LJC est
organisé autour
de 3
secteurs :
LJC organisme
d’intérêt général :

clic@ljcreonnais.org

Le secteur sports
06 07 79 12 92
sports@ljcreonnais.org

Le secteur ados
06 70 05 15 12
ados@ljcreonnais.org

Loisirs Jeunes en Créonnais

06 85 88 37 15

4 rue Régano 33670 CREON. Tél. : 05 56 23 35 53.

Le secteur enfance

Entreprise ou particulier,
vous pouvez bénéficier de

Présentation
de
l’association
L’association Loisirs Jeunes en Créonnais participe à la formation des citoyens de demain en favorisant l'épanouissement des enfants, des jeunes et

réductions d’impôts en

des familles.

nous faisant un don (en

Les activités sont donc orientées sur la

nature ou numéraire).

recherche de l'autonomie, la solidarité, la laïcité, le partage ou encore la
mixité.

Notre association navigue
sur le territoire du
Créonnais depuis 18 ans,
en brandissant l’étendard
de l'éducation populaire
et ses valeurs fortes,

que nous transmettons à
vos enfants.

550 familles adhérentes
766 enfants accueillis

95.000 heures d’accueil

Le secteur SPORTS
Le secteur Sport se décline en deux actions.
Le Sport-vacances : durant les vacances scolaires
Le Centre Sportif : les mercredis de l’année scolaire
Nombre et âge du public pour le Sports-vacances
et le Centre Sportif : 36 places de 6 à 17 ans

Le secteur ADOS

Implantation géographique :
Salle Omnisports de Lignan de Bordeaux

L’ accueil s’adresse en priorité aux mineurs
de la Communauté des Communes du
Créonnais, âgés de 11 à 17 ans pendant
leur temps libre.

L’équipe :

Le Point jeunes est situé à Créon au 4 rue
Régano ( siège de LJC). Il est ouvert principalement durant les vacances scolaires et
tous les mercredis après midi de 12h45 à 18h
(accès libre et gratuit) depuis le 06
Septembre 2017.

Les sorties, les activités, les séjours en 2017/2018 :

L’équipe :
Une directrice : Amandine ROULIN
Un animateur : Jeoffrey TIRBOIS
Les sorties, les activités, les séjours en
2017/2018
Séjour ski (février)

Un directeur : Mohamed KOUISSI
2 éducateurs sportifs : Willy MARCADET et Marine
LAFON

Mercredi après midi : Approches multisports
Vacances d’hiver : Séjour neige
Vacances de printemps : Tir, Accrobranches, Sports
collectifs, accrogym, tchouk ball...
Vacances d’été : Accrobranches, Rencontre InterCentres, Golf, Base ball, Roller, Hockey…
Ecoles Multi Sports

Le Secteur ENFANCE
Avec 3 centres de loisirs, il accueille les enfants
âgés de 3 à 12 ans
Pendant les vacances scolaires :
Sadirac : 48 enfants en maternelle, 60 en primaire
Pendant les mercredis après midi :
Baron : 16 enfants en maternelle, 20 en primaire
Créon : 30 enfants en maternelle, 42 en primaire
Sadirac : 40 enfants en maternelle, 48 en primaire
Les Sections :
Mini Pouces : Maternelles
Lutins Géants : CP-CE1
Loisirs : CE2-CM2
L’équipe :
Une directrice : DEMANGE Delphine
10 animateurs permanents sur l’année
16 animateurs par mercredi d’accueil
Les sorties, les activités, les séjours en 2017/2018 :
Veillées sur le centre de loisirs
Les rencontres Parents/enfants/CLIC (fête des familles, soirée Halloween)
Les matinées contées (bibliothèque de Sadirac)

Activités Vacances d’hiver : Découverte d’activités
culturelles, artistiques et sportives

Fiest’Ados : co-organisée avec la Cabane à
Projets

Activités Vacances de printemps : Olympiades,
ateliers artistiques, journée randonnée.

Les sorties vacances : Bowling, ciné/musée,
tournois jeux vidéos, soirée match Hockey,
trampoline park, Ciné Bordeaux, Escalade,
Stade Nautique, Soirée ciné pop corn…

Activités Juillet / Août : Sorties baignades, sortie à
Royal Kids, activités sportives, artistiques...

Le Point Jeunes à Créon avec atelier Meilleur
patissier, jeux de sociétés, activités manuelles..

