
 

 

L’association Léo Lagrange Ouest assure pour le compte de CCBVC depuis le 1er janvier 
2016 la gestion et l’animation de l’ALSH et de l’ACJ communautaires situés sur la commune 
de Bléré. 

Représentant de la Fédération Léo Lagrange sur la région centre, l’association Léo 
Lagrange Ouest défend les valeurs de l’éducation populaire et pour ce faire propose dans 
son projet éducatif de développer l’esprit critique , le goût pour la vie en société , le sens 
des responsabilités , la convivialité  et surtout, l’intérêt pour les autres . 

 Tout ceci se développe, au sein des activités, par : 

- Des projets développant l’ouverture culturelle, la citoyenneté, la découverte et 
l’expérimentation… 

- Des échanges et des supports pédagogiques co-construits par les professionnels 
Léo de tout le réseau national : Malles pédagogiques (Kit Miam Beurk autour de 
l’alimentation, la malle aux polars…), création de jeux et d’outils (« Equilibro » autour 
des enjeux de la pollution, « Défis et différences » sur la lutte contre les 
discriminations…) 

- Une équipe formée et qualifiée pour répondre aux normes s légales d’encadrement 
mais aussi curieuse et ouverte sur son territoire 

- Une attention particulière à l’accueil des familles et de leurs enfants/jeunes 

Ainsi, les enfants de l’ALSH de la CCBVC pourront, entre autre : 

- découvrir l’univers des Petits Citoyens (https://lespetitscitoyens.com ) avec un journal 
à destination des 7-11 ans, des supports vidéo et audio permettant de découvrir et 
comprendre le monde qui les entoure 

- participer à la minute Léo, challenge nationale de production visuelle sur un sujet de 
société (la COP 21, l’égalité filles-garçons…) 

- découvrir l’Artothèque Léo (http://www.leolagrange-artotheque.org ) et contribuer à 
son enrichissement pas la découverte d’artistes locaux… 

Les jeunes de l’ACJ pourront eux : 

- Participer à la vie de l’ACJ en proposant des actions, en montant des projets avec 
l’équipe 

- Partir en séjours par le biais de dispositifs nationaux (programme Soléo, raid 
aventure…) ou en créant leur séjour (Loire à vélo…) 

- Participer à des AJV (Ateliers Jeunes Vacances), dispositif Léo Lagrange de 
chantiers de jeunes 

- Découvrir l’offre culturelle de proximité, la comprendre et la critiquer, et pourquoi pas 
à terme y participer. 


