
  

 
PROJET 

EDUCATIF DE 
TERRITOIRE 

2019-2021       
 

5 rue de l’église 
36300 RUFFEC 
 02.54.28.33.60 

 

 

 

 



Porteur du PEDT : 

 

Collectivité porteuse du projet : Communauté de Communes Brenne Val de Creuse 

Date de présentation du projet : Décembre 2018 

Nom des correspondants : 

 Daniel CHAMPIGNY, Vice Président en charge Education, culture et lecture publique 

Dominique HERVO, Vice président en charge du tourisme, animation estivale, aménagement 

touristique des cours d’eau 

 Annick GOMBERT, Vice Présidente en charge Services à la population 

 
-------------------- 

 

 Audrey FAURE, Chargée des affaires scolaires 

 Cyril NIEDERKORN, Responsable service enfance-jeunesse - saison estivale 

 Stéphanie JARDIN, Responsable service petite enfance 

 

Adresse : 

 5, rue de l’église 

 36300 RUFFEC 

Téléphone : 02 54 28 33 60 

Adresse électronique : contact@cc-brennevaldecreuse.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 



Périmètre, public et durée du projet : 

1- Territoire concerné : 

Communauté de Communes Brenne Val de Creuse, soit 28 communes de l’Indre (36) 

 

Liste des communes, maires et élus communautaires 

CHAZELET FEHRENBACH Benoît, TROMPEAU Jean-François  
CHITRAY LERAT Catherine, TIDIERE Déborah  
CIRON DEFEZ Gérard, LABELLE Sylvie  
CONCREMIERS DEJOLLAT Daniel, PESSIONNE Alain  
DOUADIC BERNARD René, BERTHOMIER Marie-Christine  
FONTGOMBAULT  CONFOLANT Philippe, BOSSU Marie  
INGRANDES DENYS Serge, MOINEREAU Marie-Thérèse  
LA PEROUILLE STERVINOU Frédéric, ANDRE René  
LE BLANC CHAUDAGNE-LE RAVALLEC Danièle, CIRET Didier, GOMBERT Annick, RIGOLLET-LE 
BIHAN Erwan, TAILLEBOURG Colette, PRAULY Jean-Claude, DELAVAU-LABRUX Chantal, 
MOREAU-JOANNES Véronique, ROBIN Wilfred, PERREARD Alain, PERROT Olivier, ROY 
Pascal, BUCHMANN Etienne  
LURAIS JACQUET Alain, DENIS Christian 
LUREUIL MULTON Jean-Michel, HOUSSIN Patrice  
LUZERET ROLLET Didier, MOULIN Gilles 
MERIGNY LIAUDOIS Michel, CONFOLANT Patrice  
NEONS-SUR-CREUSE CHAMPIGNY Daniel, GILLIER Louis  
NURET-LE-FERRON JEUNESSE Hervé, JUNQUET Pascale  
OULCHES MERIOT Claude, JOLIVET Martine  
POULIGNY-ST-PIERRE CAILLAUD Roland,  DARREAU Jean-Pierre  
PREUILLY-LA-VILLE GUILLOT Jean-Paul, DUCHENE Christian  



RIVARENNES DARNAULT Joël, VERNEAU Astrid  
ROSNAY GIBAULT Wilfried, WILLIAMS Richard  
RUFFEC VACHAUD Edith, VERVIALLE Laurent  
SACIERGES-ST-MARTIN BERNARD Thierry, AXISA Guy  
SAINT-AIGNY CHEZEAUX Jean-Louis, LISSONNET Gérard  
SAINT-CIVRAN GUERIN Philippe, BROUILLARD Patrick  
SAUZELLES DRUI Martial, CALAS Elisabeth  
THENAY PLANTUREUX Guy, BERTON Guy  
TOURNON-ST-MARTIN HERVO Dominique, BARBARIN Nathalie, VARVOU Jean-Pierre  
VIGOUX PINLON Roland, TRUFFAUT Jacqueline 

 

 

Atouts du territoire pour la mise en œuvre du PEDT 

 

- Grande habitude de la Communauté de Communes dans la mise en place 
d’activités à destination des enfants (organisation des ALSH, programmation 
Culture-Ecole, gestion des multi-accueils, mise en place d’une saison estivale) 

- Des partenariats existants forts avec les partenaires du territoire. 
- Des personnels des écoles et de l’animation formés. 
- Existence préalable d’un Contrat Educatif Local (2012). 
- Existence d’un Contrat Enfance Jeunesse signé avec la caisse d’Allocations 

Familiales de l’Indre. 
- Possibilité de mutualiser le matériel et les intervenants sur le territoire. 
- Tissu associatif dynamique. 
- Un grand nombre de structures sportives et culturelles sur le territoire. 

