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Présents : 
André BOLON, Président de la Communauté de Communes du Valromey 
Alain BERTOLINO, Vice-président de la Communauté de Communes du Valromey 
Virginie DUCARRE, Observatoire de la Lèbe 
Edith LEJEUNE, AIGLE 
Marie-Cécile NIOGRET, Val’Muse et le Club Sportif Valromey Retord 
Angélique CURNILLON, Comptines et Crocus 
Yannick DUMONT, Président de l’US Artemare Basket 
Yahel HEILI, Directrice-Animatrice à Ain’terlude en Bugey 
Aurélie HANNEQUIN, adjoint d’animation, Centre de Loisirs d’Artemare 
     
 
Début de la séance à 20h00. 
 
Introduction d’Alain Bertolino, Vice-Président de la communauté de communes, suivie de la présentation 
des participants par un tour de table. 
 
Ordre du jour :  

1. Présentation du dispositif du PEL. 
2. Échanges, débats autour d’actions à soumettre au comité de pilotage. 

 
 

1. Présentation du dispositif Projet Éducatif Local : 
 
Le Projet Éducatif Local est un cadre formalisé qui vise à définir une politique éducative territoriale globale, 
cohérente et concertée. L’idée est de travailler sur des objectifs partagés, définis collectivement en 
fonction des besoins du territoire. 
 
Deux diagnostics ont été réalisés sur le territoire du Valromey : par les FRANCAS en 2009 et par le SDAE 
(Schéma Départemental des Actions Éducatives) en 2010. Ces diagnostics ont permis de déceler certains 
manques, certaines faiblesses sur le territoire.  
 
Lors du comité de pilotage du 2 juillet 2012, trois orientations en termes d’actions éducatives en direction 
des enfants et des jeunes ont été définies : 
 

Axe 1 : L’accompagnement à la parentalité - La santé et la prévention des conduites à risques 
Axe 2 : L’accompagnement vers l’autonomie 
Axe 3 : Les loisirs éducatifs 

 
Avec 2 axes transversaux : 
Axe 1 : coordonner les actions 
Axe 2 : Proposer une offre équitable 

 
Les deux axes transversaux devront alimenter en permanence la réflexion des groupes de travail.  
 
Le comité de pilotage a également validé la tranche d’âge concernée par les actions du PEL : il s’agit des 0-
18 ans. 

Projet Educatif Local 

Compte-rendu du Groupe de Travail  

« Les loisirs éducatifs » 

le 08 octobre 2012 
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2. Échanges, débats autour d’actions à soumettre au comité de pilotage : 

 
L’objectif de cette rencontre est de discuter de propositions d’actions à mettre en œuvre pour les jeunes du 
Valromey. Les structures porteuses d’actions devront ensuite créer des « fiches action » qui seront 
proposées au comité de pilotage. Celui-ci aura pour mission de valider les actions à mettre en place dans le 
cadre du PEL. Les structures souhaitant une participation financière de la communauté de communes du 
Valromey devront rendre rapidement la fiche action afin de la soumettre à un groupe constitué de 
conseillers communautaires dont le rôle sera d’approuver les projets qui pourront être financés.  

 

Actions proposées Objectifs Pilotes Observations 

Promouvoir les 
associations,  
les inciter à participer 
au forum des 
associations avec 
démonstration. 

. Permettre l’accès de tous à 
la pratique sportive, l’inciter 
. Favoriser les pratiques 
artistiques, culturelles et 
scientifiques 

CCV 

Communiquer, faire connaitre les associations 
est une priorité. La CCV a fait un premier pas 
dans ce sens avec l’édition d’un guide. C’est 
une action à développer.  
L’US basket a fait part de ses problèmes pour 
recruter des animateurs. Le club de foot de 
Champagne-en-Valromey connait le même 
problème.  
Certaines communes embauchent un 
animateur sportif qui est mis à disposition de 
l’ensemble des associations. 
Il est également proposé de faire intervenir les 
associations sportives dans les écoles. 
Peu d’associations sportives participent au 
forum des associations du Valromey. C’est 
pourtant une bonne occasion de se faire 
connaître. Faire des démonstrations serait un 
plus pour attirer les jeunes.   

Organiser des 
vacances sportives : 
proposer des 
activités sportives 
non-présentes sur le 
territoire pendant les 
vacances scolaires. 

