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Cadre politique et territoriale

Suite à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) datant du 7
août 2015, qui stipule que les intercommunalités devront regrouper au moins 15 000
habitants à partir du 01 janvier 2017, le territoire a fusionné. Il rassemble aujourd’hui la
CDC de Podensac, des Coteaux de Garonne et trois communes d’anciennes CDC
avoisinantes (Rions, Paillet, Lestiac Sur Garonne. Le 1er janvier 2018 deux nouvelles
communes, Cardan et Escoussans, ont rejoint la Collectivité dont le nom définitif est : CDC
Convergence Garonne.
Le conseil communautaire de cette nouvelle intercommunalité se compose de 44 délégués
titulaires dont 12 vice-présidents et 1 président.
Le siège social intercommunal se situe 12, rue du Maréchal-Leclerc-de-Hautecloque sur la
commune de Podensac (33720). Le Président est Jocelyn DORÉ, également, maire de
Cadillac.
Le Point Loisirs Accueil Jeunes (PLAJ) est un service de la CDC Convergence Garonne.
C’est un lieu spécialement dédié aux adolescents de la sixième à 17 ans. Ceux-ci peuvent
s'y retrouver pour discuter, s'informer et élaborer des projets de loisirs avec les
animateurs. Le PLAJ est un espace d'écoute et d'échange en libre accès, qui propose
également des activités encadrées : sorties, séjours de vacances, sports vacances…
Constats :
Le 26 septembre 2018, lors du Conseil Communautaire, les élus de la Communauté de
Communes ont voté l'inscription dans ses statuts de la politique sportive suivante:
Extrait des nouveaux statuts de la Communauté de Communes Convergence Garonne
(délibération du 26 Septembre 2018)
•

Favoriser l'accessibilité de tous les habitants aux pratiques et aux ressources locales sportives,
par l'accompagnement des mutualités associatives et le soutien à des projets spécifiques.

•

Contribuer à la valorisation d'une dynamique sportive communautaire, en développant ou
soutenant des actions de communication et la mise en place d'animations partenariales
supra-communales (appels à projets institutionnels...).

•

Déployer des moyens financiers, matériels et/ou humains communautaires en faveur de
l'éducation au sport, notamment en direction des populations fragilisées ou des mineurs sur le
temps scolaire, périscolaire ou extrascolaire.

Cette prise de compétence permet dorénavant de positionner une politique sportive
traduite en actions : Cap 33, sports vacances…
C’est dans ce cadre sue le PLAJ souhaite promouvoir des sports vacances auprès du public
adolescent.
Deux sports vacances existent déjà sur le territoire (Landiras et Cérons), la volonté de la
collectivité est d’harmoniser cette offre sur l’ensemble du territoire.
Une expérience positive depuis 2019, avec la mise en place de 3 sports vacances portés
par le PLAJ qui ont permis de savoir que les familles et les jeunes étaient intéressés par ce
projet.
De plus, les jeunes sont demandeurs de nouvelles activités ludiques, sportives et à
sensations.
Le projet sports vacances 2020/2021 :
Après un stage expérimental en aout 2019 et deux stages en 2020, toujours dans le but de
faire découvrir aux jeunes de nouvelles pratiques sportives et de répondre à leurs besoins,
le PLAJ pérennise durant l’année 2020/2021 son offre « sports vacances » qui se répartira
sur 4 stages d’octobre 2020 à août 2021. Le PLAJ s’inscrira dans le dispositif « Sports
vacances » porté par le Conseil Départemental de la Gironde.

Les 3 axes éducatifs du territoire

• Axe 1 : Contribuer à l’épanouissement personnel et social des enfants et des jeunes
• Axe 2 : Accompagner l’enfant et le jeune dans la construction de son parcours de vie en
favorisant l’accès à tous les domaines d’enjeux sociaux et sociétaux.
• Axe 3 : Favoriser l’émergence d’une identité territoriale en valorisant le patrimoine et
les ressources locales.

Les orientations pédagogiques spécifiques

ÉPANOUISSEMENT DES JEUNES
AUTONOMIE
EMANCIPATION
GARANTIR LA SECURITE
DEVELOPPER LES LOISIRS
MIXITÉ
ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITÉ
Les objectifs du stage :
• Développer la confiance en soi et le dépassement en permettant aux jeunes de sortir de
leur zone de confort, en découvrant des animations sportives favorisant l’estime de soi.
• Les temps d’autonomie collectif et d’échanges amélioreront leur valorisation au sein du
groupe.
• Sur une semaine de stage en groupe, les temps d’échanges formels et informels seront
nombreux, les jeunes pourront se sentir écouter et orienter dans un climat de
convivialité collectif.
• Les mailings d’informations réguliers concernant les programmes des sports vacances
favorisent la communication entre l’équipe et les familles. Celle-ci sera développer lors
des semaines de stages avec des temps d’accueil le matin et le soir afin d’échanger
comme ils le souhaitent.
• Les thématiques « fil rouge » des semaines de Sports Vacances sont établies afin de
permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles activités sportives et ainsi de
diversifiées leurs expériences.
• Les jeunes seront responsables sur la semaine et devront s’impliquer dans la vie
quotidienne du groupe. Des échanges collectifs permettront de définir les règles du
groupe pour la semaine.
• Le partage des idées et les temps d’échanges favoriseront le respect de la mixité et les
différences.
• Lutter contre les discriminations en permettant à tous d’accéder, grâce à la politique
tarifaire, à la structure et donc à la semaine de Sports Vacances.