 

Contraintes du territoire pour la mise en œuvre du PEDT 

 

 - Etendue du territoire qui complique le suivi 

 - Horaires des écoles très variables 

 - Absence des locaux d’activités dans certaines communes 

 - Contraintes liées au transport scolaire 

 

 

 



 Activités et structures existantes 

La Communauté de Communes a mis en place de nombreuses offres pour les habitants, 
les touristes et les enfants scolarisés ou non du territoire : 

 

1. Les multi-accueils 

Notre territoire est doté de 4 multi-accueils : 

- Au Blanc, géré par la Caisse d’allocations Familiales 
- A Thenay, géré par les Familles Rurales 
- A Tournon-Saint-Martin et à Pouligny-Saint-Pierre, gérés par la CDC Brenne Val 

de Creuse 

Ces structures accueillent des enfants de 0 à 5 ans en type crèche ou halte garderie. 

 

2. Les garderies périscolaires 

Les 14 garderies périscolaires de la Cdc sont des lieux d’accueils surveillés dans lesquels 
les enfants peuvent jouer ou pratiquer des activités ludiques et éducatifs encadrées. 

A la rentrée de septembre 2019, les garderies de le Blanc, Concremiers, Mérigny, Tournon 
Saint Martin, Pouligny Saint Pierre, Thenay, seront déclarées auprès de la DDCSPP. 

L’objet de ces garderies n’est pas de proposer un service d’aide aux devoirs. 

 

3. Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (Dispositif CAF) 

L’accompagnement à la scolarité désigne les actions qui visent à offrir aux enfants 
l’appui et les ressources dont ils ont besoin pour réussir à l’école, appui qu’ils ne trouvent 
pas toujours dans leur environnement familial et social. 

Les actions se déroulent en dehors du temps scolaire. 

 

4. Les cantines scolaires 

La Communauté de Communes Brenne Val de Creuse gère toute l’organisation de la 
pause méridienne : l’accueil et l’encadrement des enfants, l’élaboration des menus, les 
commandes, la fabrication et la distribution des repas. 

 

 

 



5. L’accueil de loisirs Multi-site Fontgombault-Ciron.  

2 accueils de loisirs déclarés en Multi-sites sont organisés sur le territoire pour les enfants de 
3 à 14 ans  

6. La saison estivale 

Découverte d’activité à la journée déclarée DDCSPP pour les enfants de 6 à 16 ans. 

Proposition de séjours courts. 

7. L’espace de loisirs de Fontgombault 

Terrain de 6 hectares accessible à tous,  muni de 4 activités de plein air. 

Proposition de soirées à thème. 

8. La baignade de Lurais 

Plan d’eau accessible à tous, surveillé tous les après-midis par un sauveteur secourisme 
(BNSSA). 

9. La voie verte 

Ancienne voie ferrée, réhabilitée et aménagée pour la pratique de la randonnée 
pédestre, cyclotourisme ou autres… Accessible à tous. 

10. Le rocher de la Dube 

Site d’escalade naturel et accessible à tous. 

11. Coordination handicap 

Mise en place d’une coordination d’accueil d’enfants porteurs de handicaps sur les 
structures de la CDC Brenne Val de Creuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Multi accueil de Pouligny Saint Pierre et de Tournon Saint Pierre 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Le Diagnostic 

Un diagnostic de territoire, réalisé par la Caf de l’Indre, la MSA et les élus de la 
communauté de Communes Brenne val de creuse en 2009 a déterminé le besoin de 
création  de deux multi accueils qui permettent aux familles d’avoir le choix concernant 
leur mode de garde collectif ou individuel pour leur enfant. 

 Conclusions du diagnostic : 

 189 enfants susceptibles d’avoir besoin d’un mode de garde sur ces communes  
 Des dérogations données aux assistantes maternelles ce qui donne un indicateur des 

besoins non satisfaits  
 Les refus d’enfants au multi-accueil du Blanc par manque de place 
 

La Communauté de Communes Brenne Val de creuse crée en janvier 1999 est une 
collectivité territoriale. Elle est constituée de 28 communes et de 19 000 habitants. Elle 
essaie de répondre aux besoins des familles avec la mise en place de service à la 
personne, tel que les multi-accueils. 
Il s’agit aussi de permettre à l’accueil individuel d’exister et d’être vigilant sur le nombre 
de places créées. 
 
