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Introduction 
 
La jeunesse est une ressource indispensable pour notre territoire, une ressource porteuse d’avenir 
qu’il faut chercher à mobiliser. Et ils nous incombent la tâche, à nous élu, parents, acteurs éducatifs, 
d’accompagner au mieux ces enfants et ces jeunes pour qu’ils aient confiance en eux, en leur capacité 
à s’accomplir humainement, socialement, professionnellement dans leur vie et sur leur territoire. 
 
Ce projet éducatif a été écrit en 2019. Il définit nos valeurs et nos intentions éducatives envers les 
enfants et les jeunes du territoire du massif du Sancy. Il sert de référence à l’équipe d’animation. Il fixe 
les conditions de fonctionnement, la pédagogie employée, la nature des activités proposées….Et au 
travers de projets pédagogiques pour permettre à l’équipe d’animation d’expliquer les objectifs 
retenus pour chaque action mise en œuvre sur une période limitée dans le temps. 
 
Ce projet éducatif permettra :  

• Aux familles de mieux connaître nos valeurs et nos objectifs  

• Aux équipes pédagogiques de connaitre nos priorités et les moyens que nous mettons à leur 
disposition pour mettre en œuvres ses objectifs 

• Aux partenaires institutionnelle de repérer les intentions éducatives développées au sein de 
nos actions.  

 
Ils engagent tous ceux, élus, salariés qui œuvrent au sein du Service Jeunesse de la communauté de 
communes. Comme tout projet éducatif, il évoluera et sera amener à être modifier si nécessaire. 
 
Sachons ensemble faire vivre ce projet, suivre sa mise en œuvre, assurer si besoin les adaptations 
nécessaires ; et continuons de rester à l’écoute des enfants et des jeunes du territoire du massif du 
Sancy.  
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Présentation générale du service Jeunesse 
 
 

1.1 La communauté de communes 
 
Créée le 1er janvier 2000, la Communauté de Commune du Massif du Sancy s'est substituée au 
Syndicat intercommunal de Promotion Touristique de Sancy. 
  
La communauté de communes est composée depuis 2017 de 20 communes : 
Besse et Saint-Anastaise - Super Besse, Chambon-sur-lac, Chastreix, La Bourboule, Le Mont-Dore, 
Murat-le-Quaire, Murol, Picherande, Egliseneuve d'Entraigues, Saint-Diéry, Saint-Nectaire, Compains, 
Espinchal, Saint-Piere Colamine, Saint-Victor-la-Rivière et Valbeleix en - La Godivelle, Le Vernet Sainte-
Marguerite, Saint-Genes-Champespe, Montgreleix . 
Selon le recensement de INSEE de 2008, la Communauté de Communes compte 9865 habitants. Ces 
derniers sont appelés les Sancyliens et Sancyliennes. 
Elle est intégralement comprise dans le PNR des volcans d'Auvergne et fait partie du Pays du Grand 
Sancy, avec les Communautés de Communes de Rochefort Montagne et Sancy-Artense. 
 

1.2 Service Jeunesse 
 
Le service Jeunesse de la communauté de communes travail en faveur des enfants et des jeunes du 
territoire afin de promouvoir la richesse de l’environnement du Massif du Sancy, de participer au 
développement de leur identité Sancylienne, de leur donner envie de s’investir sur le territoire. Ainsi 
que, à plus long terme, leur donner envie de revenir vivre après leurs études voire de s’implanter 
professionnellement dans la région. 
Actuellement des activités de loisirs sont proposées aux enfants et aux jeunes du territoire dans le 
cadre d’un « Accueil de Loisirs » pour les enfants âgés de 6 à 13 ans effectif et un « Accueil jeune multi 
sites » au sein du Pôle Ados.   
L’Accueil de Loisirs et le Pôle Ados communautaire du Sancy sont des structures gérées par la 
Communauté de communes du massif du Sancy.  

 
- Un Accueil de loisirs itinérant : il n’a pas de locaux spécifiques pour l’accueil des enfants : si 

son siège social est celui de la Communauté de communes : 6, avenue du général Leclerc- 
63240 Le Mont Dore ; ces derniers seront accueillis sur des sites qui  changeront tous les 
trimestres pour les mercredis et samedis, et par un animateur et /ou un intervenant 
professionnel, apte à encadrer un jeune public. 

- Pour les stages extrascolaires, ils se dérouleront sur des sites permettant la pratique d’activités 
en lien avec la thématique du stage, en favorisant une équité entre les 20 communes. 

