
       

Cette association gère deux Pôles :    -      un  Centre de Loisirs  
-  un  EVS   (Espace de Vie Sociale)

L’association est gérée par un Conseil d’Administration composé de 16 personnes. Par ailleurs, 5 animateurs permanents 
travaillent sur l’association à temps complet ainsi qu’une secrétaire / comptable à 30 h par mois.

LE CENTRE DE LOISIRS

Période d’ouverture :  toutes les vacances scolaires et tous les mercredis pendant la période scolaire.
Horaire d’ouverture   : 7 h 00  -  18 h 30
Tranches d’Age d’accueil des enfants       3 - 6 ans ;   7 - 10 ans   et   11 - 15 ans.
                                                                      Programmation adaptée à chaque tranche d’âge.

Programme : sur chaque période de vacances, un programme par tranche d’âge est proposé avec des activités manuelles et
culturelles sur différents thèmes, mais aussi des activités sportives. Par ailleurs, l’association organise des sorties à la piscine
mais aussi, sur la période d’été, des cours d’apprentissage à la natation. L’été, des sorties à la journée sont proposées tels que le
zoo, l’Ange-Michel, la plage... Enfin, nous mettons également en place des mini-camps sur cinq jours avec des thèmes tels que
les activités nautiques, le numérique, ...

Fréquentation : Sur l’année 2021, nous avions 130 enfants d’inscrits pour une moyenne de 30 par jour d’ouverture de notre
structure (l’été nous allons jusqu’à 50 enfants par jour).  Sur ces 130 enfants, 25 résidents sur notre commune de Juilley.
Enfin, pour montrer la nécessité d’avoir une telle structure sur notre territoire il faut savoir que 80% de l’effectif global réside
sur nos communes du Terregatte – Beuvron – Juilley. 

L’EVS

Notre association labellisé E.V.S (Espace de Vie Sociale), propose des activités pour les adultes ; les parents / enfants ;  les
familles et les seniors. 

Voici ce que nous proposons tout au long de l’année : 
 

- Éveil musical pour les enfants de 3 à 6 ans le mercredi de 18 h 00 à 18 h 30
- Un atelier Théâtre / Musique avec deux professionnels est proposé aux parents / enfants (activité familiale)

mais aussi pour des personnes venant individuellement ( le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30)
- Un atelier Cuisine pour les adultes, une fois par mois  (le jeudi de 19 h 00 à 20 h 30)
- Un atelier Cuisine parents / enfants, une fois par mois (le samedi de 10 h 00 à 12 h 00)
- Un atelier « Fait maison » pour les adultes une fois toutes les trois semaines  (mardi ou jeudi)
- Un atelier couture pour les adultes, une fois toutes les trois semaines  (le jeudi)
- Un Café /parents le mardi, une fois par mois pour venir échanger librement sur différents thèmes et sujets
- Le  Pass Numérique pour les  adultes  et  seniors qui  débutent  au niveau informatique (5  séances qui  se

déroulent généralement le matin de 10 h à 12 h)

Par  ailleurs,  nous proposons ponctuellement des sorties en famille telles que balades en vélo,  mais aussi en projet de la
randonnée pédestre,… 
Nous sortons deux programmations de ces activités, une de Janvier à Juin et une autre de Septembre à Décembre.

Vie associative
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Vous pouvez également connaître tous nos programmes grâce à notre page 
facebook Familles rurales Terregatte Beuvron Juilley

Pour tous renseignements sur les services de cette association vous pouvez 
contacter l’adresse mail : clshterregatte@orange.fr 