Les moyens

Pour répondre à ces objectifs, le PLAJ de la CDC Convergence Garonne propose sur l’année
4 stages durant les vacances scolaires (octobre, février, juillet et août).
Les sites d’accueil et de pratiques :
• L’accueil des jeunes s’effectue au PLAJ à Cadillac, au 6 rue des Micocouliers,
l’acheminement des jeunes sur les lieux des activités se fait soit à pied, sur les lieux de
proximité, soit en mini bus conduit par l’équipe d’animation.
• Un gymnase (Cadillac)
• Deux plaines des sports avec City Stade : municipalité de Cadillac et de Cérons.
• Et tous lieux de pratiques nécessaires à l’activité en fonction du choix des prestataires
Les contenus et le planning du sport vacances :
Les contenus seront validés par la directrice du PLAJ en concertation avec l’équipe
d’encadrement et le Conseil Départemental. De plus, le coordinateur du dispositif « sports
vacances » de la collectivité fera le lien avec le Département.
Nature des activités proposées :
Les plannings d’activité seront finalisés quelques semaines avant le stage. En revanche, les
thématiques pour les 4 stages de l’année sont connus : skate-board, VTT, équitation,
natation.
Modalités de participation aux activités :
• De la sixième à 16 ans (dérogations possibles pour les 17 ans).
• Remplir une fiche d’inscription au PLAJ, fournir les documents demandés (assurance
extra-scolaire, vaccins DTP) et avoir réglé la cotisation de 10€.
• L’inscription se fait pour la totalité du nombre de jours du sports vacances.
• Le tarif du stage dépendra du coût réel de l’activité. Il sera précisé pour chaque stage de
sports vacances sur le planning.
• Le prix n’inclut pas le déjeuner (pique-nique et goûter à fournir par les familles).
Moyens humains :
Les jeunes seront encadrés par une équipe pédagogique, constituée d’un(e) éducateur(trice) sportif diplômé(e) et d’un(e) animateur(-trice)faisant preuve de qualités relationnelles
établies et d’une grande disponibilité d’écoute.
• 1 directrice de projet : directrice du PLAJ
• 1 éducateur sportif animateur référent du projet
• 1 animateur

• Des prestataires sportifs spécialisés diplômés d’état.
Le profil type d’un animateur sportif doit répondre à certains critères :
•
•
•
•
•

Avoir une approche du sport éducative et non compétitive ;
Être un technicien à l’écoute du public
Être pédagogue ;
Connaître son public ;
Faire preuve d’enthousiasme, d’exemplarité, de générosité, d'imagination.

L’équipe sera :
• A côté des jeunes, pour avancer en même temps qu’eux (participation aux activités…)
• En retrait, pour les laisser faire, pour qu’ils découvrent des choses par eux-mêmes
• En avant, pour pouvoir les aider, les faire avancer vers de nouvelles choses.
Moyens financiers :
Les sports vacances sont prévus dans le budget de la structure. Ils sont co-financés par le
département dans le cadre de ce dispositif.
Un dossier annuel sera déposé auprès du Département puis un à chaque période de stages.
Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, la CAF et la MSA apportent également leur
soutien, à nos projets, par le biais de la PSO (Prestation de Service Ordinaire) et de la PSEJ
(Prestation de Service Enfance Jeunesse).
Une participation sera également demandée aux familles. Le reste à charge sera assumée
par la collectivité afin d’équilibrer le budget.
La communication :
Un programme de chaque semaine de Sports Vacances sera envoyé aux familles, via le
mailing du PLAJ (places limitées), une quinzaine de jours avant le début du stage afin
qu’elles puissent inscrire les jeunes. La communication sera également disponible sur les
réseaux sociaux et sur le site Internet de la CDC.

L’évaluation du stage

A l’issue du stage, un bilan sera fait avec les jeunes dans l’objectif d’améliorer les futurs
stages de Sports Vacances organisés par la PLAJ.
Bien évidemment, un bilan par stage sera également remis au Département ainsi qu’un
bilan annuel de l’action.

