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UN ACCUEIL DE LOISIRS AU

Suivez l’Accoord
sur facebook

GRAND AIR QUI CHANGE DE L’ORDINAIRE !

decouvrez
les centres grand air
de l’accoord
Qu’est-ce qu’un accueil de
loisirs Grand Air ?
Situés en bordure de Nantes, les quatre
centres Grand Air de l’Accoord accueillent
les enfants pendant les vacances scolaires.
L’accueil de loisirs est un lieu d’éducation
qui participe au développement de l’enfant.
De par son environnement naturel différent,
l’accueil de loisirs grand air est un espace
d’ouverture et de pleine nature. Rassemblant
l’ensemble des enfants du territoire, cet
espace éducatif est propice à l’apprentissage
du « vivre ensemble », à l’éducation à
l’environnement et au développement durable.

Le projet pédagogique
des accueils de loisirs
Grand Air

Favoriser
l’autonomie
de l’enfant
en l’impliquant
dans les prises
de décision

Animer
les mixités,
permettre à
chacune de
trouver sa
place au sein
d’un groupe

Éduquer à
l’environnement et au
développement
durable

Les 4 moments-clés
de la journée
> Les temps d’animation : des séquences
d’activité proposées par les enfants et par
les équipes d’animation axés sur le jeu, le bienêtre mais aussi sur l’apprentissage des règles.
Ces temps se déroulent principalement en pleine
nature mais, comme dans tout accueil de loisirs,
il y a aussi des temps de repos et d’activités
en intérieur.
> Les temps de vie collective : ce sont des
moments où les enfants échangent, s’expriment
et donnent leur avis. Ils apprennent à socialiser,
à respecter les autres membres du groupe et
à gagner en autonomie

> Les temps de restauration : ce sont des
moments d’échange et d’apprentissage où
les enfants découvrent de nouvelles saveurs ;
> Les temps de déplacement : les enfants
se rendent sur les espaces Grand Air en car,
encadrés par les équipes d’animation.
Les déplacements sont des moments
transitoires entre l’univers du centre de
loisirs et les retrouvailles avec les parents.

decouvrez le centre
grand air de grandchampdes-fontaines
C’est où ?
Le site de Grandchamp-des-Fontaines,
à 35 minutes du centre-ville de Nantes,

est situé dans un cadre naturel et verdoyant.

Que faire à l’accueil de loisirs de
Grandchamp-des-Fontaines ?
Grandchamp-des-Fontaines est un espace de
loisirs centré sur la découverte de la nature et

la prise d’autonomie des enfants. C’est le seul
centre Grand Air de l’Accoord qui est ouvert
aux tout-petits puisqu’il accueille des enfants
dès l’âge de 3 ans.
Équipé d’une pataugeoire, d’un pont de singe,
d’un toboggan, d’un espace pour pratiquer

le tir à l’arc mais aussi d’un jardin partagé,
Grandchamp-des-Fontaines est un espace
où les plus jeunes peuvent laisser parler
leur créativité et expérimenter des dizaines
d’activités.

Les spécificités de
Grandchamp-des-Fontaines
Le projet pédagogique de Grandchamp-desFontaines se caractérise par deux grandes
orientations :
La place et l’importance du jeu. Le jeu est un
phénomène universel et spontané qui permet
aux enfants de se développer physiquement,
intellectuellement et socialement. Jouer, c’est
prendre du plaisir, comprendre des règles
et respecter l’autre. Autant de notions
essentielles pour devenir adulte.
Le développement durable. Les équipes
de Grandchamp-des-Fontaines ont choisi
d’impliquer les enfants dans la préservation

du site naturel sur lequel ils évoluent. Et de
développer des actions spécifiques telles que
la création d’un potager en permaculture, la
fabrication d’un four solaire, l’utilisation naturelle
des ressources du site, l’entretien d’un compost,
etc.
À travers ces deux orientations, l’objectif
poursuivi par les équipes est le même, profiter
ensemble du moment présent et prendre
conscience que si « tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin ».

Infos
pratiques

Comment s’inscrire ?
Vous pouvez inscrire vos enfants
dans les secrétariats des centres
socioculturels et des maisons de
quartier proches de chez vous ou
au siège de l’Accoord, 10, rue d’Erlon
à Nantes. Informations à retrouver
sur www.accoord.fr ou en appelant
le 02 40 74 02 52.

GRANDCHAMPDES-FONTAINES

Grandchamp-des-Fontaines

TREILLIÈRES

Quel tarif ?
L’inscription dans les accueils
de loisirs Grand Air ne coûte pas
plus cher qu’un accueil de loisirs
traditionnel. Le tarif à la journée
varie en fonction du quotient familial.
Le repas et le transport sont pris
en charge dans le tarif à la journée.

En pratique,
comment y aller ?
Les enfants se rendent au centre de loisirs
Grand Air grâce à des cars desservant plusieurs
points d’arrêt. Les enfants arrivent au point
d’arrêt entre 8 h 15 et 8 h 40 et retournent
entre 17 h 30 et 18 h 00. Les points d’arrêt
pour Grandchamp-des-Fontaines sont : centre
socioculturel des Bourderies, école Fraternité,
centre socioculturel du Breil, école Longchamp.

Informations à retrouver sur accoord.fr
ou en appelant le 02 40 74 02 52
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