Avant 2012, deux multi-accueils fonctionnent  sur le territoire : 
Le multi-accueil du Blanc géré par la CAF de  l’Indre 
Le multi-accueil de Thenay géré par l’association familles rurales  
En août 2012 : ouverture du multi accueil de Tournon Saint Pierre (16 places) 
En août 2013 : ouverture du multi accueil de Pouligny Saint Pierre (12 places) 
 
Les apports des multi-accueils de Tournon Saint Pierre et Pouligny Saint Pierre 

 Aspect économique pour : 
 

- La collectivité La communauté de communes crée un nouveau service pour les familles 
de ce secteur. 

- La co-direction du multi-accueil de Tournon St Pierre et de Pouligny St Pierre  permet une 
économie sur le recrutement d’une directrice par structure  

- Les familles : ont un  choix supplémentaire  du mode de garde de leur enfant. Elles 
peuvent bénéficier d’accueils occasionnels pour faire des démarches de recherche 
d’emploi ou de formation  

- La création d’emploi : La communauté de Communes emploie 12 personnes sur les 
deux multi-accueils (éducatrice jeunes enfants / Auxiliaires / accompagnantes 
éducatives et personnel technique) 

Le projet social 



 Aspect social 
La co-direction du multi-accueil du Blanc et de Pouligny St Pierre permettra d’avoir une 
vision globale des besoins d’accueil sur le territoire et de mieux accompagner les familles 
dans leur recherche de mode de garde. 

 Le multi-accueil, structure d’accueil collectif pour les enfants de 2 mois ½ à 5 ans révolus 
(mois d’anniversaire des 6 ans) offre un accueil permanent (type crèche) et un accueil 
occasionnel (type halte –garderie) et accueil d’urgence. 

 
Accueillir un enfant, c’est accueillir sa famille et respecter la diversité. 
 
Le projet d’accueil de la structure intègre les principes suivants :  
 

- Diversification des accueils (réguliers, réguliers au prévisionnel, ou occasionnel), ce 
qui apporte une souplesse dans l’accueil pour répondre au mieux aux besoins des 
familles par rapport à leur situation professionnelle,  

 
- Accueil des familles en situation d’urgence (travail d’intérim, absence d’une 

assistante maternelle, formation, difficulté familiale) 
 

-  Accueil de familles rencontrant des difficultés, familles monoparentales, familles 
isolées, 
 

- Aide et soutien aux familles dans leur fonction parentale, 
 

- Participation au développement du jeune enfant en co-éducation avec les 
parents, 
 

- Accueil de l’enfant porteur de handicap, favoriser son intégration en collectivité et 
apporter un soutien à la famille. 

 
 
 
Conclusion  

  
La  Communauté de Communes Brenne Val de Creuse met en place des services 
publics qui participent au tissu social et au développement de son territoire. Ce type 
de service permet aux familles de rester sur notre territoire, de s’installer et de le faire 
vivre. 

Le fait que ces équipements font partis d’un service public permet aux familles d’avoir 
une égalité de service en milieu rural et de répondre à la loi sur cette égalité de choix 
pour les parents. 

 



Le multi-accueil participe au développement harmonieux de chaque enfant en co-
éducation avec ses parents; c’est un lieu pour : 

-  accompagner au mieux la première séparation d'un enfant et favoriser 
progressivement son intégration en collectivité, 

 
-  accueillir les parents en les déculpabilisant et en leur faisant découvrir l'intérêt 

d'une socialisation progressive, 
 
-  accueillir le savoir-faire des parents et solliciter leur participation active dans la 

structure, 
 

       -  proposer des activités spécifiques, 
 
       - permettre de créer du lien pour favoriser le lien familial et social (enfants/parents, 
parents/enfants, enfants/enfants, enfants/parents/accueillants) 
 
       - intégrer le parent dans son rôle éducatif et le reconnaître comme "premier 
éducateur" de son enfant. 
 

Pour l'enfant, c’est un lieu : 

 de socialisation afin de favoriser l'apprentissage de la vie en société et 
d'apprentissage des règles en collectivité, 

 d’accueil individualisé en respectant l'autonomie de ses actes et de ses sentiments 
 de séparation au rythme de chaque enfant, 
 d’éveil avec la mise en place d'activités spécifiques et où la place du jeu spontané 

reste essentielle pour la construction de sa personnalité, 
 qui permet de grandir en harmonie avec lui-même et les autres. 
 qui permet une passerelle avec l’école, pour pouvoir de manière sereine, effectuer 

cette transition. 
 

