
À quel âge et comment les jeunes 
peuventils venir au centre ? 

Les jeunes accueillis sont âgés de 10 ans à 16 ans non 
faits.  L'A.C.M.  des  Millains  est  donc  une  structure 
spécifique  et  particulièrement  adaptée  pour  la  tranche 
d’âge.  Afin  de  répondre  aux  attentes  et  besoins  des 
jeunes,  ils  seront  répartis  en  deux  groupes  d’âges 
distincts : les 10 12 ans et les 13 15 ans.

Ils peuvent fréquenter le centre soit : 
• en journée complète (avec déjeuner) de 8 h 30 à 18 h, 
• en 1/2 journée 13 h 30 à 18 h.

Un accueil avantcentre est mis en place à l’accueil 
Auron  B,  rue  de  la  halle.  Les  enfants  sont  pris  en 
charge à partir de 7 h 30 jusqu’à l’arrivée du car et le 
soir dès la descente du car et ce jusqu’à 18 h 30.

Il s’agit d’un service payant, assuré par des animateurs 
employés spécifiquement pour cette mission.

Les  familles  ont  la  possibilité  d’accompagner  leurs 
enfants de 8 h 30 à 9 h 30 à l’ACM « les Bouloises » 
et de les reprendre en charge sur ce même centre de 
17 h 30 à 18 h.

Il  n'y  a  pas  d'accueil  d'individuel  le  matin  aux 
Millains,  le  soir  les  familles  peuvent  récupérer 
leurs enfants aux Millains, avant 17 h 30.

Qui encadre les enfants ? 

Un directeur diplômé BAFD :
Il élabore  le projet pédagogique, assure sa mise en 
œuvre  et  valide  les  projets  d’animations  et  les 
activités  qui  en  découle.  Il  gère  l’ensemble  des 
équipes  ainsi  que  la  structure  dans  sa  globalité.  Il 
est  responsable  de  la  sécurité  physique, morale  et 
affective des enfants.

Une équipe d’animateurs, diplômés BAFA 
ou en cours de formation :
Elle  élabore  le  projet  d’animation  découlant  du 
projet  pédagogique  et  propose  toutes  les  activités 
du  séjour.  Les  animateurs  assurent  l’encadrement 
des  enfants  (1  animateur  pour  12),  et  mettent  en 
place des activités adaptées à la tranche d’âge.

Une  équipe d’agents de service :
Elle  assure  les  services  du  déjeuner,  du  goûter  et 
l’entretien des locaux. 
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Dans quel cadre et espaces
les enfants évoluentils ? 

L’Accueil Collectif de Mineurs des Millains se trouve 
à 20 km de Bourges, dans la forêt sur la commune 
de Saint Eloy de Gy. La  structure  est  implantée sur 
une  plaine  de  4  hectares,  à  la  lisière  de  la  forêt  et 
bénéficie  d'un  environnement  privilégié  sur  un  site 
naturel  qui  favorise  les  activités  de  plein  air.    On  y 
trouve  des  espaces  aménagés  pour  la  pratique 
d’activités  sportives,  tels  que  un  terrain  de  football, 
de boules, de beachvolley et de basket.

Les locaux de service :
Un bâtiment  direction  comprenant  un bureau,  une 
infirmerie,  une  cuisine  pédagogique,  un  atelier  et 
une régie matérielle. 

Un  restaurant  comprenant  une  grande  salle  de 
restauration,  une  arrière  salle  pour  le  stockage  du 
matériel et un bâtiment cuisine. 

Un  bâtiment  d'activités  doté  d’une  grande  salle 
dédiée  aux  activités  créatives  et  aménagée  en 
espace de vie..

Quelles sont les orientations éducatives
et les objectifs pédagogiques ?

Les orientations du Projet Éducatif de Territoire :
• Participer à  l’amélioration de  la  réussite éducative 
et à l’épanouissement des enfants, 
• développer des pratiques sportives et culturelles, 
• aider les enfants à devenir citoyen de leur ville, 
• agir sur  le rythme de vie des enfants  tout en per
mettant aux parents de concilier vie professionnelle 
et vie familiale.

Les objectifs du centre de loisirs :

Développer l’autonomie : 
• que le jeune puisse être acteur de ses loisirs, pro
pose et réalise un projet, une activité, 
 • que le jeune prenne des initiatives et assume des 
responsabilités. 

Susciter  le  respect de chaque  individu, des  lieux 
et de l’environnement : 
• que le jeune participe à la vie de groupe en appliquant 
et en respectant les règles de la vie collective, 
• que chaque jeunes accepte et respecte les différences 
physiques, sociales, ethniques et religieuses. 

