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L’association centre aéré Franquevillais est un accueil de loisirs associative relevant de la loi de 1901. , 

proprosant deux espaces de loisirs, le pole enfance de 3 à 10 ans et ainsi que le pole jeunesse pour les jeunes de 11 à 17 ans.

POLE ENFANCE :

Le pôle enfance propose aux enfants scolarisés de la maternelle à la primaire différents services,

les mercredis, les vacances scolaires ( sauf en décembre) ainsi que sur les temps périscolaires et T.A.P.

LES HORAIRES :

• Vacances et mercredis arrivée de 7h30 à 9h30 maximum, départ de 16h45 à 18h30

• Périscolaire matin de 7h30 à 8h30

• TAP midi de 11h45 à 13h15

Un thème sera proposé à chaque nouvelle période dans les différents services afin que les enfants et les jeunes s’’épanouissent et en lien avec les valeurs pédagoique de l’association

PÔLE JEUNESSE :

Le pole jeunesse propose aux jeunes 11-17 ans un espace dédié Le CDA est ouvert les vacances scolaires ( sauf en
décembre) ainsi que tous les vendredis soirs et les mercredis après-midi.

LES HORAIRES :

• Vacances ouverture de 8h30 à 9h30 maximum, départ à partir de 17h00 jusqu’à 18h00

• Vendredis de 16h30 à 20h00

• Mercredis de 14h00 à 18h00
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QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le CDA est un espace de vie pour les jeunes 11-17 ans, se situant dans de la commune de Franqueville Saint Pierre; le CDA propose aux jeunes du divertissement,

des rencontres et des souvenirs à partager.

A partir de Janvier 2021, le CDA developpe son service dans le cadre d’une entente intercommunale entre les communes de Franqueville Saint Pierre et de

Mesnil Esnard

L’accueil ouvrira donc ses portes durant les périodes des vacances scolaires, les vendredis soirs à Franqueville Saint Pierre et les mercredis après midi à
Mesnil-Esnard lors des périodes scolaires.

Le CDA est avant tout une dynamique et un état d’esprit fun, et ouvert à tous les jeunes !!!



CDA 2017

• LES OBJECTIFS : 

✓ Créer le Club Des Ados et augmenter la visibilité 

• FREQUENTATION 

✓ 70 jeunes concernés 

✓ 14 jeunes/jour durant les petites vacances 

✓ 20 jeunes/jour durant les grandes vacances 

• EVENEMENTS ET ACTIONS

✓ ADO FAIT SON SHOW évènement-jeunesse

• LES TEMPS D’OUVERTURE

✓ Les vacances

CDA 2017-2018

• LES OBJECTIFS : 

✓ Continuer la visibilité de la structure et permettre la croissance de fréquentation 

• FREQUENTATION 

✓ 143 jeunes concernés 

✓ 30 jeunes/jour durant les petites vacances et 65 jeunes inscrits 

✓ 30 jeunes/jour durant les grandes vacances et 110 jeunes inscrits  

• EVENEMENTS ET ACTIONS

✓ Elaboration du 72H Ados Express (projet humanitaire réalisé en juillet 2019)

✓ ADO FAIT SON SHOW évènement-jeunesse

• LES TEMPS D’OUVERTURE

✓ Les vacances

CDA 2018-2019

CDA 2019-2020

• LES OBJECTIFS : 

✓ Continuer le développement et maintenir la fréquentation 

• FREQUENTATION 

✓ 150 jeunes concernés 

✓ 30 jeunes/jour durant les petites vacances 70 jeunes inscrits 

✓ 30 jeunes/jour durant les grandes vacances 120 jeunes inscrits  • EVENEMENTS ET ACTIONS

