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« FAITES DU NAUTISME » 
 

Une semaine riche en sports, en 
rencontres et en découvertes ! 

Marans, le 19 juillet 2019 

Dans le cadre du projet éducatif local 2018-2021, 96 
jeunes ont participé à la « Faites du nautisme ! » du 15 au 
19 juillet à la base de voile intercommunale à Marans.  

Cette première édition a été organisée par le groupe de 
travail « faites des sports » , composé de 8 centres de 
loisirs du territoire (Angliers, Nuaillé d'Aunis, Centre de 
loisirs de Courçon, Espace Net Jeune de l'Espace 
Mosaïque, ACM du centre socioculturel Les Pictons, ACM 
de Villedoux et de Charron), le service des sports et la 
coordination Projet Educatif Local (PEL) de la 
Communauté de Communes Aunis Atlantique.  

Les jeunes issus des 8 centres de loisirs municipaux et 
associatifs ont été accueillis pendant 2 jours chacun tout 
au long de la semaine et répartis en groupes constitués 
d’enfants des différents centres.  

En équipe inter-centres, ils sont partis à la découverte de 4 
activités nautiques : voile, paddle, pêche et voile radio 
commandée.  
 
→ Les objectifs de cette semaine étaient de : 

- Favoriser les temps de rencontres et d'échanges entre 
enfants et jeunes des 20 communes du territoire 

- Sensibiliser à la pratique du sport (sport santé) 

- Valoriser et faire connaitre les ressources du territoire 
(sites et associations locales) 

- Développer le faire ensemble, le partage de compétences 
et les synergies entre acteurs éducatifs 
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Le Projet Éducatif Local (PEL) 

Renouvelé tous les 4 ans, le PEL a pour but de dégager un schéma pour le développement d’actions 
éducatives à partir d’un diagnostic établi préalablement. Il concerne les 0-25 ans. 

Le  PEL 2018-2021 d’Aunis Atlantique vient d’être élaboré et s’appuie, pour la première fois, sur les 

différentes compétences de la CDC et inclut largement tous les acteurs œuvrant pour l’enfance et la 

jeunesse (dans les domaines culturels, sportifs, environnementaux, sociaux et économiques…). 

file:///C:/Mes%20Sites%20Web/CDC%20vieux%20site/www.aunisatlantique.fr/wp-content/uploads/2018/12/PROJET-EDUCATIF-LOCAL-2018-2021-vf.pdf

