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  Adresse : lieu-dit "Duran" 47240 Bon-Encontre
Téléphone : 05.53.96.43.39
Mail : alijpa@gmail.com
  Ouverture de 8h à 18h
  Site internet

  

Facebook

  
Fiche d'identité :

- 3 hectares arborés
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- 2 piscines
- 1 cuisine traditionnelle
- 3000 m2 de bâtiments
    

  Présentation
  

Depuis le 1er janvier 2016, l'Agglomération d'Agen a repris les compétences du SIVOM (qui a
tiré dernièrement sa révérence), sauf une : la propriété du site de St Ferréol. C'est donc une
transformation du SIVOM en SIVU qui s'est opérée le 20 janvier. Seize élus composent cette
instance intercommunale, qui accueille des représentants des villes de Boé, Bon-Encontre,
Castelculier et Pont-du-Casse. Elle est dirigée par Bruno MARTIN, directeur général des
services de Boé.

  Activités
    
    -    Accueil de Loisirs (A.L.S.H)
    

  

Nous accueillons les enfants de 3 à 15 ans pendant les vacances scolaires et le mercredi en
période scolaire. Les enfants sont répartis en 3 groupes:
3-6 ans (petits)
7-11 ans (moyens)
12-15 ans (pré-ados)

  

Notre projet pédagogique repose sur le "vivre ensemble" et la socialisation.
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  PROPOSER DES ACTIVITES DE QUALITE POUR AVOIR DES
RELATIONS DE QUALITE
  

Chaque période de vacances est organisée autour d'un thème particulier qui est finalisé lors
d'une journée de valorisation (fêtes ou grands jeux).

  Modalités d'inscriptions:
  

Un dossier est à constituer sur place (justificatif de domicile, attestation de sécurité sociale,
justificatif d'aide aux vacances...)
Réservation non obligatoire.

  Tarifs à consulter sur : http://www.centredeloisirsdesaintferreol.fr/
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  Formation des animateurs
  

Tous les animateurs de l'A.L.S.H de St Ferréol bénéficient d'une formation interne. De
septembre à juin, un samedi après-midi par mois, nous rassemblons tous les jeunes gens (à
partir de 16 ans) qui souhaitent découvrir le secteur de l'animation.

  

Divers ateliers leurs sont proposés:

  

- Comment préparer une activité
- Comment mener une activité
- La connaissance des différents publics
- Les bases de la sécurité
- Le travail en équipe

  

C'est à partir de cette formation, gratuite et non diplômante, que se constitue l'essentiel de nos
équipes pédagogiques.
D'autre part, pour les jeunes débutants (à partir de 17 ans), nous pouvons proposer un plan de
financement pour le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs (BAFA).
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