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Il a été élaboré suite à un diagnostic territorial de la Communauté des Communes du Créonnais effectué auprès des familles et 
de leurs enfants, des partenaires, des élus, des salariés et également des bénévoles de l’association.
Ensemble, salariés, administrateurs et bénévoles se sont réunis afin de travailler sur la réactualisation du précédent projet 
associatif : les évolutions sociétales et territoriales exigent de rendre vivant un tel document afin de se l’approprier et d’en faire 
notre outil de progression.

Le temps de réalisation sera le précurseur de sa mise en place ; raison pour laquelle il couvrira la période 2019-2024. Pour le 
mener à bien, notre communication en sera le vecteur principal. 

Notre objectif reste celui de la fidélité à l’histoire même de la création de l’association à savoir : proposer des temps d’animation 
et d’accueil à la jeunesse du territoire du Créonnais par le biais d’activités ludiques, sportives, culturelles et de repos en associant 
largement les parents et les partenaires locaux d’où l’importance de la forme associative. 

Jeunesse qui sous l’étendard de l’Éducation Population sera la Citoyenneté de demain.

2005
Réouverture du 
Point Jeunes.

2008
Agrément au titre 
de la Jeunesse et de 
l’Éducation Populaire.

2013
Ouverture d’un lieu d’accueil
à Créon suite à la modification
des rythmes scolaires.

2015
Fermeture du site Saint Genès. 
Fonctionnement du Point Jeunes 
uniquement durant les vacances scolaires.

2017
Retour à la semaine des 4 jours sauf pour 
Créon et Sadirac ; multi-site de Baron à la 
journée.
Ouverture du Point Jeunes sur Créon.

2019
Ouverture d’un lieu d’accueil
à Capian à la journée
pour les enfants de la SIRPEP.

1997
Création de l’Association Loisirs Jeunes en 

Créonnais et déclaration au Journal Officiel.
Sa création vient en appui direct de l’Association 

Sportive de l’Entre-Deux-Mers.
Son objectif : la prise en charge des activités

de vacances de la jeunesse.

1998
Signature d’une Convention 
d’Objectifs pour le loisir 
Enfance-Jeunesse avec le 
Syndicat Intercommunal à 
Vocations Multiples.

2000
Fusion du Centre de Loisirs 
Créon de Couleurs et de  
Loisirs Jeunes en Créonnais, 
dit LJC.

2001
Ouverture d’un lieu d’accueil 
à Sadirac pour les résidents 
intercommunautaires.

2003
Fermeture du Point Jeunes 

accueillant les 12-17 ans.

2014
Réforme des rythmes scolaires.
Création d’un accueil multi-sites 
pour les mercredis après-midi : 
Baron, Créon, Sadirac et Saint-
Genès.

notre
HISTOIRE

ce projet
ASSOCIATIF
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de 110 000
heures d’accueil tous 
secteurs confondus

+
12 600
en Point Jeunes

quelques
CHIFFRES

notre coeur de
MÉTIER

des temps périscolaires, extrascolaires et lors des 

les
BÉNÉVOLES

le secteur ENFANCE

le secteur SPORTS

le secteur ADOS 

le pôle de
DIRECTION et ADMINISTRATIF

Adhérents et administrateurs, 
ils portent les valeurs de 
l’association et permettent à la 
forme associative de ce projet 
de subsister.

Pour les enfants de 3 à 12 
ans, les mercredis et vacances 
scolaires.
Respecte le rythme, les besoins 
de l’enfant et favorise son 
épanouissement physique, 
culturel et psychoaffectif lors 
d’activités diverses adaptées.

Proposé aux enfants de 6 à 12 ans les mercredis et 
les vacances scolaires. Accéder à la pratique sportive 
via l’initiation et la découverte de sports multiples et 
variés.

Lieu de ressources pour les 
adolescents de 11 à 18 ans, les 
mercredis, pendant les vacances 
scolaires, les soirs et les week-
ends.
Faire participer et impliquer les 
jeunes lors d’activités culturelles, 
sportives, des séjours et des 
rencontres inter-centres.

Lieu de réflexions, de coordinations, d’impulsions 
et de mises en œuvre des directives, c’est aussi le 
centre des décisions politiques (Bureau et Conseil 
d’Administration) et institutionnelles de ses 
différents secteurs : ADOS, ENFANCE et SPORTS.

