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Cette opération, menée en 
partenariat avec le Conseil 

Régional et le Conseil 
Départemental, favorise le 
premier départ en vacances 
collectives en ajustant 
les aides aux besoins 
des familles. Les enfants 

disposent d’un large choix avec 
plus de 50 séjours au catalogue 

(de une à trois semaines) : mer, 
montagne, campagne... Brochures 

disponibles en avril. Les tarifs varient selon 
le quotient familial.

La ville, en partenariat avec le Conseil 
Départemental prend en charge 
une partie des inscriptions à des 
activités culturelles ou sportives 
pour un montant maximum de 
150 € par an. 

Cette aide dégressive, 
reconductible 5 ans, est 
accordée sous conditions de 
ressources aux familles (Quotient 
Familial <  550). Période d’attribution 
: fin septembre.

PASS’ SPORT CULTURE

Le dispositif vise à offrir bien 
plus qu’une « simple aide aux 
devoirs » en développant un 
travail éducatif global composé 
d’un suivi individuel, d’une 
aide méthodologique et d’un 
accompagnement des parents. Par  

le biais de stratégies diversifiées 
en termes de moyens humains, de 

supports d’apprentissage et d’apports 
culturels, il contribue à la réussite scolaire 

et à l’intégration sociale des jeunes dans un sentiment de 
confiance et de sécurité. Financement : CAF et Ville de Liverdun.

6/25
ans

Des activité
s p

our t
ou

s

toute
 l’a

nné
e

Les aides en 
faveur des jeunes

OPERATION 1ER DEPART
4/17
ans

L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
Du CP 

au CM2

Les chantiers loisirs 
jeunes positionnent 

l’adolescent comme ac-
teur de ses loisirs et de 

son territoire de vie. Les 
participants pratiquent des 

activités de loisirs en contre-
partie d’un «travail» à réali-

ser. Une grande diversité de 
«chantiers» peut être menée à 
bien :  réfection de patrimoine, 
graff sur des abribus avec un 
artiste, nettoyage de l’aire de 
pique-nique, projet solidaire ... 
Financement : CAF et Ville de 
Liverdun.
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Chantiers loisirs jeunes
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L’accueil collectif de mineurs

L’accueil, agréé par  la 
Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale et 
la Caisse d’Allocations 
Familiales, est ouvert 
pendant les vacances 
du lundi au vendredi de 
9h à 17h avec garderie 

de 7h45 à 9h et de 17 à 
18h pour les parents qui 

travaillent. Les repas sont 
inclus dans la prestation. Les 

tarifs varient selon le quotient 
familial CAF.

ACM Période Durée Capacité Lieu

Petites 
vacances

Hiver 1 semaine 40 E. Picasso

Printemps 2 semaines 40 E. Picasso

Automne 1 semaine 40 E. Picasso

Eté
Juillet 1 mois 80 E. Loisirs

Août 1 mois 60 E. Loisirs

L’objectif de ces stages est de 
permettre la découverte 

d’activités sportives et 
culturelles praticables sur 

la ville ou le bassin tout 
en favorisant la mixité 
inter-quartiers. Les 
stages sports  loisirs 
culture sont organisés 

à chaque période de 
vacances scolaires (sauf 

Noël) et fonctionnent de 
9h30 à 11h30 et de 14h à 16h.

Stage Période Durée Lieu

Petites 
vacances

Hiver 2 semaines E. Loisirs

Printemps 2 semaines E. Loisirs

Automne 2 semaines E. Loisirs

Eté Juillet 1 semaine Centre Bianchi
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Les stages sports loisirs culture 6/17
ans

Les jeunes pratiquent 
des activités sportives, manuelles 

ou culturelles. Ils bénéficient d’animations à 
la demi-journée (bowling, équitation, cinéma, jorky 

ball, voile…). L’équipe prévoit des sorties (rencontres 
sportives, parc d’attraction…) ou des stages (danse, cirque…). 

Une participation parentale d’un euro par jour est demandée. Les 
sorties ou les stages sont proposés à des tarifs très préférentiels. 

Le programme est diffusé 15 jours avant les inscriptions. 

Les mercredis éducatifs 3/12
ans

En période scolaire, les enfants 
sont pris en charge de 11h30 à 17h, 
avec garderie jusqu’à à 18h pour 
les parents qui travaillent. La ville 
assure le transport des enfants 

après la classe, des groupes 
scolaires jusqu’au centre de loisirs. 

Les familles viennent rechercher les 
enfants à l’Espace Picasso. 

Le repas  de midi et le goûter sont inclus dans la prestation. 
Les tarifs varient selon le quotient familial CAF.

Les enfants commencent la 
journée par un éveil corporel 
puis participent à des ateliers 
manuels, des jeux et des 
activités sportives. Les 3/6 ans se 
reposent une heure après le repas. Des 
sorties sont également programmées. 
Chaque session démarre sur un 
nouveau thème dont le programme 
est communiqué 15 jours avant les 
dates d’inscription.

Journée type

A chacun
son rythme

Après le repas, les 3/6 ans 
se reposent environ une heure. 
Pendant ce temps, les plus 
grands pratiquent des activités 
manuelles. L’accueil de loisirs 
dispose d’un fond conséquent de 
jeux de société et de plein air pour 
varier les activités quelles que soient 
les conditions climatiques. Des sorties 
culturelles sont régulièrement 
organisées à Liverdun et 
aux alentours.

L ’ enca drement 
est confié à une 
directrice titu-
laire du BAFD. 


