
Le mot du directeur
Avec cette nouvelle parution, je vous
souhaite une belle année 2023 à nos
côtés. Depuis le mois de septembre,
vous êtes nombreux à nous faire
confiance et vous aurez remarqué
quelques ajustements qui nous
permettent une meilleure gestion,
notamment, les inscriptions en ligne.
Nos objectifs en 2023 seront de
donner un maximum de plaisir aux
enfants tout en suscitant leurs
compétences dans un cadre
sécuritaire et par différentes mises en
place, échanges inter-structures,
activités sportives, visites culturelles,
créativité et découverte du territoire. 
Ce journal vous informera de la vie du
centre, n'hésitez pas à nous faire vos
retours !

Le journal de l'Isle Enchantée

Nouveau bureau, nouveau logo, nouvelle organisation
Depuis juin 2022, un nouveau bureau est en place à la direction de
l'association Isle Enchantée. En plus de l'ALSH, l'Isle Enchantée a
récupéré la gestion du Cas'Ado et propose, dorénavant, un accueil de
jeunes de 3 à 17 ans.
L'ALSH dispose de 20 places pour les 3-5 ans et de 40 places pour les 6-
11 ans.
Le Cas'Ado accueille les jeunes à partir de 12 ans jusqu'à 17 ans dans la
limite du nombre de place définit par le planning d'activités.
Un groupe "passerelle" a été créé pour les 10-11 ans qui leur permet
de profiter, au choix, du planning primaire ou adolescent.

Suivez l'actualité de votre association

Le journal de l'Isle Enchanté vous tiendra informé de
l'actualité de nos accueils. Il sera édité et mis à votre
disposition mensuellement.
Vous y trouverez les informations relatives à la vie
associative, les différents plannings d'activités et des
retours sur les projets menés avec les jeunes.

Autonomie ; responsabilité
Citoyenneté ; Respect

Epanouissement ; découverte
Environnement
Echanges ; partage
Créativité
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Projet Environnement

Lancement de notre projet
environnement par l'achat
de gobelet réutilisable. Nous
souhaitons améliorer notre
impact environnemental.
C'est un projet qui amènera
différents projets menés
avec les enfants.

Être un support de

formation pour les

jeunes adultes

Bravo à Baptiste, animateur

Cas'Ado pour la validation

de son diplôme de

directeur. Celui-ci lui

permet d'organiser des

séjours en autonomie.
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NOS PILIERS EDUCATIFS

Développer la
citoyenneté et
l'autonomie

Offrir aux jeunes un
temps de détente et de

loisirs

Favoriser
l'épanouissement et
l'intégration sociale

Permettre
l'implication des

familles