L’association Loisirs Jeunes en Créonnais propose depuis une vingtaine d’années des temps 
de loisirs, d’animations socio-culturelles et sportives aux jeunes enfants et adolescents.

Nous nous sommes forgés une identité métier à travers l’animation et le sport tout en 
conservant l’enfant et la famille au cœur de nos préoccupations et de nos actions. Aujourd’hui, 
l’effort de progression et d’amélioration de l’association est porté par tous les acteurs de celle-
ci à savoir :

Loisirs Jeunes en Créonnais propose aussi :
• les Écoles Multi Sports
• du soutien au Temps d’Activité Périscolaire (TAP)
• du soutien sur des heures périscolaires au sein de la Communauté
des Communes du Créonnais et hors du territoire.

+

+
de 600
familles 
adhérentes 

de 600
enfants 
accueillis 
chaque 
année

+ +
de 150
 jeunes qui  
participent à 
la vie du Point 
Jeunes

3
séjours au minimum 
organisés chaque 
année.

2
veillées 
pour les 
plus petits 

46 000
en centre de loisirs 
vacances
ALSH* enfance

12 000
en Sports 
Vacances
ALSH Sports

* ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement

nos valeurs et ambitions
ASSOCIATIVES

*En 2008, Loisirs Jeunes 
en Créonnais a été agréée 

Jeunesse et Éducation 
Populaire ; label de qualité 

reconnaissant la valeur 
éducative de l’association. 

L’Éducation Populaire 
recouvre tout ce qui touche 
à la formation globale des 
hommes et des femmes, à 
leur épanouissement et à 

leur prise de responsabilité 
dans leur vie privée, 

professionnelle et citoyenne.

L’ensemble de nos valeurs et ambitions a pour vocation d’accompagner l’apprentissage de l’autonomie 
de l’enfant et du jeune pour devenir un citoyen de demain, de faciliter un accueil adapté pour tous, tout en 
rendant possible à l’ensemble des familles une harmonie entre vie familiale et vie professionnelle.

A travers ces valeurs, nous œuvrons vers une pratique collective, un langage semblable et une 
identité commune. Elles se mobilisent dans une affirmation des qualités de prestations :

Dans un contexte de mutations profondes, nous proposons un projet associatif porteur de sens à la 
fois pour les familles et pour les jeunes.
Nous défendons un socle de valeurs transposables aussi bien dans nos projets éducatifs et 
pédagogiques que dans notre sphère organisationnelle.

Engager chaque acteur concerné à s’intégrer à 
l’association, sans discrimination et dans le respect 
des valeurs républicaines.

Promouvoir l’entraide 
par la reconnaissance 
de chacun dans une 
communauté de 
valeurs et d’intérêts 
partagés afin de 
mettre en place des 
projets collectifs et qui 
nous animent.

Donner l’accès à tous quelle que soit sa situation 
personnelle afin d’offrir une équivalence 

d’opportunités et pouvoir être acteur de la société.

Développer les 
compétences de tous 

en les associant aux 
projets et missions de 
l’association afin que 
l’individu s’affirme en 

tant que tel.

D’ESPRIT

respect de l’enfant, de 
son individualité et de 

sa culture

D’ACCUEIL

écoute, disponibilité, 
ouverture, échange

DE RELATION

confiance, soutien, 
accompagnement

DE PRATIQUE

cohésion, équipe
observation

notre démarche
RSE

Nous débutons une démarche 
de Responsabilité Sociétale et 
Environnementale (RSE), pour cela 
nous tendons à :