. Permettre l’accès de tous à 
la pratique sportive, l’inciter 
. Lutter contre l’isolement 
des enfants et des jeunes sur 
l’ensemble du territoire 
. Acquérir les codes 
nécessaires à la vie en 
groupe, en collectivité, 
s’ouvrir aux autres 

Centres de 
loisirs 

La question des problèmes de déplacements, 
des locaux et de l’encadrement est soulevée.  
Ain’terlude donne l’exemple d’un camp jeu de 
rôles pour lequel les jeunes étaient en 
camping. Ils ont financé eux-mêmes leur 
semaine en tenant des buvettes à l’occasion de 
manifestations.  
Concernant les locaux il existe plusieurs 
possibilités sur le territoire avec les salles-des-
fêtes, l’école de Champagne-en-Valromey… 
Les centres de loisirs pourraient se regrouper 
pour ce type d’activités. Aujourd’hui les 
centres de loisirs d’Hotonnes, Artemare,  Culoz 
et Belley organisent des activités en commun 
environ une fois tous les 2 mois.  
Il est précisé que l’escalade est une activité 
non présente sur le territoire qui est 
fréquemment demandée par les enfants. 

Opération « emmène 
tes parents au 
théâtre ». 

. Favoriser les pratiques 
artistiques, culturelles et 
scientifiques 

Comptines et 
Crocus 

C’est une proposition intéressante. 
Questionnement sur les déplacements. 
Pourquoi ne pas faire venir des troupes dans le 
Valromey. Découvrir un vrai théâtre est aussi 
important : « magie des lieux ».  
Sur le même système, des soirées contes 
pourraient être organisées. 
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A Belley, l’Intégrale organise des séances avec 
les écoles. 

Organisation d’une 
semaine sans écran 
avec proposition de 
nombreuses activités 
sportives, culturelles, 
artistiques… 

. Favoriser les pratiques 
artistiques, culturelles et 
scientifiques 
. Lutter contre l’isolement 
des enfants et des jeunes sur 
l’ensemble du territoire 

Ain’terlude 

C’est une action mise en place sur la 
communauté de communes de Chalamont par 
le centre social. 
Les activités se dérouleraient soit dans les 
écoles sur le temps périscolaire, soit dans les 
différentes communes du Valromey. 

Bébés lecteurs. 
. Favoriser les pratiques 
artistiques, culturelles et 
scientifiques 

Comptines et 
Crocus 

Avec l’opération premières pages, organisée 
par la CAF, Comptines et Crocus et la 
bibliothèque du Valromey, chaque famille 
ayant donné naissance à un enfant dans 
l’année  reçoit un livre à la bibliothèque. 
L’opération est accompagnée d’animations et 
d’un goûter.  

Organisation de 
sorties familiales 
« tout âge » (VTT, 
randonnées…). 

. Favoriser les pratiques 
artistiques, culturelles et 
scientifiques 
. Lutter contre l’isolement 
des enfants et des jeunes sur 
l’ensemble du territoire 
. Permettre l’accès de tous à 
la pratique sportive, l’inciter 
. Acquérir les codes 
nécessaires à la vie en 
groupe, en collectivité, 
s’ouvrir aux autres 

Comptines et 
Crocus 

Comptines et Crocus organise des sorties 
familiales, mais plutôt adressées aux enfants 
en bas âge. Ces sorties pourraient évoluer pour 
attirer des enfants de tout âge. 

Stages de découverte 
du patrimoine local 
pendant les vacances 
scolaires. 

. Favoriser la découverte de 
l’environnement local 
. Lutter contre l’isolement 
des enfants et des jeunes sur 
l’ensemble du territoire 
. Acquérir les codes 
nécessaires à la vie en 
groupe, en collectivité, 
s’ouvrir aux autres 

Sites et 
monuments 
du Valromey 

+ le Cercle 
Amical de 
Songieu 

Ces stages pourraient également être 
organisés en famille.  Ils devront être ludiques 
pour intéresser les adolescents. AIGLE et le 
centre de loisirs d’Artemare organisent une 
chasse au trésor à Châteauneuf. L’idée 
pourrait être développée pour d’autres sites. 

Chantiers 
restauration du petit 
patrimoine. 

. Favoriser la découverte de 
l’environnement local 
. Lutter contre l’isolement 
des enfants et des jeunes sur 
l’ensemble du territoire 
. Acquérir les codes 
nécessaires à la vie en 
groupe, en collectivité, 
s’ouvrir aux autres 

Sites et 
monuments 
du Valromey 

+ le Cercle 
Amical de 
Songieu 

Action intéressante, à mettre en place peut-
être sur les vacances d’été. 
A Songieu un chantier concordia a été mis en 
place pour la restauration du donjon de 
Châteauneuf. Il s’agit de chantiers ouvert à des 
jeunes de toute nationalité.  

Création d’un « Pass 
découverte ». 

. Favoriser les pratiques 
artistiques, culturelles et 
scientifiques 
. Permettre l’accès de tous à 
la pratique sportive, l’inciter 
 

CCV 

Ce Pass regrouperait l’ensemble des activités 
sportives, culturelles, artistiques et 
scientifiques présentes sur le territoire. Il 
offrirait quelques séances gratuites pour 
chacune des activités afin de permettre aux 
enfants et jeunes de découvrir les activités et 
choisir celle qui lui correspond le mieux. 

 
Fin de séance à 21h15. 


