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Dossier de labellisation
Présentation

Porteur du projet – Nom ; adresse siège social ; email ; tel :
Direction sports et loisirs – animation socio sportive -Mickael BOUSSION
en lien avec les 3 coordonnateurs

Nom de l’activité, date de mise en place et territoire visé : Challenge
Ludo sport organisé 3 fois par an (vacances de Toussaint, février et
Paques) et sur 3 quartiers Roseraie, Bertin Doutre ST Jacques et Grand
Pigeon Savary. 80 jeunes par site

Public ciblé (nbr, âges, quartier ; etc.) Action en direction des jeunes de
10 à 14 ans des groupes des centres de loisirs mais également du réseau
des médiateurs socio sportifs.

Domaine
éducatif PEL
visé

Domaine concerné de la PEL (cf. grille des plans d’actions 1) : « Etre bon
joueur » de l’axe apporter des savoirs multiples aux côtés de parents et de
l’école.

Description synthétique – Création d’un évènement régulier alliant sport
(projet à
annexer)

( comme un tournoi de sports collectifs ) et culture ( ateliers de jeu
ludothèque) afin de fédérer les jeunes de 9 à 15 ans dans le respect des
autres, des règles et du jeu en s’appuyant sur les partenaires des
territoires . les finalités visées sont de créer le sentiment d’appartenance,
de respects des règles et des autres. « on ne joue pas pour apprendre on
apprend en jouant. »
Une fiche d’évaluation est envisagée pour vérifier auprès des jeunes leur
perception et acquisition réelle

Niveau parcours
citoyen visé

(projet à
annexer)
Engagement

Niveau visé (cf. grille repères 2)

Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4

Je découvre - Etape de la prise de connaissance

x

Je m’engage - Etape de l’intégration d’un sujet dans un collectif

x

x

Je partage des valeurs- Etape d’appropriation du sens partagé
dans le collectif
J’agis pour la cité - Etape ultime de l’engagement

Mickael Boussion pour la coordination avec Sophie Casseron-Bonamy et
plus particulièrement Jean Pascal Maudet, Anne Langevin et Richard
Damour pour leur territoire.
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