• limiter l’impact de l’association sur 
l’environnement (fluides, déchets, 
déplacements, etc)
• travailler sur l’ancrage territorial 
(mutualisation, coopération)
• travailler sur les ressources 
humaines (bienveillance, 
compétences)
• sensibiliser au développement 
durable par des actions participatives
• organiser des manifestations et des 
séjours écoresponsables.
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L’ÉGALITÉ-ÉQUITÉ

notre
ENGAGEMENT

notre présence sur le
TERRITOIRE

Loupes

Lignan de
Bordeaux

Sadirac

Créon La Sauve
Majeur

Saint
Léon

Blésignac

Madirac
St-Genès-de L

Haux

Capian

V. de Rions

Cursan
Le Pout

Baron

Camiac
et St Denis

nos accueils de loisirs

LA COMMUNAUTÉ DES 
COMMUNES DU CRÉONNAIS

notre point jeunes

nos centres sportifs

Loupes

Lignan de
Bordeaux

Sadirac
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LA COMMUNAUTÉ DES 
COMMUNES DU CRÉONNAIS

notre point jeunes

nos centres sportifs

Notre association se situe au cœur de la 
Communauté des Communes du Créonnais 
qui met à la disposition des familles de 
multiples structures  : petite enfance, loisirs, 
jeunesse, ludothèque, établissements scolaires 
(du primaire au secondaire) et bibliothèques.

Nous répondons à une offre de service public 
à l’égard du territoire liant et animant tous les 
acteurs associatifs pour :

PRÉSERVER l’enfance et la jeunesse au cœur de la 
préoccupation du maillage associatif

CULTIVER des valeurs éducatives communes

FÉDÉRER les acteurs associatifs sur une amélioration 
continue des pratiques professionnelles

GARANTIR une lisibilité et une réponse adaptée 
aux enjeux territoriaux.

L’objectif de notre association est le service aux familles au pluriel car il n’existe pas un 
type de famille mais plusieurs. Nous affirmons notre conception de l’accueil des familles, 
dans le respect de leurs choix éducatifs et la reconnaissance de la richesse de leur diversité.

DU CÔTÉ DU
PUBLIC JEUNE

respecter ses rythmes 
et ses besoins

accompagner sans 
précipitation et sans 
objectif de performance 
son développement

proposer un cadre 
bienveillant dans lequel 
il pourra grandir, soutenu 
par une sécurité affective

mettre en place une dynamique d’éveil,
de découverte, d’échange, d’ouverture, 

d’écoute et de rencontre.

être attentif
à ses désirs

encourager son activité, 
son expressivité,

sa créativité,
sa relation à l’autre

reconnaître sa singularité,
individualiser son accueil 

au sein du collectif 

DU CÔTÉ DES
PARENTS

valoriser leur 
compétence,
leur place
et leur statut

reconnaître
leur projet parental

favoriser
leur insertion 
professionnelle

solliciter leur adhésion au projet.

entendre leur 
demande et élaborer 
une réponse adaptée

respecter leur culture 
et leurs valeurs 

éducatives

encourager
leur participation

+

La mission de Loisirs Jeunes en Créonnais est double, indissociable et consiste à répondre :

À UNE DEMANDE PARENTALE 
émanant d’un contexte familial, 

professionnel ou social

AUX BESOINS IDENTIFIÉS
DE L’ENFANT en défendant ses 
intérêts, et respectant son rythme, 
son désir, sa culture, son histoire

1

1Centre de loisirs intercommunal
4 sites : Baron, Capian, Créon et Sadirac.

Accueil Point Jeunes
situé au siège social.

REJOIGNEZ-NOUS
devenez bénévoles LJC

Devenir bénévole, c’est tout simple  : selon vos 
disponibilités et vos compétences nous vous 
accompagnons dans de multiples offres de missions. 

Parce que nous avons besoin de vous… mais pas que ! 

Être bénévole, c’est donner un peu de son temps pour 
partager avec les autres. Et sans même vous en rendre 
compte, vous avez beaucoup à y gagner.

Secteur Sports gérant les mercredis, 
et les Sports Vacances.1
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leur place
et leur statut

reconnaître
leur projet parental

favoriser
leur insertion 
professionnelle

solliciter leur adhésion au projet.

entendre leur 
demande et élaborer 
une réponse adaptée

respecter leur culture 
et leurs valeurs 

éducatives

encourager
leur participation

+

La mission de Loisirs Jeunes en Créonnais est double, indissociable et consiste à répondre :

À UNE DEMANDE PARENTALE 
émanant d’un contexte familial, 

professionnel ou social

AUX BESOINS IDENTIFIÉS
DE L’ENFANT en défendant ses 
intérêts, et respectant son rythme, 
son désir, sa culture, son histoire

1

1Centre de loisirs intercommunal
4 sites : Baron, Capian, Créon et Sadirac.

