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place
aux 

Parents
Venez participer aux loisirs 

de votre enfant !

Collectif
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Contacts
Accueil de loisirs Andard

16 rue du stade
49800 Andard

Tél. : 07 83 35 28 57
Mail : alshandard@fol49.org

Fédération des Oeuvres Laïques 49Objectif et fonctionnement :
L’objectif est de donner la place aux 
familles pour s’inscrire dans la vie du 
centre que fréquente leur enfant. Ce 
Collectif permet aux familles d’échanger 
et de partager leurs attentes tout en 
s’impliquant dans l’Accueil de Loisirs. D’une 
information à une animation, en passant 
par le développement d’une manifestation, 
ensemble nous construirons le centre qui 
vous convient.

Le Collectif Place aux 
Parents, c’est :
- 3 à 4 rencontres par an 

- Le samedi de 10H30 à 12h00

- 3 pôles (informations, 
participation, vivre ensemble)

- Un moment de convivialité

- Minimum de 4 parents

- Engagement moral sur une année

- Ouvert à toutes les familles 
fréquentant l’Accueil

Accueil de loisirs Bauné
rue Pierre Chanteloup

49140 Bauné
Tél. : 07 83 24 77 86

Mail : alshbaune@fol49.org

Accueil de loisirs Corné
place du logis des Moines

49630 Corné
Tél. : 07 83 15 41 98

Mail : alshcorne@fol49.org

Accueil de loisirs St Mathurin sur Loire
50 rue Port la vallée

49250 St Mathurin sur Loire
Tél. : 07 83 34 76 87

Mail : alshandard@fol49.org



La Ligue de l’Enseignement

Créée en 1866, c’est un mouvement d’Éducation 
Populaire complémentaire de l’école.
Sa finalité est de permettre à tous d’accéder 
à l’éducation et à la culture dans le but 
d’exercer pleinement leur citoyenneté et 
d’établir durablement une société plus juste, 
plus libre, plus solidaire. Autour de l’idée 
d’une «école de la réussite pour tous», notre 
ambition est de favoriser l’épanouissement de 
chaque personnalité, tant dans sa dimension 
individuelle que dans sa dimension sociale, la 
Ligue sait que son action ne peut être qu’une 
contribution à l’éducation des jeunes.
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Les accueils de Loisirs de la Fédération des 
Œuvres Laïques de Maine et Loire (FOL 49) sont 
des lieux d’épanouissement et de découvertes 
pour tous les enfants qui viennent y passer 
un séjour. L’équipe d’encadrement travaille 
en amont sur la mise en place d’un projet 
d’animation, dans le respect des rythmes, des 
capacités et des besoins de vos enfants.
Ce projet s’inscrit sur les valeurs éducatives 
portées par la Fédération des Œuvres Laïques.
Permettre à votre enfant de découvrir la 
vie en collectivité, de s’ouvrir aux autres 
dans une démarche citoyenne qui vise à le 
responsabiliser, à le rendre acteur et autonome, 
le tout dans un aspect de détente et de loisirs.

3 pôles
Informations 
familles
•	 Informations locales 

liées à l’enfance/
jeunesse et à la vie 
associative

•	 Conférences débat
•	 Informations sur le 

dispositif familles / 
parentalité

Participation 
famille
•	 Invitation sur nos 

projets d’animation
•	 Participation aux sorties
•	 Participation/animation 

sur nos activités 
(ateliers parents/
enfants, échange de 
savoir...)

Vivre
ensemble
•	 Construction de projet
•	 Organisation de 

manifestation
•	 Amélioration de l’ALSH
•	 Action autofinancement
•	 Manifestation 

conviviale (vide grenier, 
soirée jeux...)

La Fédération des Œuvres Laïques intervient auprès de vos enfants sur le territoire 
depuis plus d’un an. Dans ce cadre, nous souhaitons développer un nouveau 
projet participatif  «Collectif Place aux Parents». Le but étant d’inclure les familles 
dans la vie de leur enfant au sein de l’Accueil de loisirs. Nous avons souhaité 
définir 3 grands pôles regroupant les préoccupations et axes d’intervention du 
collectif. Nous les construirons ensemble pour qu’ils correspondent à vos envies 
et vos besoins. Ce collectif, par et pour les parents, a donc vocation à évoluer en 
s’adaptant à tous les acteurs des accueils de loisirs.
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