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Pourquoi ?
Le projet s’inscrit dans l’itinérance de l’Accueil de loisirs sur les périodes de vacances scolaires. Lors de 
chaque périodes de vacances scolaires des ateliers thématiques et des visites associées seront mises en 
place. L’organisation de l’accueil de loisirs se construira autour d’un «écosystème social» basé sur des forums 
d’enfants qui petit à petit prendront en charge les décisions d’ordre organisationnelles pour développer la 
solidarité entre les enfants et l’initiative des groupes. Cette organisation en lien avec la thématique nature et 
environnement s’inscrit dans un projet global de vivre ensemble en connaissant et respectant son environ-
nement. Cette approche s’inscrit dans le projet social du centre socioculturel et dans les orientations de la 
communauté de commune. Concrètement : Découverte du patrimoine naturel présent dans l’environnement 
de l’enfant par des ateliers et des visites (maison du Parc, Châtaigneraie). Actions de vivre ensembles : forum 
d’enfants, journée intergénérationnelles, implication des enfants dans la construction des actions. 2 ateliers de 
2h par périodes de vacances scolaires autour de la découverte du patrimoine naturel du territoire du parc tel 
que la Châtaigne, Abeilles et insectes, flore locale, foret. Valorisation des attitudes éco citoyennes en lien avec 
les ateliers : tris, floraison, récupération d’eau, composte, économie d’énergie... 
Activités culturelles autour de la nature et avec la nature en partenariat avec les bibliothèques du territoire.
Quels objectifs ? 
IDécouverte du patrimoine naturel présent dans l’environnement de l’enfant. Découverte du patrimoine naturel 
du territoire du parc : Châtaigne, Abeilles et insectes, flore locale, foret. Mise en lien des thématiques toute 
au long de l’année. Intégration des moins de 6 ans part des animations adaptées et innovantes. Prise de 
conscience éco-citoyenne dans la vie quotidienne. Ouvertures et rencontres autour de a nature et des métiers 
liés au territoire. Sensibilisation à la notion «d’écosystème» de manière large : écosystème naturel et social
Quelles actions ? 
Tout au long des vacances scolaires nous avons eu trois interventions de 2 fois 2 heures avec l’association 
VIE sur les thèmes suivants : l’arbre, source de vie ; la faune auxiliaire ; les abeilles et flores mellifères locale.
Nous avions prévus trois sorties, la première aux vacances d’automne pour visiter une châtaigneraie, la se-
conde aux vacances d’hiver pour visiter le Parc avec les ateliers pédagogiques « je découvre le parc » et « 
découverte de l’hôtel à insectes », la troisième aux vacances de printemps pour une rencontre intergénéra-
tionnelle aux jardins de VIE avec l’EHPAD et Bétanie. Le projet avait également pour action d’organiser des 
forums des enfants afin qu’ils puissent prendre des décisions concernant l’organisation de l’accueil de loisirs.

Enfance d’aujourd’hui, citoyenneté de demain 

Centre Socioculturel Le Palabre
Aubenas
> 30 enfants entre 4 et 11 ans
       Avec Chloé Schaffter

LES PARTENAIRES :
-Parc
-Association VIE
-Chèvrerie de Darbres (M. Xavier CHAREYRE)

Quels résultats ? 
Les enfants sont partis à la découverte du patrimoine naturel. A chaque 
période de vacances, une ballade était organisée autour de l’école afin 
d’observer l’environnement qui les entoure. Ils ont également pu découvrir le 
patrimoine naturel de territoire du parc, notamment avec les interventions de  
l’association VIE et la visite du Parc. Les enfants ont également eu la chance 
de pouvoir observer de nombreuses plantes, insectes et animaux. Une visite 
organisée à la chèvrerie de Darbres à permis aux enfants de d’apprendre 
tout le déroulement de la fabrication de fromages de chèvres.

> Soutien financier du Parc : 1000 euros
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