Accueil Point Jeunes
situé au siège social.

REJOIGNEZ-NOUS
devenez bénévoles LJC

Devenir bénévole, c’est tout simple  : selon vos 
disponibilités et vos compétences nous vous 
accompagnons dans de multiples offres de missions. 

Parce que nous avons besoin de vous… mais pas que ! 

Être bénévole, c’est donner un peu de son temps pour 
partager avec les autres. Et sans même vous en rendre 
compte, vous avez beaucoup à y gagner.

Secteur Sports gérant les mercredis, 
et les Sports Vacances.1



de 110 000
heures d’accueil tous 
secteurs confondus

+
12 600
en Point Jeunes

quelques
CHIFFRES

notre coeur de
MÉTIER

des temps périscolaires, extrascolaires et lors des 

les
BÉNÉVOLES

le secteur ENFANCE

le secteur SPORTS

le secteur ADOS 

le pôle de
DIRECTION et ADMINISTRATIF

Adhérents et administrateurs, 
ils portent les valeurs de 
l’association et permettent à la 
forme associative de ce projet 
de subsister.

Pour les enfants de 3 à 12 
ans, les mercredis et vacances 
scolaires.
Respecte le rythme, les besoins 
de l’enfant et favorise son 
épanouissement physique, 
culturel et psychoaffectif lors 
d’activités diverses adaptées.

Proposé aux enfants de 6 à 12 ans les mercredis et 
les vacances scolaires. Accéder à la pratique sportive 
via l’initiation et la découverte de sports multiples et 
variés.

Lieu de ressources pour les 
adolescents de 11 à 18 ans, les 
mercredis, pendant les vacances 
scolaires, les soirs et les week-
ends.
Faire participer et impliquer les 
jeunes lors d’activités culturelles, 
sportives, des séjours et des 
rencontres inter-centres.

Lieu de réflexions, de coordinations, d’impulsions 
et de mises en œuvre des directives, c’est aussi le 
centre des décisions politiques (Bureau et Conseil 
d’Administration) et institutionnelles de ses 
différents secteurs : ADOS, ENFANCE et SPORTS.

L’association Loisirs Jeunes en Créonnais propose depuis une vingtaine d’années des temps 
de loisirs, d’animations socio-culturelles et sportives aux jeunes enfants et adolescents.

Nous nous sommes forgés une identité métier à travers l’animation et le sport tout en 
conservant l’enfant et la famille au cœur de nos préoccupations et de nos actions. Aujourd’hui, 
l’effort de progression et d’amélioration de l’association est porté par tous les acteurs de celle-
ci à savoir :

Loisirs Jeunes en Créonnais propose aussi :
• les Écoles Multi Sports
• du soutien au Temps d’Activité Périscolaire (TAP)
• du soutien sur des heures périscolaires au sein de la Communauté
des Communes du Créonnais et hors du territoire.

+

+
de 600
familles 
adhérentes 

de 600
enfants 
accueillis 
chaque 
année

+ +
de 150
 jeunes qui  
participent à 
la vie du Point 
Jeunes

3
séjours au minimum 
organisés chaque 
année.

2
veillées 
pour les 
plus petits 

46 000
en centre de loisirs 
vacances
ALSH* enfance

12 000
en Sports 
Vacances
ALSH Sports

* ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement

nos valeurs et ambitions
ASSOCIATIVES

*En 2008, Loisirs Jeunes 
en Créonnais a été agréée 

Jeunesse et Éducation 
Populaire ; label de qualité 

reconnaissant la valeur 
éducative de l’association. 

L’Éducation Populaire 
recouvre tout ce qui touche 
à la formation globale des 
hommes et des femmes, à 
leur épanouissement et à 

leur prise de responsabilité 
dans leur vie privée, 

professionnelle et citoyenne.

L’ensemble de nos valeurs et ambitions a pour vocation d’accompagner l’apprentissage de l’autonomie 
de l’enfant et du jeune pour devenir un citoyen de demain, de faciliter un accueil adapté pour tous, tout en 
rendant possible à l’ensemble des familles une harmonie entre vie familiale et vie professionnelle.