✓ CRÉATION DE LA DREAM 

✓ VILLAGE DE NOEL

✓ BAL DE FIN D’ANNÉE 

✓ SUPER GAME 

✓ COLLECTE INTER ÉCHANGE GUIBARÉ

✓ ADO FAIT SON SHOW ÉVÈNEMENT-JEUNESSE

✓ NETTOYAGE DE LA COMMUNE 

✓ FRANQUEVILLADES

✓ 72H ADO EXPRESS

• LES TEMPS D’OUVERTURE

✓ Les vacances

✓ Séjour kanh lanta

• LES OBJECTIFS : 

✓ Continuer le développement et maintenir la fréquentation 

• FREQUENTATION 

✓ 167 jeunes concernés

✓ 66 adhérents

✓ 30 jeunes/jour durant les petites vacances 70 jeunes inscrits 

✓ 20 jeunes/jour durant les grandes vacances 130 inscrits 

• EVENEMENTS ET ACTIONS

✓ VILLAGE DE NOEL

✓ BAL DE FIN D’ANNÉE 

✓ Evènement enfance-jeunesse

✓ Nettoyage de la commune 

✓ Ado fait Son Show  

✓ Franquevillades

• LES TEMPS D’OUVERTURE

✓ Les vacances

✓ Les vendredis soir 

✓ Séjour Touquet

✓ Stage cinéma 



ACCUEIL ET ESPACE DE VIE DU CDA

COURS DE RÉCRÉATION

PRÉAU EXTÉRIEUR
PREAU  INTERIEUR

CANTINE

GYMNASE
NICOLAS FLEURY

COMPLEXE SPORTIF
DAVID DOUILLET

SALLE DES FETES 

MARCEL RAGOT

BUREAU

GALAXIE DES LOISIRS

FRANQUEVILLE SAINT PIERRE

LEONARD DE VINCI 

MESNIL ESNARD



EQUIPE D’ANIMATION

L’équipe d’animation est garant des valeurs et du bon fonctionnement du CDA, elle fait le lien entre les jeunes et le CDA et veille au

bien être de chaque jeune.

METHODOLOIE DE TRAVAIL

Chaque programme d’activités est élaboré minutieusement par l’équipe d’animation, prenant en compte également les idées

proposées par les des jeunes lors de nos temps d’accueil et toujours dans l’optique de susciter leurs intérêts, nous portons

également une importance sur la variété et la dynamique de nos programmes qui doivent être en lien avec nos valeurs

pédagogiques.

Afin d’être en parfaite coordination avec les délais de préparation de la communication flyers, site internet, réseaux sociaux,

interventions dans les collèges ou dans les associations, chaque planning d’activité est élaboré avec une période de vacances

d’avance.

Un cadre agréable proposé mais qui ne doit pas se traduire uniquement par des activités dites de consommation car le CDA

s’investit également avec les jeunes sur des actions humanitaires, écologiques ou encore sur des rencontres

intergénérationnelles,

L’équipe d’animation est garant du bon fonctionnement du CDA et du bien être de chaque jeune

DIRECTEUR JEUNESSE
MAKIADI GAEL 

ANIMATRICE

LANGLOIS CLHOÉ

ANIMETEUR
DUMONTIER CHRISTOPHER



DIRECTEUR-JEUNESSE

LE ROLE

Le directeur –jeunesse est garant du bien être physique et morale du public encadré ainsi que de l‘équipe

d’animation, il doit véhiculé une attitude positive, dynamique et fédératrice, et permettre au CDA de remplir

ces objectifs et de continuer son processeurs de développement le CDA.

Il définit les orientations stratégiques et veille au bon développement du Club Des Ados, il coordonne l’équipe

et s’assure de la qualité du travail mis en place,

garant des bonnes relations avec les adolescents, familles, insiste sur les visées éducatives et les objectifs

du projet pédagogique.et veille au bon déroulement de la logistique, du budget, des activités, de l’économat,

des mesures d’hygiène, de la communication, et s’assure de la présence des registres de sécurité des

installations pouvant accueillir le public adolescent tout en appliquant les lois.



