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STRUCTURES D’ACCUEIL  

Accueil périscolaire (APS) 
(Accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir) 

 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

(petites vacances, grandes vacances, accueil du mercredi) 
 

Maison des jeunes (MDJ) 
(Samedi après-midi, petites vacances, grandes vacances) 

 



 
 

PREAMBULE  

Les Services Municipaux développent leurs actions dans le cadre de valeurs républicaines, laïques, 
démocratiques et dans le respect des droits de l’enfant et de l’homme. 
Ils réalisent les conditions nécessaires à leur développement dans le cadre éducatif, en 
complémentarité et partenariat avec la famille, l’école et le champ institutionnel et éducatif local. 
 
De plus, la ville considère que chaque enfant selon ses spécificités doit devenir citoyen à part entière, 
engagé et critique et sache en faire son fil conducteur pour fixer les objectifs des structures. 
 

 

OBJECTIFS DES STRUCTURES 

- Rendre service aux familles 
- Permettre aux enfants de vivre de vrais temps de loisirs et/ou de vacances selon leurs attentes 

au sein des structures existantes,  
- Participer à la construction individuelle de l’enfant par la vie en collectivité, en privilégiant le 

bien-être,  le respect d’autrui, le civisme et la lutte contre toute forme de discrimination  
- Veiller à être en mesure d’accueillir tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap, 
- Favoriser la participation aux actions mémorielles (cérémonies commémoratives), aux rituels 

républicains et promouvoir l’investissement citoyen 
- Sensibiliser l’enfant à son environnement dans une volonté affirmée d’éco-citoyenneté, 
- Entretenir le lien intergénérationnel 
- Promouvoir l’éveil, l’accès à la culture, au savoir et à la connaissance, 
- Renforcer la collaboration éducative entre les familles et les équipes d’animation, 

 
 
A titre d’exemples pour illustrer ces objectifs :  
 

- Participation des élèves des écoles de Cour-Cheverny aux cérémonies commémoratives du 11 
novembre 2014, 8 mai et 14 juillet 2015 

 
 
 
 

 
 
 
 

Actions mémorielles         

Civisme Citoyenneté 

Lien intergénérationnel         

Culture 



 
 

 
- Mise en place du tri des déchets alimentaires en fin de service de cantine pour alimenter un 

thermo-composteur destiné à fournir du compost à un jardin pédagogique.  
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 

 
MOYENS ET RELATIONS 

 

Ce projet éducatif sera mis en place grâce aux moyens suivants: 

- Présence d'animateurs titulaires ou contractuels, 
- Mise en place des relations institutionnelles municipales, territoriales et légales, de relations 

associatives locales et de prestations de services (particulièrement dans le cadre de la restauration, 
conjointement avec la responsable restauration), 

- Utilisation de locaux, infrastructures et espaces spécifiques, 
- Attribution d'un budget d’activités, 
- Etablissement de règlements intérieurs, 
- Rédaction de projets pédagogiques, 
- Aménagement de temps de concertation des équipes d’animation, 
- Modalités d’évaluation et de suivi des projets. 
 
 
 
 
 
 
 

éco-citoyenneté         

Civisme 

Loisir         



 
ORGANISATION DES STRUCTURES 

 
Accueil périscolaire  ou APS (accueil matin, midi et soir) 

La commune de Cour-Cheverny dispose d'un Accueil Périscolaire, matin, midi et soir  pour les parents 
n’ayant pas la possibilité d’emmener ou de rechercher leur(s) enfant(s) à l’école, ni de venir les 
chercher aux heures habituelles de fonctionnement de l’école. 

Encadré par des animateurs cet accueil est un moment de loisirs et d’activités destiné aux enfants 
scolarisés en Petite Section (PS) de maternelle jusqu'aux élèves en Cours Moyen 2 (CM2). 