A travers ces valeurs, nous œuvrons vers une pratique collective, un langage semblable et une 
identité commune. Elles se mobilisent dans une affirmation des qualités de prestations :

Dans un contexte de mutations profondes, nous proposons un projet associatif porteur de sens à la 
fois pour les familles et pour les jeunes.
Nous défendons un socle de valeurs transposables aussi bien dans nos projets éducatifs et 
pédagogiques que dans notre sphère organisationnelle.

Engager chaque acteur concerné à s’intégrer à 
l’association, sans discrimination et dans le respect 
des valeurs républicaines.

Promouvoir l’entraide 
par la reconnaissance 
de chacun dans une 
communauté de 
valeurs et d’intérêts 
partagés afin de 
mettre en place des 
projets collectifs et qui 
nous animent.

Donner l’accès à tous quelle que soit sa situation 
personnelle afin d’offrir une équivalence 

d’opportunités et pouvoir être acteur de la société.

Développer les 
compétences de tous 

en les associant aux 
projets et missions de 
l’association afin que 
l’individu s’affirme en 

tant que tel.

D’ESPRIT

respect de l’enfant, de 
son individualité et de 

sa culture

D’ACCUEIL

écoute, disponibilité, 
ouverture, échange

DE RELATION

confiance, soutien, 
accompagnement

DE PRATIQUE

cohésion, équipe
observation

notre démarche
RSE

Nous débutons une démarche 
de Responsabilité Sociétale et 
Environnementale (RSE), pour cela 
nous tendons à :

• limiter l’impact de l’association sur 
l’environnement (fluides, déchets, 
déplacements, etc)
• travailler sur l’ancrage territorial 
(mutualisation, coopération)
• travailler sur les ressources 
humaines (bienveillance, 
compétences)
• sensibiliser au développement 
durable par des actions participatives
• organiser des manifestations et des 
séjours écoresponsables.
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notre
ENGAGEMENT

notre présence sur le
TERRITOIRE

Loupes

Lignan de
Bordeaux

Sadirac

Créon La Sauve
Majeur

Saint
Léon

Blésignac

Madirac
St-Genès-de L

Haux

Capian

V. de Rions

Cursan
Le Pout

Baron

Camiac
et St Denis

nos accueils de loisirs

LA COMMUNAUTÉ DES 
COMMUNES DU CRÉONNAIS

notre point jeunes

nos centres sportifs

Loupes

Lignan de
Bordeaux

Sadirac

Créon La Sauve
Majeur

Saint
Léon

Blésignac

Madirac
St-Genès-de L

Haux

Capian

V. de Rions

Cursan
Le Pout

Baron

Camiac
et St Denis

nos accueils de loisirs

LA COMMUNAUTÉ DES 
COMMUNES DU CRÉONNAIS

notre point jeunes

nos centres sportifs

Notre association se situe au cœur de la 
Communauté des Communes du Créonnais 
qui met à la disposition des familles de 
multiples structures  : petite enfance, loisirs, 
jeunesse, ludothèque, établissements scolaires 
(du primaire au secondaire) et bibliothèques.

Nous répondons à une offre de service public 
à l’égard du territoire liant et animant tous les 
acteurs associatifs pour :

PRÉSERVER l’enfance et la jeunesse au cœur de la 
préoccupation du maillage associatif

CULTIVER des valeurs éducatives communes

FÉDÉRER les acteurs associatifs sur une amélioration 
continue des pratiques professionnelles

GARANTIR une lisibilité et une réponse adaptée 
aux enjeux territoriaux.

L’objectif de notre association est le service aux familles au pluriel car il n’existe pas un 
type de famille mais plusieurs. Nous affirmons notre conception de l’accueil des familles, 
dans le respect de leurs choix éducatifs et la reconnaissance de la richesse de leur diversité.

DU CÔTÉ DU
PUBLIC JEUNE

respecter ses rythmes 
et ses besoins

accompagner sans 
précipitation et sans 
objectif de performance 
son développement

proposer un cadre 
bienveillant dans lequel 
il pourra grandir, soutenu 
par une sécurité affective

mettre en place une dynamique d’éveil,
de découverte, d’échange, d’ouverture, 

d’écoute et de rencontre.