ANIMATEUR

LE ROLE

Dynamique et de bonne humeur, l’animateur doit être capable d’organiser, de mener et d’analyser les différentes 

activités. De plus, il doit s’adapter au public adolescent, connaître un minimum des capacités physiques et des 

réactions affectives liées à l’adolescence.

Établir une relation de confiance avec l’adolescent est primordial afin de l’accompagner au mieux. 

L’animateur devra se faire respecter mais aussi respecter les jeunes.

Transmettre les valeurs du CDA et la notion de respect. Il veillera au bon déroulement de la vie sur la structure et à 

la sécurité physique et affective des adolescents accueillis.



LES JEUNES S’INVESTISSENT DANS LE DEVELOPPEMENT DU CDA

Les jeunes au sein du CDA ont un rôle très important dans le développement de ce dernier, en effet depuis sa création Février 2017, la méthodologie

se veut grandir à travers le regard et l’environnement des jeunes;

Le collectif de le DREAM est une équipe constituée de jeunes avec différents rôles au sein du groupe.

Le but est de responsabiliser et valoriser les actions qu’entreprennent les jeunes et être à l’écoute, ils participent également aux orientations de

développement du CDA.

Les actions du collectif de la DREAM :

• LE VILLAGE DE NOEL évènement communale de noël

• LE BAL DE FIN D’ANNÉE évènement pour les jeunes prévu le dernier jour de avant les vacances de noël

• GUIBARÉ action humanitaire avec le CME de la commune de Franqueville Saint Pierre, la délégation Guibaré Europe échange et notre partenaire super u qui consiste à récolter des fournitures scolaires

pour les enfants du Burkina

• LE SUPER GAME évènement jeux vidéos ouvert à tout public

• LES PANIERS DE PAQUES À SUPER U action partenariat avec super u pour les plus petits

• NETTOYAGE DE LA COMMUNE action écologique et citoyenne avec le CME et la mairie de Franqueville Saint Pierre

• LE ADO FAIT SON SHOW évènement phare du CDA sportifs et culturels ou l’on y propose hip-hop, danse contemporaine tournoi de foot, jeux vidéos, multi-jeux, bubble bump, archery game ou

encore des grands jeux organisés par les jeunes, l’occasion également d’inviter les accueils jeunes et autres structure en lien avec les jeunes,

• LES FRANQUEVILLADES évènement phare de la commune de Franqueville Saint Pierre

• 72h Ado Express action humanitaire organisée avec l’association Amandie Madagascar, la commune Franqueville Saint-Pierre et les communes de Mesnil Esnard, Boos, Belbeuf, Amfreville et

Saint Léger du bourg Denis ainsi que leurs accueils de loisirs, une action humanitaire qui consiste à organiser une marche solidaire afin de récolter des fournitures scolaires pour les enfants du village

d’Ampahianga.





16h00-17h00:

Lieu:

Le Club (galaxie de loisirs)

• Goûter

• Débrief de la journée

• Rangement

• Temps libre

• Retour de sortie

• Retour de sortie

17h00-17h30:

Lieu:

Club (galaxie des loisirs)

• Les ados peuvent repartir

• Temps libre

• Retour de sortie

17h30-18h00:

Lieu:

Club (galaxie des loisirs)

• Temps libre

• Les ados encore présents sont basculés au centre aéré à 

partir de 18h jusqu’à 18h30

• Retour de sortie

8h30 10h00:

Lieu:

Le Club (galaxie de loisirs)

• L’ouverture du Club Des Ados les adolescents doivent se faire 

pointer avant d’avoir accès aux jeux mis à disposition.