- L’Accueil jeune du Pôle Ados,  
 
A travers son accueil de loisirs multi site itinérant et son Pôle Ados, les intentions éducatives de la 
communauté de communes du Massif du  Sancy sont de renforcer deux objectifs du Programme 
Educatif Local : 
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Les objectifs communautaire 
 

A/ Développer l’identité Sancylienne :  
 
L’accueil de loisirs permettra à l’enfant et aux jeunes,  par le biais des activités 
proposées de :  

o de s’approprier son territoire, 
o de mieux connaître cet espace naturel 
o de développer un sentiment d’appartenance, en facilitant le 

« vivre ensemble » et en  favorisant l’échange et le « vivre avec »   
 
 

B/ Favoriser le développement personnel de l’enfant et du 
jeune, de par :  

 
o un accès aux loisirs (artistique, culturel, environnemental, scientifique et 
sportif…) 
o un accompagnement vers la responsabilisation et l’autonomie de l’enfant et 
du jeune 
 

 
Pour ce faire, la communauté de communes souhaite proposer aux enfants et 
jeunes de la Communauté de communes :  

 
 

1/ Une offre axée sur la découverte approfondie et l’initiation d’activités manuelles, 
scientifiques, artistiques et sportives   
 
L’offre de loisirs proposée ne consiste pas en une animation ou pratique ponctuelle comme en accueil 
de loisirs communal, mais en un certain  nombre de séances (équivalent au trimestre) avec le matériel 
nécessaire permettant à l’enfant de découvrir une ou plusieurs activités et son milieu avec une 
approche générale et un apprentissage un peu plus technique.  
 
L’ALSH Sancy se veut ainsi être un vecteur de découvertes de loisirs pour les enfants et les jeunes du 
territoire.  
 

2/ Une facilité d’accès à l’offre de loisirs par un choix de mode 
d’inscription : le temps d’une journée d’un stage thématique ou d’un 
mini séjour voir à l’année.  
 
    Afin de proposer un service répondant aux attentes des parents, et d’avoir 
un fonctionnement cohérent, le service Jeunesse de la communauté de 
communes du massif du Sancy propose 3 formules d’inscription:  
 

• à la journée : pour les sorties ponctuelle donnant lieu à une activité 
journalière 

• ou sur une thématique (vacances scolaires) : un « stage » ou mini séjour spécifique. 

• Ou par trimestre (entre chaque vacance scolaire) : activité    

Stage « Flocon de neige 2019 » 
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En partenariat avec la CAF, la MSA et la DDCS, la communauté de communes a mis en place une 
politique tarifaire permettant ainsi de proposer une offre de loisirs à faible cout  qui varie selon le 
quotient familial : ainsi la participation des familles s’élève à 32%, 35% 42%, ou 45% du cout total de 
l’animation (stages, activités périscolaires…)  
 
 

QF < à 500€ QF de 501 à 700€ QF de 701 à 1100€ QF > à 1100 € 

32% 35% 42% 45% 

 

Une offre spécifiquement locale  & thématique  
 
Le service Jeunesse de la communauté de communes du massif du Sancy souhaite 
soutenir l’économie locale et propose  des activités en rapport avec son projet 
pédagogique qui porte sur la montagne comme espace de découverte, d’aventures 
et de rencontres 
 
Ainsi, il oriente le programme d’activités en se basant sur :  
 

-  Des structures et des intervenants diplômés locaux, 
- Une spécifique du territoire du massif du Sancy (un métier, un site naturel…) 
 

Une offre de loisirs éparpillée sur l’ensemble des vingt communes 
 
Le service Jeunesse de la communauté de communes du massif du Sancy souhaite favoriser l’accès 
aux loisirs et la découverte d’une pratique à l’ensemble des enfants et des jeunes de son territoire.  
De ce fait, les activités péri et extrascolaires sont proposées sur les différents versants du territoire et 
au sein de locaux communaux (salle des fêtes, mille club…), communautaires (médiathèque..) ou 
adaptés (centre d’équitation, golf, domaine nordique…). Un système de ramassage  est également mis 
en place et ce afin d’optimiser l’accès à l’offre d’activités que propose l’Accueil de loisirs et le Pôle Ados 
communautaire du Sancy. Ce transport ce fait soit par une société de transport soit par un minibus  
mis à disposition par les communes et conduit par l’animateur en charge du groupe.  


