANCE
équipes
les responsables des deux pôles petite enfance et enfance à la fois sur des
actions spécifiques (ex.
.
Le pôle petite enfance crée depuis maintenant 1 an :
ce qui nous a permis de mettre des projets en route très rapidement. Coralie qui intervient sur la halte
ns qui rendent encore plus facile ses
échanges et projets au sein du pôle. Au préalable, un travail de réflexion sur les besoins du jeune enfant
nous a permis de poser des mots sur nos futures pratiques et créer un projet pédagogique en
adéquation avec le
Vous pourrez retrouver les écrits sur le site de
Les Projets menés et en cours en 2020/21 :
Snoezelen accompagné par Annaic GUERCHET, thérapeute et sophrologue diplômé
Pauline Leroy psychomotricienne à Ste Pazanne à
la maison jaune
Travail a
-accueil.
es projets au se

parents ont nat
que le lien de confiance se crée dans ce triangle structure/ enfant /parent grâce à la transparence de
nos pratiques, aux échanges au quotidien avec eux et le partage de
L

pôle enfance

s sur les accueils périscolaires

aménagements extérieurs

différentes réalisations des enfants.

linogravure, en pyrogravure, du modelage et des constructions en bois et en palettes.
view, pour se raconter et présenter

COMMISSION ANIMATION TOUT PUBLIC
Être administrateur/trice
s en direction des habitants et de pouvoir participer
différentes actions
La ludothèque en 2021/2022 :
Les projets d'écoles :
Instaurer un calendrier d'interventions par période scolaire pour les différentes écoles de chaque
bourg de Chaumes-en-Retz (Chéméré, Arthon, La Sicaudais). Interventions d'une heure dans les classes
des écoles calmétiennes, avec une présentation de jeux aux enfants, enseignants et ATSEM.
Les soirées jeux :
Repartir sur des temps conviviaux et ludiques dans des bars comme Le Bistrot des Filles d'Arthon,
animation de temps de jeux, découvertes de jeux.
De l'animation de rue :
Proposer des temps d'animation de rue dans différents lieux de Chaumes-en-Retz.
Interventions dans les centres de loisirs des communes voisines :
Apporter notre soutien et nos compétences en animation jeux aux différentes structures du pays
de Retz.
Le Jardin Partagé de la Blanche :
Ce jardin réunit une dizaine de bénévoles, des retraités des logements intermédiaires, ainsi que les
samedi

nt les habitants qui souhaitent

sur la vie de la commune.
P
légumes

une remise à neuf du jardin a été faite. Nous vous proposons de planter des
arcelle.

Les vacances pour tous :
en vacances et aux loisirs. Grâce à cela, les familles concernées peuvent donc concrétiser leurs projets
vacances

ons individuelles et

Les familles bénéficiaires sont alors invitées à participer à des ateliers collectifs et individuels afin
Les actions jeunesses :
Depuis plusieurs
années, nous organiserons à nouveau une formation baby-sitting, ouverte à tous, sans qualification

ier de baby-sitter sur 2 jours. Nous continuerons
: enfants
et habitants de tous âges.
des services civiques pour des missions de 8 mois. Le but étant de permettre aux jeunes calmétiens
ritoire. Les missions iront

En coopération avec le PIJ de Pornic, nous organiserons un chantier jeune qui se déroulera pendant
1
bricolant, construisant, réparant quelque chose qui soit utile à la commune et permette aux jeunes un
Les ateliers cuisines, vélos, motricité, zéro déchet

:

Participer à la construction des différents ateliers qui sont proposés aux habitants, en proposer des
Contribuer à la réalisation de temps forts.

ent convivial.

COMMISSION RESSOURCES
Être administrateur/trice en suivi de la commission
actions puissent se vivre en cohérence avec le projet associatif !
Les projets en 2021 :
Elaboration des orientations budgétaires 2021/2022
Construction du plan de formation
Travail sur le plan de communication

Travail sur les projets partenariaux (centre socioculturel, poste mutualisé etc.).

