
ASSOCIATION JEUNESSE ET SPORTS AU
PAYS DE LA PACAUDIERE

Actions Loisirs Enfance-Jeunesse sur le territoire de l’ex-canton de la
Pacaudière

                   Secteur ENFANT 07.82.35.18.87 ou 06.95.82.23.85
 Secteur JEUNESSE 06.30.70.84.08

Route de la gare, 42310 Le Crozet – mail : ajslecrozet@yahoo.fr

Site internet  https://club.quomodo.com/assojeunesseetsports/

Page  Facebook  https://www.facebook.com/AJSenfants  /  
             

LOISIRS ET VACANCES ENFANTS POUR LES ENFANTS DE 3 À 11 ANS

A chaque période d’ouverture, l’équipe d’animation propose un programme d’activités variées
avec des activités manuelles et sportives ainsi que des sorties découvertes dans le pays

Roannais.
Renseignements auprès de Betty VAUJOUR au 07.82.35.18.87

CENTRE DE LOISIRS 
    PÉRIODES SCOLAIRES–MERCREDIS (NOMBRE DE PLACES LIMITÉ)
   Les enfants  sont accueillis  au  sein  des locaux de l’école  de St
Forgeux Lespinasse

     VACANCES SCOLAIRES 
    3 centres de loisirs: St Martin d’Estreaux, La Pacaudière et St
Forgeux Lespinasse

Fermeture annuelle sur les vacances de Noël et les 3 premières semaines d’août.
Horaires d’accueil :: de 7h30 à 18h. Arrivées de 7h30 à 9h et départs de 17h à 18h
Possibilité de venir à la demi-journée (avec ou sans repas)
Accès soumis à inscription. Tarifs en fonction du quotient familial - Possibilité d’utiliser les 
aides CE et les Chèques Vacances ANCV.

SÉJOURS ENFANTS - HIVER ET ETE
Nombre de places limité – accès pouvant être soumis à critères de priorité

CAMPS « MONTAGNE » - 2 SÉJOURS DE 3 JOURS POUR LES  7-11 ANS – VACANCES D’HIVERS
Découvertes sportives, une ambiance conviviale. Hébergement en gîte rural.  14 places par
séjour
MINI SEJOUR – 1 SÉJOUR DE 3 JOURS POUR LES 4 - 7 ANS – JUILLET

Hébergement en camping sur l’une des communes de l’agglomération
Roannaise
CAMPS « PLAINE TONIQUE » - 2 SÉJOURS  POUR LES 8-11 ANS -JUILLET 
Voile, canoë, vtt, pêche, baignade …. Tant d’activités pouvant être programmées sur ce séjour
à dominante nautique. Hébergement en camping  20 places par séjour

Accès soumis à inscription - aides CE et les Chèques Vacances ANCV possibles

INTERVENTIONS PÉRISCOLAIRES
Ludiques et variés, ces programmes d’animations sont proposés en cycles thématiques
dans chacune des écoles du territoire. 1 à 3 cycles d’activités proposés par école.
Renseignements auprès de Julie BURNIER au 06.95.82.23.85

SECTIONS MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 
Temps concernés : garderie du soir et pause méridienne  
Condition d’accès : régularité de présence - Prévoir une tenue adaptée (sport ou activités 
salissantes)

mailto:ajslecrozet@yahoo.fr
https://club.quomodo.com/assojeunesseetsports/


ANIMATION JEUNESSE

Ce secteur d’animation fonctionne toute l’année et s’adresse à tous les jeunes du territoire de
l’ex-canton de la Pacaudière. 

L’équipe d’animateurs s’attache à mener une mission éducative auprès des jeunes :
Engagement, responsabilisation et t participation à la vie locale

Renseignements auprès d’Eloïse GAUMON au 06.30.70.84.08

INITIATIVES JEUNES
Notre  équipe  est  disponible  pour  accompagner  les  jeunes dans  la  mise  en place de leurs
projets les plus divers.

CLUB ADOS
     

VACANCES SCOLAIRES – À PARTIR DU CM2
Programme  d’activités  de  loisirs  éducatifs :  sport,  activités
manuelles, jeux, culture, nature…..
Choix des activités en partie par les jeunes.

 2 tranches  d’âge :  10/13  ans   et  13/17  ans  avec  2
fonctionnements différents.
Participation  peu onéreuse permettant de favoriser l’accès

aux loisirs pour tous.
Programme distribué au collège, publié sur Internet et disponible sur demande. 

SÉJOUR ADO – HIVER ET ÉTÉ
CAMPS« SKI» - 1 SÉJOUR DE 5 JOURS – VACANCES D’HIVERS
Du ski 5 jours sur 5 pour ce séjour organisé  avec d’autres structures du Roannais. 20 places
CAMP « PLAINE TONIQUE » - 1 SÉJOURS DE 5 JOURS POUR LES 11/13 ANS - JUILLET

Séjour à dominante nautique (voile, canoë, bouée tractée…) et du fun! Une vraie fabrique à
souvenirs !  Hébergement en camping.  16 places
CAMP « ORGANISE TON CAMP » -1 SÉJOUR POUR LES 14-17 ANS –JUILLET 
Organisé par les jeunes. Thèmes et activités à définir avec les jeunes engagés dans le projet.
15 places
Possibilité d’organisation  d’autres séjours en fonction des projets et
 des demandes des jeunes. 

RAID AVENTURE
JOURNÉE SPORTIVE POUR ET PAR LES JEUNES DU TERRITOIRE – FORET DE ST GERMAIN LESPINASSE

Les jeunes de notre territoire organisent cette journée de sport nature à l’intention des autres
centres de loisirs du nord de la Loire. 
 vendredi 16 avril 2021. Nous recherchons des bénévoles de tous âges pour cet
événement, n’hésitez pas à nous contacter.

ACTIVITE BASKET ACROBATIQUE
 2 créneaux d’entraînement hebdomadaire:  mercredi de 16h à 18h et jeudi de
16h45 à18h pour une pratique adaptée à chaque âge et à chaque niveau.
 Réalisation de spectacles pour différents événement en lien avec la troupe des Serial
Dunkers.Découverte  du  monde  du  spectacle!  Accompagnement  de  la  junior
Association «Serial Dunkers»    

PROJET SPECTACLE – TROUPE CABARET - DE 10 À 14ANS
Projet annuel – Séances hebdomadaires : samedi de 10h à 12h
Création et montage d’un spectaclehumoristique pour les jeunes
1 à 2 représentations théatrales à Noëtika
Possibilités d’autres représentations (environnement proche et tournée estivale…)
Troupe organisée en Junior Association

PARTENARIAT AVEC LE COLLÈGE DE LA PACAUDIERE

Les animateurs de l’association interviennent sur des activités thématiques répondant aux
envies des collégiens lors du temps de midi et participent au dispositif SENS.