 
 Les jours et horaires d’accueil (périodes scolaires) 

 
 Matin Midi Soir 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi De 7h30 à 8h35 De 12h15 à 13h35 De 16h15 à 18h30 
 

 Lieu et contact 

Boulevard Carnot – 41700 Cour-Cheverny  
Responsable : Valérie DUEZ 
Email : alsh.courcheverny@orange.fr 
Téléphone : 02.54.79.89.73 
 
 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement  ou ALSH  (Accueil petites vacances, grandes vacances et 
mercredi) 
 
L’ALSH  accueille les enfants de la Petite Section (PS) de maternelle jusqu'au Cours Moyen 2 (CM2) du 
lundi au vendredi durant le mercredi, les petites et grandes vacances. 

L’accueil de loisirs est avant tout un lieu dédié à la détente, la découverte et à l'expérimentation de 
nouvelles relations interpersonnelles, mais également un lieu offrant aux enfants de nombreuses 
activités & divers jeux variés. 

 
 Les jours et horaires d’accueil (périodes scolaires) 

 
 Horaires 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi durant les vacances scolaires De 9h à 17h 
Mercredi durant les périodes scolaires De 9h à 17h 
 
Un accueil est toutefois proposé le matin de 8h00 à 9h et le soir de 17h à 18h30 (durant les vacances 
scolaires) et de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 (le mercredi en période scolaire).  

 Lieu et contact 

Boulevard Carnot – 41700 Cour-Cheverny 
Responsable : Christelle ROPERCH 
Email : alsh.courcheverny@orange.fr 
Tel : 02 54 79 89 73 ou 06 72 98 27 30e soir de 16h45 à 18h, afin de procéder à l’inscription de votre enfant. 

 

mailto:alsh.courcheverny@orange.fr
mailto:alsh.courcheverny@orange.fr


 
 
Maison des jeunes  ou MDJ (Samedi après-midi, petites vacances, grandes vacances) 
 
La Maison des Jeunes de Cour Cheverny accueille les jeunes à partir de la 6ème et jusqu'à 17 ans. 
L'objectif de la MDJ est d'accueillir les jeunes dans une ambiance conviviale, un lieu de rencontre, de 
découverte, d’apports pédagogiques, d’écoute, d’échanges et de dialogue dans un esprit constant du 
respect de chacun. 
 
 

 Les jours et horaires d’accueil (périodes scolaires) 
 
 Horaires 
Samedi après-midi durant la période scolaire De 14h00 à 18h00 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi  
durant les vacances scolaires 

De 14h à 18h00  
ou de 10h à 18h00 selon les activités  

 

 Lieu et contact 

8 Ruelle Augustin Thierry – 41700 Cour-Cheverny 
Responsable : Djad LAOUBI - 06 89 98 81 68 
Adresse électronique : mdj.ccheverny@orange.fr 
 

 

 

16h45 à 18h, afin de procéder à l’inscription 
Les équipes d’animation établiront le lien entre les intentions éducatives des élus 

et les actions mises en place avec les enfants. 
Ils s’approprieront ces objectifs et les traduiront en actions pédagogiques sur le terrain. 

 
 

 
Cour Cheverny, le 05 février 2018 

 
Le Maire de Cour-Cheverny, 

François CROISSANDEAU 
 

L’Adjointe au Maire déléguée aux Affaires Scolaires, 
Eveline MARIER 

 
L’Adjointe au Maire déléguée à la Vie Locale et Associative Jeunesse et Sports, 

Martine DUHAMELLE 
 

Les Conseillers municipaux délégués aux Affaires Scolaires,  
et/ou à la Vie Locale et Associative Jeunesse et Sports, 

Sandra CARTAULT, Frédérique  COURANT,  
Amaury DE LESTRANGE, Frédéric GAILLARD,   

Patrick GESCOFF, Pierre LAMBIN 
 Hélène MARGUERITTE, Jean-Louis MARTIN, 

Marie-Thérèse MOISAN, Nicole THUILLIER  
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