Pour les parents, c'est un lieu : 

 qui leur offre la possibilité de partager les premières expériences d'individualisation 
de leur enfant en collectivité, 

 

 qui leur permet d'être valorisés dans leurs compétences et favorise leurs prises 
d'initiatives, leur participation à la vie du multi accueil, 

 

 qui permet d'intensifier la collaboration parents/professionnels, 
 

 d'échanges, de communication, de paroles et d'écoute : 
 

Le projet éducatif des structures Petite-enfance  



- lieu qui prend en compte les interrogations des parents, leur permet d'exprimer leurs  
questions et leurs doutes du moment, et de trouver en eux les réponses, 
- lieu qui favorise les échanges entres parents et entre parents et professionnels, et 
permet aux parents d'être responsabilisés dans leur rôle et de dédramatiser des 
situations éducatives et relationnelles.  
- lieu qui leur permet d’échanger  leur savoir faire, leur compétence et d’être 
valoriser dans leur fonction parentale. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 Les garderies périscolaires 

 

 

14 garderies fonctionnent en commençant au plus tôt à 7h30 le matin et en terminant à 
18h30 le soir. Ce service peut-être réglé par les familles à l’aide de tickets CESU. 

 

 



Liste des garderies : 

Nom garderie Lieu adresse 
 

Ville 

Garderie G. Sand Ecole maternelle G. Sand Rue Jean Giraudoux 36300    Le Blanc 

Garderie Jules Ferry Ecole Jules Ferry Rue Jean Giraudoux 36300    Le Blanc 

Garderie Primaire Ville Haute Ecole primaire Ville Haute Rue du Dr Fardeau 36300    Le Blanc 

Garderie maternelle Ville Haute Ecole maternelle Ville Haute Cour du vieux château 36300    Le Blanc 

Garderie périscolaire Ecole de Douadic 2 rue des Ecoles 36300    DOUADIC 

Garderie périscolaire Ecole de Concremiers Place des Combattants 36300    CONCREMIERS 

Garderie périscolaire Ecole de Rosnay 8 place de la Mairie 36300    ROSNAY 

Garderie périscolaire Ecole de Thenay 3 place A. Beurrier 36800    THENAY 

Garderie périscolaire Ecole de Mérigny 5 route du Blanc 36220    MERIGNY 

Garderie périscolaire Ecole de Ruffec 5 rue de la Mairie 36300    RUFFEC 

Garderie périscolaire Ecole de La Pérouille Le Bourg 36350    LA PEROUILLE 

Garderie périscolaire Ecole de Tournon-Saint-Martin 8 rue du petit Paris 36220    TOURNON-SAINT-MARTIN 

Garderie périscolaire Ecole Primaire Rue des écoles 36300    POULIGNY-SAINT-PIERRE 

Garderie périscolaire Ciron-Oulches ALSH Route Nationale 36300    CIRON 

 

Les garderies périscolaires de la Communauté de Communes Brenne – Val de Creuse 
sont des lieux d’accueil surveillés dans lesquels les enfants peuvent jouer ou pratiquer des 
activités ludiques et éducatives encadrées. 
L’objet de ces garderies n’est pas de proposer un service d’aide aux devoirs. 
L’accès aux garderies périscolaires est réservé aux élèves qui fréquentent les écoles 
publiques de la Communauté de Communes Brenne - Val de Creuse ou éventuellement 
des écoles en RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) avec une école du 
territoire communautaire. 

La fréquentation du service de garderie est obligatoirement soumise à l’inscription 
préalable qui est à renouveler chaque année. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (Dispositif CAF) 
 

Les cycles CLAS s’inscrivent dans le cadre du Schéma départemental du soutien à la  
parentalité, signé par l’Etat, la Caisse d’Allocations Familiales, le Département, la MSA  
Lorraine, l’Education Nationale, la Cour d’Appel de Metz, l’UDAF et l’UDCCAS de Moselle, 
disponible sur le site internet de ces institutions. 

 
 
 
 
 



Modalités d’intervention des cycles CLAS 
 
 En direction des parents :  
 
Il est indispensable d’associer les parents, tout au long de l’année, aux actions entreprises  
en valorisant leur rôle éducatif, en positivant et confortant les liens parents-enfants, et en 
faisant appel aux compétences qui sont les leurs.  
 
L’accent devra être mis sur des actions visant à :  
 

- Accompagner et aider les familles dans le suivi et la compréhension de la scolarité 
de leurs enfants (espace, environnement et temps réservé au travail scolaire, 
notions de travail personnel, assiduité scolaire...),  

 
- Favoriser les rencontres et les échanges entre les parents,  

 
- Faciliter les relations parents-enfants,  

 
- Faciliter les relations entre les familles et l’école, en encourageant 

systématiquement les parents à se mettre et/ou rester en lien avec l’équipe 
enseignante et de vie scolaire des enfants.  