• Ils ont également la possibilité de choisir leurs activités 

matinales présentées sur des feuilles d’activités avec le 

nombre de places disponibles et cela avant 9h30

• Trajet

10h00-12h00:

Lieu:

Le Club (galaxie de loisirs)

• Point de la journée

• En activité ( 1 à 3 activités sont proposés aux jeunes)

• Point sur la sortie avec les adolescents

• Activité de la sortie

• Bilan de la sortie de l’après midi

Avant chaque session de vacances les jeunes ont la possibilités de choisir les activités dont ils souhaitent s’inscrire..

Une fois l’inscription,. L’idée est que chaque jeune et sa place au sein du groupe et son mots à dire sur l’orientation et le fonctionnement du Club Des Ados

Ci-dessous la journée type

12h30-13h15:

Lieu:

Cantine

• Repas 

• Pique-nique

13h15-14h00:

Lieu:

Le Club (Galaxie des loisirs)

• Temps libre

• Trajet

14h00-16h00:

Lieu: Le Club (galaxie de loisirs)

• En activité ( grand jeux ou 3 activités proposés )

• Activité de la sortie

• Activité de la sortie



.Avant chaque session de vacances les jeunes-adhérents ont la possibilités de prendre connaissance du programme des activités et

peuvent venir librement tous les vendredis, une fois l’inscription à adhésion ( voir annexe )

Ci-dessous la journée type

VENDREDI
16h30-18h00

Lieu:

Club (galaxie des loisirs)

• Ouverture du CDA – pour les jeunes adhérents, ils peuvent venir et repartir librement de 17h00 à 

20h00.

• Mise à disposition des équipements (baby foot, billard, consoles, jeux de sociétés etc..)

• Départ de sortie  

18H00- 20H00

• Début des activités prévu sur le programme d’activités ( intervenants, grand jeu, veillée etc…..) 

20h00

MERCREDIS
14h00-18h00

Lieu:

Club (galaxie des loisirs)

• Ouverture du CDA – pour les jeunes adhérents, ils peuvent venir et repartir librement de 14h00 à 

18h00.

• Mise à disposition des équipements (baby foot, billard, consoles, jeux de sociétés etc..) 

• Des activités prévu sur le programme d’activités ( intervenants, grand jeu, veillée etc…..) 

• Départ de sortie  entre 14h00 et 15h00

VOIR ANNEXE CDA ADHESION 2020-2021









ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LA PRISE DE CONSCIENCE 

1. Eveiller le sens critique 

2. Participer à une action humanitaire

4. Développer un projet écologique 

3. Favoriser la documentation et l’information au sein de la structure  

• Mise en place de théâtre forum

• Mise en place de débats, des échanges sur des temps formels et informels 

• Reconduite du projet 72h Ados Express 
• Elaborer un projet avec Europe inter-échange Guibaré 

• Mise en place d’un projet écolabel  ( fabrication à partir de matériels de 
récupération, diminution des déchets, réduire le gaspillage alimentaire ).   

• Mise en place d’un espace de lecture, d’informations et de documentations         
( sensibilisations, job d’été, culturelles, sportives etc…. ) 

• Mise en place de partenariats avec différents organismes en lien avec le public 
11-13 et 14-17 ans ( Crij, Pij, Mission locale ). 

• Création d’un univers 

• Offrir des activités attrayantes, variées et enrichissante sur le plan récréatif 
et éducatif

• Mise en place de veillées et de nuitées à thème
• Mise en place d’une thématique à chacune de nos périodes en terme d’espace, 

de communication et de nos activités 
• Mise en place d’une thématique sur nos stages et séjours 

• Création de nouveaux grands jeux
• Mise en place de sorties dite de consommation ( laser game, bowlinc etc… )
• Mise en place de nouvelles activités et sorties
• Mise en place des activités sportives et culturelles 
• Mise en place des activités, sorties et intervenants sur le plan culturels ( 

théâtre, musique , musées etc.. ) 
• Mise en place d’un séjour
• Mise en place d’un stage
• Mise en place d’un évènement sportif et culturel  « Ado Fait Son Show »
• Mise en place d’un évènement de loisirs « bal de fin d’année » organisé par la 

