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Nous rentrons dans le vif du sujet et vous allez faire un voyage systématique entre la
théorie et la pratique.
Les projets que nous allons vous proposer devront s’effectuer en travail collectif.

1er PROJET
Réalisation d’une après-midi sportive sur la commune de Salindres où seront invités
les centres de loisirs, mais aussi individuellement les 6 — 12 ans du territoire (à
définir avec nous).
•

Les activités proposées ne seront pas obligatoirement des sports codifiés.
Vous devrez solliciter votre imaginaire.

•

Vous aurez à proposer ce projet à des élus associatifs qui valideront la
manifestation.

•

Vous aurez à négocier toutes les étapes du projet même le financier.

2ème PROJET
Réalisation d’une après-midi nature sur la commune de Rousson aux jardins
ethnobotaniques de la Gardie.
•

Au-delà de la méthodologie de projet, vous aurez à réinvestir le contenu de
l’association « Le Merlet » sur l’environnement.

•

Vous avez obligation de travailler avec la commission « culture » de la
Communauté de Communes « Vivre en Cévennes », le musée du
« Préhistorama », et l’association « les jardins ethnobotaniques de la
Gardie ».

•

Votre projet doit vous permettre de vous essayer dans des disciplines que
vous ne connaissez pas.

•

Le public concerné sera les enfants des centres de loisirs, mais aussi
individuellement les 6 -12 ans du territoire.
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Les Obligations incontournables :
• Votre travail doit être collectif, les animateurs doivent travailler ensemble et à
égalité de responsabilité. Nous serons attentifs à cela.

•

Vous devez remplir la fiche ci-jointe à l’ordinateur.

•

Dans la fiche projet, nous devons ressentir les apports théoriques que nous
vous avons transmis.

•

C’est pendant ce temps de travail que vous pourrez nous questionner sur des
incompréhensions, des précisions, etc.…………

•

Le calendrier est une contrainte à prendre en compte.

•

Chaque étape du travail doit être validée par William ou Daniel.

Ces projets sont des exercices d’où l’intérêt d’expérimenter. Le droit de
se planter, le droit à l’erreur est envisageable, mais tout sera fait pour
vous permettre de réussir.
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