
PROJET EDUCATIF 

DE L'ASSOCIATION LAIQUE INTERCOMMUNALE JEUX ET PLEIN AIR 

 

 

En préambule : 

L’Association Laïque Intercommunale Jeux et Plein Air est une association basée sur les principes 

affirmés de la laïcité. 

L'association 

- s’attache à faire respecter la liberté de conscience de chaque individu qui la compose 

- s’attache à favoriser le développement de la liberté de pensée et l’apprentissage de la liberté 

d’expression par l’éducation populaire. 

- affirme la neutralité et l’impartialité stricte de ses espaces en regard de toutes les opinions, les 

convictions ou choix personnels : philosophiques, religieux ou politiques. 

 

L’association a pour but : 

 

- d’apporter aux écoles publiques des communes adhérentes aide et soutien, 

- de continuer l’œuvre d’instruction de l’école publique, 

- d’offrir aux enfants, adolescents et adultes une éducation populaire, une formation intellectuelle, 

une éducation morale, civique et sociale, la pratique des sports, des activités culturelles, des loisirs 

sains et éducatifs, 

- de créer entre tous ses membres des relations amicales et assistance mutuelle, 

- d’apporter un soutien matériel et moral aux associations des communes adhérentes qui 

poursuivent dans le même esprit des buts semblables aux siens. 

L’ALIJPA est ouverte à tous les enfants, adolescents et adultes sans distinction. 

 

Les objectifs éducatifs de l'accueil de loisirs : 

 

Nous avons pour objectifs de permettre à tous les enfants d’accéder au savoir et à la connaissance, 

de devenir des adultes autonomes, ce qui nécessite un apprentissage des règles de citoyenneté et des 

principes de laïcité. Pour nous, l’autonomie ne se donne pas mais s’apprend. 

 

Par ailleurs, nous souhaitons développer chez l’enfant : les capacités d’éveil, d’ouverture, de 

curiosité sur la nouveauté, lui apporter une éducation citoyenne, et donc socialisante, lui permettant 

de vivre en société. 

 

Enfin, nous souhaitons lui offrir un réel temps de loisirs et de plaisirs, un temps d’expression de soi 

à opposer à un temps socialement engagé ou contraint, dans lequel le rythme de l’enfant n’est pas 

toujours respecté, et où la notion de productivité est présente. 

 

L'association s'engage sur le développement des compétences et l'aide à la formation de son 

personnel d'animation ainsi que sur l'épanouissement de celui-ci, aussi bien individuellement que 

dans le collectif. 

 

 


