période 2014

Quoi de neuf quand on a 170 ans

2014

Les effectifs

La même année

Depuis 170 ans, des centaines de bénévoles prolongent cet engagement et, aujourd’hui, le Centre Sportif et Culturel
Lætitia permet à plus de 1600 adhérents de pratiquer 27 activités différentes et à plus de 450 enfants de fréquenter
l’accueil de loisirs pendant les vacances d’une année scolaire.
En sachant tirer les enseignements du passé, la “Lætitia“ regarde vers
l’
l’avenir,
renouvelant chaque année certaines activités pour
ré
répondre
au mieux à l’évolution des pratiques.
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U association résolument familiale
Une
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Pe
Pendant
l’année scolaire et pendant les vacances,
le propositions pour les familles du quartier prennent
les
di
différentes
formes.
De l’Éveil des premiers pas, qui accueille les bambins
et leurs parents dès la marche..., à l’accueil de loisirs pendant
les
le vacances..., en passant par les séances familles pour
encourager
les parents à venir pratiquer avec leur enfant.
en
La “Lætitia“ tente d’offrir des activités qui s’adressent
à l’ensemble des membres de chaque foyer. Une attention
pa
particulière
est aussi portée aux jeunes mamans, en leur
proposant
un mode de garde pour leur bébé pendant
pr
une
un séance de sport : c’est le Fitness maman !
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NOMBRE DE JOURNEES ENFANTS au Centre de Loisirs
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2014
... La Grèce prend la présidence
de l’Union Européenne.
...Élections municipales,
Johanna ROLLAND est
la 1ere femme élue
maire de Nantes
avec 56,21% des voix.
... Fusion des paroisses
Notre Dame de Toutes Joies
et Sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus
en la paroisse de
Saint Jean-Paul II.
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2014, centre de loisirs - île d’Yeu



Une association innovante et accueillante pour
les travailleurs du quartier

2014, éveil des petits

A la pause déjeuner, il est plus facile pour beaucoup de salariés
de pratiquer son activité favorite. L’association l’a compris depuis longtemps
et, tous les midis, des dizaines de sportifs viennent en profiter, d’autant
que plusieurs administrations, grandes entreprises ou PME sont à proximité !

Une association attentive au handicap

L’association accueille chaque semaine deux groupes d’enfants autistes de l’école
voisine ABA. Un partenariat qui profite à chaque structure, mais surtout aux enfants
encouragés à chaque séance à enrichir leur vocabulaire corporel par l’éducatrice
sportive de la “Lætitia“ et leurs éducateurs.

Une association ancrée sur son territoire
au service de l’animation locale

Les interventions dans les écoles du quartier (Longchamp, Les Plantes,
Jacques Prévert, Grand Carcouët) durant les Temps Périscolaires
montrent la volonté de l’association d’agir pour proposer des temps
de loisirs éducatifs aux enfants du quartier et, au-delà, de s’inscrire
dans la réflexion avec les partenaires dans le cadre du Projet
Educatif de Territoire qui accompagne la réforme des rythmes
scolaires.
En tant qu’acteur associatif local, la “Lætitia“
a en effet les compétences requises pour
accueillir, animer, éduquer, accompagner
les enfants et les jeunes du quartier.

École Aba, “Applied Behavior Analysis“
(Analyse Appliquée du comportement)

atps (Aménagement du temps périscolaire)