Développer l’apprentissage de la vie de groupe et 
l’aptitude à vivre en société : 
•  que  le  jeune  soit  capable  de  réfléchir,  proposer, 
élaborer, échanger et créer ensemble, 
• que les jeune soient capables de confronter ses idées, 
se mettre d’accord, de s’entraider et faire ensemble. 

Permettre d’accéder à un choix d’activités  riches 
et varié : 
• Que chacun enrichisse ses connaissances dans di
vers domaines, 
• que le jeune participe aux activités qui favorisent la 
détente, les rencontres, le plaisir, 
•  que  le  jeune  puisse  découvrir,  s’initier  à  diverses 
activités et dans plusieurs domaines.

Objectifs spécifiques du projet d’animation :

• Permettre aux  jeunes de participer à des activités 
favorisant la rencontre, l’échange et le plaisir. 
• Permettre au jeune d’être acteur de ses loisirs. 
•  Développer  et/ou  mettre  en  avant  la  créativité  et 
capacités des jeunes. 
• Permettre aux jeunes de partager des moments de 
convivialité, de détente et de plaisir. 
• Favoriser la socialisation et l’intégration de chaque 
jeune.

Comment se déroule une journée ?

À partir de 9 h : départ de tous les circuits de cars 
dans les différents quartiers. 
9 h 30 à 9 h 45  : Arrivée échelonnée des cars aux 
Bouloises et répartitions des enfants par ACM (navettes). 
Vers 10h00 : Arrivée de la navette sur les Millains . 
10  h  15  :  Temps  d’accueil  des  jeunes  sur  les 
différents lieux de vie. 
10 h 30 à 12 h : Temps d'activités. 
12 h 15 à 13 h 30 : Déjeuner. 

Dès  la  fin  du  repas  jusqu'à  14  h  30  :  Différents 
espaces  (jeux  calmes,  musique,  lecture,  jeux  de 
société, discussions et échanges…) sont aménagés  
afin que les jeunes puissent se retrouver entre eux et 
avec les animateurs. 
14  h  15  à  17  h  :  Temps  d'activités,  rangement  de 
l’activité  et  de  la  salle,  puis  prise  du  goûter  avec 
l’animateur. 
17  h  :  Départ  de  la  navette  en  direction  des 
Bouloises. 
17  h  20  :  Répartition  des  jeunes  par  ligne  de  car  et 
départ vers les différents quartiers de la ville.
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DUÊ17ÊAUÊ28ÊAVRIL

« UN AIR DE 
PRINTEMPS »

Nous allons proposer aux jeunes, pendant le séjour, de découvrir et 
de  s’initier  à  des  activités    sportives,  artistiques,  créatives  et 
culinaires. Chaque jeune aura le choix de découvrir et de participer à 
des activités sur une ou plusieurs séances.

À l’occasion du « Printemps de Bourges » nous mettrons en place 
des activités en  lien avec  la musique. Chaque début de semaine,  il 
sera organisé un grand jeu musical afin de renforcer  les  liens et  la 
coopération entre les jeunes.

Nous  proposerons  différents  ateliers  autour  de  l’écriture  d’une 
chanson,  par  rapport  à  une  thématique  choisie,  une  mise  en 
musique avec différents instruments et ou support instrumental, de 
la  découverte  de  la  signification  de  certaines  paroles  de  chanson, 
qui seront choisies par les jeunes. De plus différents jeux musicaux 
seront programmés.

Nous organiserons des sorties sur  le Printemps de Bourges,  ainsi 
que  lors  des  diverses  manifestations  dans  la  ville  et  nous 
participerons  à  certains  ateliers  organisés  dans  le  cadre  de  «  La 
ruche », place Etienne Dolet.

ACTIVITES CRÉATIVES : 
• Atelier couture avec création d’accessoires de mode.
• Activités cosmétiques avec création de produits de beauté facile 
à réaliser chez soi.

ACTIVITÉS CULINAIRES :
•  Initiation à  la cuisine par  la confection de recettes simples avec 
des produits de saison.

ACTIVITÉS SPORTIVES :
• Initiation au VTT et randonnée 
• Jeux sportifs, plein air, grands jeux,…
• Sorties piscine et patinoire.
  
ACTIVITÉS BRICOLAGE :
• Activités Microfusées

Nous organiserons un projet passerelle  avec  l’ACM de  la Rottée. 
Un groupe d’enfants,  de  ce  centre,  qui  aura 10 ans  cet  été,  sera 
accueilli  sur  les  Millains,  afin  de  découvrir  les  installations.  Un 
grand jeu sera organisé, avec nos jeunes, afin de les accueillir de 
la meilleure façon. 

Enfin  différentes  sorties  à  la  patinoire,  piscine  et  autres  seront 
organisées.
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