être attentif
à ses désirs

encourager son activité, 
son expressivité,

sa créativité,
sa relation à l’autre

reconnaître sa singularité,
individualiser son accueil 

au sein du collectif 

DU CÔTÉ DES
PARENTS

valoriser leur 
compétence,
leur place
et leur statut

reconnaître
leur projet parental

favoriser
leur insertion 
professionnelle

solliciter leur adhésion au projet.

entendre leur 
demande et élaborer 
une réponse adaptée

respecter leur culture 
et leurs valeurs 

éducatives

encourager
leur participation

+

La mission de Loisirs Jeunes en Créonnais est double, indissociable et consiste à répondre :

À UNE DEMANDE PARENTALE 
émanant d’un contexte familial, 

professionnel ou social

AUX BESOINS IDENTIFIÉS
DE L’ENFANT en défendant ses 
intérêts, et respectant son rythme, 
son désir, sa culture, son histoire
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1Centre de loisirs intercommunal
4 sites : Baron, Capian, Créon et Sadirac.

Accueil Point Jeunes
situé au siège social.

REJOIGNEZ-NOUS
devenez bénévoles LJC

Devenir bénévole, c’est tout simple  : selon vos 
disponibilités et vos compétences nous vous 
accompagnons dans de multiples offres de missions. 

Parce que nous avons besoin de vous… mais pas que ! 

Être bénévole, c’est donner un peu de son temps pour 
partager avec les autres. Et sans même vous en rendre 
compte, vous avez beaucoup à y gagner.

Secteur Sports gérant les mercredis, 
et les Sports Vacances.1
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Il a été élaboré suite à un diagnostic territorial de la Communauté des Communes du Créonnais effectué auprès des familles et 
de leurs enfants, des partenaires, des élus, des salariés et également des bénévoles de l’association.
Ensemble, salariés, administrateurs et bénévoles se sont réunis afin de travailler sur la réactualisation du précédent projet 
associatif : les évolutions sociétales et territoriales exigent de rendre vivant un tel document afin de se l’approprier et d’en faire 
notre outil de progression.

Le temps de réalisation sera le précurseur de sa mise en place ; raison pour laquelle il couvrira la période 2019-2024. Pour le 
mener à bien, notre communication en sera le vecteur principal. 

Notre objectif reste celui de la fidélité à l’histoire même de la création de l’association à savoir : proposer des temps d’animation 
et d’accueil à la jeunesse du territoire du Créonnais par le biais d’activités ludiques, sportives, culturelles et de repos en associant 
largement les parents et les partenaires locaux d’où l’importance de la forme associative. 

Jeunesse qui sous l’étendard de l’Éducation Population sera la Citoyenneté de demain.

2005
Réouverture du 
Point Jeunes.

2008
Agrément au titre 
de la Jeunesse et de 
l’Éducation Populaire.

2013
Ouverture d’un lieu d’accueil
à Créon suite à la modification
des rythmes scolaires.

2015
Fermeture du site Saint Genès. 
Fonctionnement du Point Jeunes 
uniquement durant les vacances scolaires.

2017
Retour à la semaine des 4 jours sauf pour 
Créon et Sadirac ; multi-site de Baron à la 
journée.
Ouverture du Point Jeunes sur Créon.

2019
Ouverture d’un lieu d’accueil
à Capian à la journée
pour les enfants de la SIRPEP.

1997
Création de l’Association Loisirs Jeunes en 

Créonnais et déclaration au Journal Officiel.
Sa création vient en appui direct de l’Association 

Sportive de l’Entre-Deux-Mers.
Son objectif : la prise en charge des activités

de vacances de la jeunesse.

1998
Signature d’une Convention 
d’Objectifs pour le loisir 
Enfance-Jeunesse avec le 
Syndicat Intercommunal à 
Vocations Multiples.

2000
Fusion du Centre de Loisirs 
Créon de Couleurs et de  
Loisirs Jeunes en Créonnais, 
dit LJC.

2001
Ouverture d’un lieu d’accueil 
à Sadirac pour les résidents 
intercommunautaires.

2003
Fermeture du Point Jeunes 

accueillant les 12-17 ans.

2014
Réforme des rythmes scolaires.
Création d’un accueil multi-sites 
pour les mercredis après-midi : 
Baron, Créon, Sadirac et Saint-
Genès.

notre
HISTOIRE

ce projet
ASSOCIATIF
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