 
 En direction des enfants et des jeunes :  
 
L’aide individualisée apportée aux enfants et aux jeunes vise à soutenir des actions 
d’aide aux devoirs, d’apports méthodologiques et d’activités culturelles à travers :  
 

- Des animations à visées méthodologiques pour faciliter l’autogestion, pour mieux 
organiser le travail scolaire et pour acquérir des stratégies mnémotechniques ou           
graphiques,  

 
- Savoir s’organiser, savoir lire une consigne, savoir rechercher l’information,            

devenir autonome, etc.,  
 

- Des ateliers pour renforcer le langage, un projet global d’accès à la culture, aux 
moyens d’expression et de réflexion. 

 
- Faire découvrir de nouveaux objets de connaissance ou d’expérimentation, de 

renforcer ses moyens d’expression, de faire vivre des expériences gratifiantes, de 
faire acquérir des compétences nouvelles.  

 
- Sorties culturelles (accès aux lieux d’histoire et de culture) ou à vocation 

d’appropriation de l’espace urbain (bibliothèques municipales, institutions, 
entreprises...) : l’enjeu est de promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté par une 
ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de son 
environnement.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



4 Les cantines scolaires 
 

La Communauté de Communes Brenne – Val de Creuse gère toute l’organisation de la 
pause méridienne : l’accueil et l’encadrement des enfants, l’élaboration des menus, les 
commandes, la fabrication et la distribution des repas avec 3 objectifs : Sécurité 
alimentaire - Qualité gustative et nutritionnelle – Convivialité 

 La restauration scolaire en chiffres c’est : 

 14 restaurants scolaires 
 1 100 repas servis en moyenne chaque jour d’école 
 64 personnes travaillent chaque jour d’école dans les restaurants scolaires 
 3 formations proposées en moyenne aux personnels chaque année (sur la 

diététique, l’hygiène, les gestes de premiers secours…). 

L’approvisionnement des restaurants scolaires 

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes a souhaité s’engager dans un 
travail sur les circuits courts pour l’approvisionnement des restaurants scolaires. 
L’organisation de l’offre des producteurs, en lien, avec le Parc naturel régional de la 
Brenne, permet de développer cet approvisionnement et les personnels de cuisine 
valorisent aujourd’hui de plus en plus ces produits dans leurs menus. 

Une liste (non exhaustive) des producteurs livrant nos cantines est disponible sur le site du 
Parc naturel régional de la Brenne. 

Les Menus 

Les menus sont conçus au mois et chaque repas comprend obligatoirement : 

 Un plat de viande, de charcuterie, de triperie, de poisson ou d’œufs cuisinés, 
 Un légume, 
 Et 2 ou 3 composants parmi : un hors d’œuvre, un fromage, un dessert. 

 

Cantine scolaire Adresse Code Ville 

Cantine scolaire Ecole 2 Pl V. G. Tournois 36800 Rivarennes 

Cantine scolaire 3 pl. Alexandre Beurier 36800 Thenay 

Cantine scolaire 
Ecole Place de la 
Mairie 

36300 Rosnay 

Cantine scolaire rue du Petit Paris 36220 Tournon Saint Martin 

Cantine scolaire Le Bourg 36800 Nuret Le Ferron 

Cantine scolaire rue de la République 36170 Vigoux 



Cantine scolaire   36300 Le Blanc 

Cantine scolaire rue des Combattants 36300 Concremiers 

Cantine scolaire route du Blanc 36220 Merigny 

Cantine scolaire Le Bourg 36350 La Pérouille 

Cantine scolaire Le Bourg 36300 Douadic 

Cantine scolaire Ecole rue de la mairie 36300 Ruffec 

Cantine scolaire Le Bourg 36800 Oulches 

Cantine scolaire Rue des Ecoles 36300 Pouligny-Saint-Pierre 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5 L’accueil de loisirs Multi-site Fontgombault-Ciron. 
 

1. Fiche d’identité 
Les accueils de loisirs de Fontgombault et Ciron sont gérés par la Communauté de 
communes Brenne Val de Creuse. C’est un lieu d’accueil qui fait l’objet d’une 
déclaration à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de 
la population. 

 
Son numéro de déclaration est le 0360043AP000417. 
 
2. Les horaires d’ouvertures 
 

A. Les mercredis 
 
L’accueil de loisirs Muti-site Fontgombault-Ciron est ouvert de 7h30 à 18h30. 
Un ramassage est proposé aux familles dans les communes avoisinant l’accueil de 
loisirs. 

