VLAA l’été qui continue !!!
Mardi 25 août 2015
à la Base Nautique de La Frette (Tergnier)
L’organisation de cette manifestation est une « deuxième », et se donne pour objectif de « clôturer » la saison
estivale « Vacances et Loisirs des Ados de l’Aisne », en rassemblant les jeunes du département sur une journée
festive autour d’activités sportives, artistiques et citoyennes associées à des moments de convivialité.
● Une volonté forte : « la mixité »
□ Objectif prioritaire dans la mise en œuvre de tout projet en direction du public adolescent, la mixité sera au
centre des préoccupations de cette journée.
□ Chaque inscription devra se faire en binôme (un garçon-une fille) ; les activités ont été choisies de manière à
pouvoir être pratiquées par tout le monde.
● Public :
□ Les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville et des milieux ruraux, encadrés soit par des animateurs
de structures, soit par leurs parents
● Ages : de 11 à 18 ans
● Effectif : 200 jeunes
● Horaires : de 9 h 30 à 16 h
● Coût : gratuit
● Restauration : pique-nique à amener pour le déjeuner, le goûter est pris en charge par l’organisation
● Déplacements : à la charge des structures accompagnatrices ou des parents
● Activités :
□ Les jeunes pourront pratiquer plusieurs activités, au choix : Voile - Canoë kayak - Course d’orientation - Tir à
l’arc – tir laser - Zumba – Boxe éducative - Disc golf – Graff – Vidéo …
□ Celles-ci alterneront avec des passages obligatoires sur des ateliers « fil rouge » en lien avec des thématiques
de prévention (sécurité routière, risques auditifs, nouvelles technologies, addictions …)
□ Un passeport sera remis à chaque jeune et consignera la participation aux activités ; sa validation donnera
droit à des cadeaux « souvenir »
□ La baignade sera ouverte aux jeunes qui le souhaitent, à partir de 12 h, en surveillance renforcée.

● Le programme :
□ 9 h 30 – 10h : Accueil – présentation de la journée
□ 10 h : démarrage des activités
□ 12 h : pique-nique
□ 13 h : reprise des activités
□ 15h30 : goûter et remise des cadeaux souvenirs
□ 16 h : fin de la journée
● Partenaires organisateurs, financeurs et intervenants :
□ La direction départementale de la cohésion sociale de l’Aisne
□ Le commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
□ Le comité départemental du sport en milieu rural
□ Le centre information jeunesse de l’Aisne
□ La ville de Tergnier
□ La brigade départementale de prévention de la délinquance juvénile
□ La direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse
□…
● Supports de communication :
□ Des affiches format A3 (à venir)
□ Des flyers/bulletins d’inscription
Des exemplaires de ces documents seront remis aux structures labellisées VLAA !!!, ainsi qu’aux chargés de
mission « politique de la ville »
Ils pourront également être adressés par fichier informatique et reproduits en autant d’exemplaires que
nécessaire par chacun
● Inscriptions :
□ Les bulletins sont à retourner à la Direction départementale de la cohésion sociale de l’Aisne pour le 21 août
2015 par courrier, fax ou courriel
□ Ils comprennent obligatoirement l’inscription conjointe du binôme fille/garçon, l’autorisation de participation
et de droit à l’image du représentant légal de chaque jeune, ainsi que le nom de la structure accompagnatrice
(sauf dans le cas où les jeunes viennent avec leurs parents)
● Tenues vestimentaires :
□ Les jeunes doivent penser à prévoir une tenue de rechange (notamment pour les activités nautiques), des
chaussures « usagées » pour la pratique du canoë, et un maillot de bain s’ils souhaitent profiter de la baignade
● Test aquatique :
□ Une copie de celui-ci est demandée avec le bulletin d’inscription ou devra être présentée à l’entrée. Le test
pourra également être réalisé sur place.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter
Jean-Pascal MICHAUD – professeur de sport
Direction départementale de la cohésion sociale de l’Aisne
23 rue Franklin Roosevelt
02001 LAON Cedex
Tél : 03 60 81 50 24 - Fax : 03 23 23 46 47
Courriel : jean-pascal.michaud@aisne.gouv.fr