DREAM 

FAVORISER LA CRÉATIVITÉ ET L’IMAGINAIRE 



DÉVELOPPER LE VIVRE ENSEMBLE 

CRÉER UN ESPRIT DE GROUPE

DÉVELOPPER L’INTÉGRATION DES 15-17 ANS AU SEIN DE LA STRUCTURE 

• Mise en place des activités à notion collective
• Partage de la vie quotidienne et favoriser l’entraide sur les temps d’accueil 
• Mise en place des jeux de connaissances et de découverte
• Mise en place des veillées et des nuitées 
• Elaboration des évènements organisé par les jeunes « collectif de la DREAM »
• Participation aux règles de vie 

• Recensement des besoins des jeunes 15-17 ans en accueil et hors temps 
d’accueil 

• Mise à disposition d’un espace adapté ( espace détente et d’échanges, espace 
d’informations ) 

DÉVELOPPER DE L’INTER-ÉCHANGE AVEC DIFFÉRENTS ACTEURS 

CRÉER DU LIEN AVEC LES FAMILLES, LES JEUNES ET LA STRUCTURE

• Elaboration et mise en place d’un inter-centre
• Mise en place de projets avec les associations locales et du territoire sur nos 

temps d’accueil 
• Invitation et participation de structures et accueils en lien avec le public et 

d’autres partenaires lors de nos évènements. 
• Entretenir le lien avec le publique enfance autour de la mise en place des 

évènements organisé par les jeunes « halloween et autres »

• Création d’un projet famille ( temps d’échanges, veillée, participation à nos 
actions, développement CDA etc…) 

PERMETTRE AUX JEUNES DE PRENDRE PLACE AU SEIN DE LA LOCALITÉ 

• Recensement des besoins des jeunes
• Création d’un projet entre les jeunes et les élus de la commune ( échanges, 

besoins, projets ) 
• Mise en places des activités autour de la connaissance du patrimoine et de 

l’histoire de la commune  



FAVORISER L’AUTONOMIE ET REPONSABILISER LES JEUNES 

3. S’approprier l’espace 

1. Responsabiliser les jeunes dans l’organisation du CDA ainsi que dans son 
développement

2. Favoriser des périodes nécessitant une autonomie 

• Elaboration du planning d’activités
• Mise en place de temps d’échanges et questionnaires portant sur les besoins des 

jeunes au sein du CDA 
• Mise en place du collectif jeunes « La DREAM »
• Elaboration de projets, actions et évènements avec les jeunes du collectif de la 

DREAM 
• Participation à des actions communales

• La mise en place des activités types (enquête policière, courses d’orientation etc… )

• Mise en place de sorties adaptées
• Mise en place sur les temps libre 

• Participation des jeunes dans la mise à disposition des locaux
• Recensement des besoins des jeunes (matériels, jeux ) 
• Réactualisation dans les locaux la galerie photos de nos actions avec les jeunes de 

nos différents temps. 

PROMOUVOIR NOS ACTIONS 

1. Adapter notre service en matière d’information et de 
communication, Favoriser l’identifier du CDA  

• Communication de nos actions via les réseaux sociaux, site internet 
• Communication de nos actions via les interventions dans les collèges 
• Responsabiliser les jeunes de la DREAM dans la communication de nos 

actions 
• Mise en place d’une web radio sur nos temps d’accueil
• Mise en place d’une newsletter sur nos flyers 
• Promotion de nos actions via nos partenaires



DÉVELOPPEMENT 

Depuis 2017, Le CDA a pour orientation stratégique de pérenniser un pôle de loisirs et d’informations pour la jeunesse de Franqueville Saint Pierre et du

PLATEAU EST, La structure souhaite développer son espace de vie et dans lequel la jeunesse aura une place à part entière sur son fonctionnement et son

développement, elle souhaite également s’élargir sur d’autres périodes selon la demande des jeunes.