   
 

B. Les vacances 
 
L’accueil de loisirs Muti-site Fontgombault-Ciron est ouvert de 7h30 à 18h30 toutes 
les périodes de vacances scolaires (sauf vacances de noël)  

 
 
Nous proposons 4 garderies : 
 
 
A l’accueil de loisirs de Ciron de 7h30 à 9h00 et de 17h30 à 18h30 
A l’école primaire de Tournon St martin de 7h30 à 9h00 et de 17h15 à 18h30 
A l’accueil de loisirs de Fontgombault de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 
A l’école Jules Ferry au Blanc de 7h30 à 9h00 et de 17h15 à 18h30 



 
1. Les valeurs éducatives 

L’accueil de loisirs est un accueil laïque (aucune religion, idées politiques ne seront 
transmises aux enfants au sein des accueils, il ne sera toléré que les consignes alimentaires 
des familles pour respecter la sécurité physique et affective de l’enfant). 
 
Apprendre le « vivre ensemble » dans un lieu neutre 

Les accueils sont des endroits neutres où l’enfant ne subira aucune pression et 
pourra être lui même. 
L’enfant devra partager les valeurs communes qui auront été définies avec lui 
et/ou avec l’équipe encadrant dans les accueils et ne pas apporter dans les 
accueils, ses propres règles de vie. 

 
Découvrir son territoire et se l’approprier 

Les accueils sont situés sur un territoire riche, différentes possibilités s’offrent à 
l’enfant. I ne connaît pas forcement son territoire et la richesse de son patrimoine. Il 
pourra ainsi le découvrir et se l’approprier grâce aux accueils mis en place par la 
communauté de communes. 

 
Développer les capacités physiques et manuelles des enfants 

Les enfants vivent dans une société de consommation qui ne leur permet pas 
souvent de prendre le temps de découvrir leurs capacités et de les exploiter. Il est 
important de remettre l’enfant à sa place d’enfant et de lui permettre de découvrir 
toute ses capacités dans un environnement approprié avec les professionnels à son 
écoute. 

 
Transmettre des valeurs de respect de la personne ainsi que de son environnement 

Les accueils participeront au fait que les enfants de notre territoire deviennent des 
adultes responsables et respectueux de la personne et de son environnement. 

 
Permettre aux enfants de faire des choix 

Au sein des accueils, le choix de faire ou non l’activité, le choix de prendre la 
parole, d’avoir un esprit critique, de devenir autonome, leur sera permis et leur sera 
proposé en respectant les valeurs et les personnes des accueils. 

 
Développer l’initiative collective 

Aider les enfants à développer des projets collectifs qui amélioreront leur cadre ou 
leur condition de vie mais qui pourront aussi permettre l’aide à la personne. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 La saison estivale 
 

- Ouverture :   
Pendant la période estivale (Juillet – Août) 

 

 

 



Les objectifs Educatifs de la Saison Estivale :  

L’ACCUEIL DE LOISIRS EST LAÏQUE (Aucune religion, idées politiques ne seront inculquées 
aux enfants). 

Apprendre le « vivre » ensemble dans un lieu neutre  

L’accueil de loisirs est un endroit neutre ou l’enfant ne subira aucune pression et 
pourra être lui-même. L’enfant devra partager des valeurs communes qui auront 
été définies avec lui ou/et avec l’équipe d’animation au sein des activités. 

Découvrir son territoire et se l’approprier 
 

L’accueil de loisirs sillonne un territoire riche, différentes possibilités s’offrent à lui. Il 
ne  connaît pas forcément sa richesse et son patrimoine. Il pourra ainsi le découvrir 
et se l’approprier. 

Découvrir des nouvelles activités 

L’accueil de loisirs propose une multitude d’activités différentes, à des tarifs très 
abordables. Les parents et les enfants ont le choix ! Cela permet de créer une 
envie, qui par la suite se concrétisera peut être par une inscription à l’année dans 
une association sportive locale. 

Notre rôle éducatif tout au long de la saison estivale, se pose en complémentarité des 
parents, de l’école. L’enfant étant au cœur de notre action, chaque temps de vie 
(accueil, activités, vie quotidienne, repas, toilettes…), prend en compte l’enfant dans sa 
singularité et ses spécificités. Motivée par des valeurs de respect, de développement, 
d’épanouissement individuel, d’échange collectif, de créativité et d’enrichissement 
constant, l’équipe s’attache à travailler en permanence au service de l’ENFANT. 
 
