
Le projet Educatif
Une réflexion soutenue par la pratique rigoureuse de l’action, nous a permis de dégager les 
fondements des finalités que nous poursuivons et qui sont les suivantes :

- L’affirmation de soi 
- La responsabilité

Nous souhaitons à travers les loisirs permettre aux enfants de s’épanouir pleinement dans leur 
milieu.

L’enfant a besoin d’investir le monde qui l’entoure et de pouvoir s’y situer.

Chaque enfant est un être social, un être unique avec ses caractéristiques propres.

A travers les activités les plus diverses, la Mairie de Vals-les-Bains souhaite responsabiliser les 
enfants, les éduquer en leur offrant les meilleures conditions au développement de leur créativité.

L’une des principales missions de nos équipes d’animation auprès des enfants est de construire 
leurs savoirs dans les meilleures situations de réussite, d’élaborer, de réaliser et d’évaluer les 
projets qui leur auront conduit ainsi à se servir de leurs acquis pour créer, intervenir, devenir….

La Municipalité à travers l’organisation du centre de loisirs souhaite vivement permettre à 
l’ensemble des enfants de :
- Construire leur personnalité à travers les activités qui visent à la découverte et à 

l’épanouissement de leur personne
- Respecter et mieux connaître les autres en apprenant à accepter les différences et à s’opposer 

à toute discrimination physique, verbale raciale ou sexiste.
- Vivre leur époque et leur temps par l’approfondissement des connaissances scientifiques et 

techniques.
- Mieux vivre leur propre culture et celle d’autrui par la pratique d’activités culturelles multiples

En axant notre action sur ces principes, on ne fait pas de ce présent document une fin en soi. Il 
définit un cadre de travail et sert de base à l’élaboration des projets pédagogiques pour chaque 
équipe d’animation qui aura à charge les enfants.

Notre projet éducatif reste le vecteur d’une coopération permanente avec tous les co-éducateurs 
( parents, enseignants, animateurs…) dans l’intérêt des enfants.


