Epanouissement de tous les êtres humains

ORIENTATION 4

Proposer des activités culturelles et sportives variées aux enfants

Action n° 38

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21

Objectif 4.2 Encourager le bien-être et la découverte de la ville

Contexte et enjeux

La Ville de Troyes développe des activités très variées autour du temps périscolaire.
Trait d’union entre le temps scolaire et la vie familiale, le Village Educatif propose : de l’aide au travail scolaire (étude surveillée en compagnie d'enseignants ou
d'étudiants), ainsi qu’un large éventail de disciplines sportives, culturelles et artistiques. Le Village éducatif accueille les enfants dans leur école de rattachement
tout au long de l’année scolaire.
Avec le Passeport Loisirs, l’Office des Sports et des Loisirs de Troyes et de l’Agglomération, en collaboration avec les associations locales proposent différentes
activités sportives et de loisirs aux jeunes Aubois âgés de 6 à 16 ans (L'art floral japonais, les arts plastiques, l'athlétisme, le basket, le billard, le judo, l'audiovisuel, le
bmx-roller-skate, le graffiti...).

Objectifs de l'action




Favoriser l’éveil des jeunes
Développer les pratiques sportives et culturelles

GESTION ET SUIVI DE L'ACTION
Mesures concrètes
Mise
en
place
d'activités
périscolaires artistiques, culturelles,
sportives et musicales dans les
écoles troyennes (Village éducatif)
Propositions d'activités sportives et
de loisirs aux jeunes Troyens âgés de
6 à 16 ans en collaboration avec les
associations locales durant les
vacances scolaires (Passeport Loisirs)
Stimulation de l’observation, de la
réflexion et la créativité de l’enfant
par des activités ludiques et
didactiques : manipulation de
formes, dessin, questions (Ateliers
dans les Musées)

Cibles et objectifs visés

Calendrier

Budget

Offrir des activités variées
aux plus jeunes

Actions pérennes

/

Ateliers proposés hors
temps scolaire

Financements
Ville de Troyes

Service pilote
Service Jeunesse

Ville de Troyes
CAF
Grand Troyes

Office des Sports

Existence des ateliers depuis 1983
Action pérenne

Pôle muséal
/

/

Indicateurs
de suivi et
d'évaluation

Partenaires

Bilan/commentaires
(si engagée)






Heures de périscolaire organisées dans l’année
Nombre d’enfants inscrits au périscolaire
Nombre d’enfants inscrits aux Passeports Loisirs
Nombre d’enfants inscrits aux ateliers dans les musées

Secteur associatif, Education Nationale, Office des Sports et des Loisirs de Troyes