Les activités :  
 
Les activités proposées par l’équipe d’animation doivent permettre de répondre d’une 
part, aux objectifs éducatifs fixés, d’autre part, de tenir compte des réalités matérielles, 
humaines, financières et êtres adaptées aux envies et rythme de l’enfant. 
 
L’accueil de loisirs est un lieu d’apprentissage et de découverte, le champ d’activité est 
très large et varié.  
L’activité n’est pas une fin en soi, et il est important de bien comprendre que le sens de 
notre action se situe avant tout dans des préoccupations éducatives et relationnelles. 
C’est pourquoi, l’activité proposée sera menée de façon à valoriser l’enfant. 
 
L’activité doit tenir compte du rythme de l’enfant, il ne faut pas oublier que l’enfant est 
avant tout en vacances.  
C’ est pourquoi les parents devront être vigilants lors de l’inscription, et tenir compte de 
ce que veut l’enfant, de son rythme, de ses capacités physiques à participer à telle ou 
telle activité. 
 

 



Les Mini Camps :  
 
L’accueil collectif de mineurs permet l’exercice d’une vie communautaire en favorisant 
les relations des personnes entre elles, le plaisir du jeu, la confrontation d’idées, la vie en 
groupe, la découverte, la mise en place d’activités sportives, culturelles et artistiques. Ce 
projet aura également pour objectif de favoriser l’autonomie des enfants qui y 
participent.  

Les objectifs éducatifs sont : 

- Permettre aux enfants et pré adolescents de se connaître les uns, les autres.  
- Permettre aux enfants de se sentir responsable en participant à diverses activités 

que ce soit physiques, manuelles et même aux tâches ménagères quotidiennes. 
- Leur permettre de vivre en collectivité afin d’acquérir les notions d’entraide, de 

prise en charge, d’investissement, de responsabilité. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 L’espace de loisirs de Fongombault 

Terrain d’une surface de 6 hectares offrant un large choix d’activités. 

Swin-Golf / Disc-Golf / Foot-In-Golf / Piscine / Tir à l’arc / Course d’orientation. 

Le matin sur réservation, pour les groupes, les associations… 

Ouvert au public tous les après-midis de juillet-août de 14h à 19h30. 

Organisation de soirées repas / concert durant la saison estivale. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 La baignade de Lurais 

Baignade  aménagée et surveillée par un sauveteur secouriste de 15h à 18h30 tous les 
jours en juillet – Août. 

Le site dispose de sanitaires adaptés et d’un local face à la baignade pour le secouriste.  

Un grand nombre de personnes fréquente ce site tous les étés (environ 4000 personnes / 2 
mois). 

 

 

 

 

 

 

 



-----------------------------------------------------------------
 

9 La voie verte 
 

 

La Voie Verte est un itinéraire touristique et sportif qui traverse la Communauté de 
communes Brenne - Val de Creuse accessible en vélo, à pied, et pour une portion
rollers. Elle résulte de l’acquisition et de l’aménagement par la Communauté de 
communes des anciennes voies de chemins de fer, vestiges de la grande activité 
ferroviaire autour du Blanc au XXème siècle.
Elle traverse le territoire de la CDC d’Est en Ouest et se densifie au niveau de la commune 
la plus importante en nombre d’habitants, Le Blanc, en prenan

-------------------------------------------------------

10  Le rocher de la Dube 
 

-----------------------------------------------------------------------------------

est un itinéraire touristique et sportif qui traverse la Communauté de 
Val de Creuse accessible en vélo, à pied, et pour une portion

rollers. Elle résulte de l’acquisition et de l’aménagement par la Communauté de 
s voies de chemins de fer, vestiges de la grande activité 

ferroviaire autour du Blanc au XXème siècle. 
Elle traverse le territoire de la CDC d’Est en Ouest et se densifie au niveau de la commune 

d’habitants, Le Blanc, en prenant 3 directions opposées.
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Situé sur la Commune de Mérigny (36220), le rocher de la Dube est un site pour la 
pratique de l’escalade en accès libre. 

Plusieurs associations locales l’utilisent.  
 
La veille sécuritaire et l’animation du site ont été déléguées au comité départemental 
d’escalade de l’Indre. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 Coordination handicap 

La coordination enfant porteur d’handicap et enfant différent : 

Les services de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse doivent répondre à 
la loi sur les enfants porteurs de handicap. 

L’accueil pour tous, un droit fondamental de l’enfant. 
 
Trois principes opposables doivent être pris en compte par le gestionnaire qui reçoit une 
demande d’accueil : 
 
 le principe de non-discrimination en raison d’un handicap (articles 225-1 et 225-2 du 
code pénal), 
 le principe d’égalité de traitement dans l’accès de tous au service public, 
l’obligation d’accessibilité des lieux recevant du public posée par la loi du 11/2/2005 et 
par le décret n2006-555 du 17/5/2006, qui précisent que les établissements recevant du 
public doivent être adaptés ou aménagés afin que toute personne puisse y accéder et 
bénéficier des prestations ouvertes dans des conditions adaptées.  
 L’engagement validé par le préfet est défini par un Ad’AP, un agenda 
d’accessibilité programmée, qui permet de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité après 
le 1er janvier 2015, dans un délai maximum de trois ans.  
 
 
Une définition du handicap : 
 
« Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie 
en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé 
invalidant. » (Loi du 11 février 2005). 
 
Deux logiques antagonistes ; 
 
D’un côté, l’obligation qui s’impose aux établissements d’accueil de se rendre 
accessibles aux enfants en situation de handicap « sous peine d’être condamnés pour 
discrimination ou, pour les collectivités territoriales, pour rupture d’égalité devant le 
service public » et, d’un autre côté, une obligation de moyens, tout particulièrement en 
matière de sécurité et de surveillance qui impose d’évaluer sérieusement la pertinence 
des adaptations mises en place pour accueillir ce public vulnérable. 
 
Pour favoriser l’accueil : 



 
Évaluer les besoins d’aménagement de l’environnement, d’encadrement et de 
formation du personnel, les coûts financiers. 
 
Mesurer les bénéfices en termes d’implication des professionnels, de renforcement de la 
dynamique des équipes, d’ouverture à un travail partenarial, de capitalisation de savoir-
faire. 
 
Faire connaître l’offre d’accueil (auprès des structures de soins, des médecins 
généralistes...) pour favoriser l’émergence de la demande des parents. 
Historiquement laissé à la charge des services de soins et/ou des familles, le droit de 
l’enfant en situation de handicap à grandir au milieu des autres enfants est consacré 
depuis 25 ans par plusieurs textes. 
 
Les textes et articles de référence La convention internationale des droits de l’enfant du 
20 novembre 1989 
 
Art. 27 : convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989. 
 
« L’enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d’une 
éducation et d’une formation appropriées pour lui permettre de mener une vie pleine et 
décente, dans la dignité, et pour parvenir au degré d’autonomie et d’intégration sociale 
le plus élevé possible ».  
 
Art. 31 
« Tous les enfants doivent pouvoir bénéficier de loisirs et d’activités récréatives, artistiques 
et culturelles dans des conditions d’égalité ».  
Les droits de la personne handicapée s’inscrivent pour la première fois dans la loi n° 75-
534 du 30 juin 1975, dite loi d’orientation en faveur des personnes handicapées, réformée 
en 2005 
 

Pour cela la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse engage une réflexion 
pour la mise en place d’une coordination à partir de 2019 qui  permettrait une 
cohérence entre tous les services de la communauté de Communes accueillant les 
enfants porteurs de handicap ou différents et leur famille. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Objectifs éducatifs du PEDT de  la Communauté de Communes 
défini dans un dispositif existant : 

 

 Le PEDT de la Communauté de Communes Brenne val de Creuse s’appuie sur la 
charte du Parc Naturel Régional de la Brenne remise à jour en septembre 2010 et signée 
par la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse ainsi que les communes, les 
autres intercommunalités, le département de l’Indre, la région Centre, l’Etat et le syndicat 
mixte du Parc pour une gestion concertée et cohérente du territoire. 



La Charte du Parc Naturel Régional de la Brenne prévoit (Axe 3-2) la mise en œuvre du 
projet éducatif de territoire contractualisée avec l’Education Nationale et la direction 
départementale de la cohésion sociale pour la protection de la population, qui fixe des 
grandes priorités dans la politique éducative du territoire. 

Extraits du Projet Educatif de Territoire du Parc Naturel et Régional de la Brenne : 

- De multiples lieux de réflexion, d’échange, et de construction de projet 
- Des actions collectives (ex : foulées du Parc, rallye des 4èmes,   espace culturel 

rural, commission culture-école…) 
- Equipements informatiques et mise en réseau des écoles… 

 

Bilan/ Evaluation PEDT 

Bilan qualitatif et quantitatif de chaque site ou action, réalisé à partir : 

 Des chiffres de fréquentation collectés 
 Des remarques des utilisateurs  
 Des avis des personnels de la collectivité 
 Du respect des budgets alloués 
 De la satisfaction ou non du public 

Compte rendu présenté par les chargés de missions et les élus référents en séance de 
Conseil Communautaire. 

Réalisation d’un bilan d’activité annuel. 


