"La pédagogie qui régit nos actions"
Notre objectif principal est de promouvoir les activités sportives Bisontines auprès d’un large
public d’enfants, âgés de 3 à 17 ans, et cela sans distinction sociale, culturelle ou autre, tout
en gardant une dynamique associative liée aux fondements de l’éducation populaire.
Ainsi, dans le cadre de nos activités, nous souhaitons proposer des stages d’initiations
spécifiques aux pratiques sportives, tout en gardant un aspect ludique dans leurs dispenses,
mais aussi la découverte d’autres disciplines pouvant être créatives et culturelles, afin de
promouvoir l’animation au sens large.
L'accueil de loisir et les séjours fonctionnent sur la base d’un projet pédagogique, qui est
rédigé de manière participative par l’ensemble de l’équipe. Dans sa rédaction, elle s'appuie
sur les intentions éducatives de l’association, et construit ses interventions sur le respect
mutuel et la solidarité, à travers l'échange, l'entraide, la lutte contre l'exclusion, le partage des
connaissances et la pratique d'activités collectives.
Nos principaux objectifs pédagogiques sont les suivants :






Favoriser l’attitude citoyenne de l’enfant.
Permettre à chaque enfant de pouvoir accéder à nos activités sans aucune distinction,
en toute sécurité, et au rythme de leurs envies et possibilités.
Permettre à tous les enfants qui le souhaitent, de découvrir de nouvelles activités
sportives, culturelles & artistiques.
Permettre à tous les enfants d’accéder à des choix, de pouvoir les exprimer, puis de les
réaliser.
Développer l’intérêt pour les activités physiques et sportives, et créer des passions
dans ces domaines.

Et pour atteindre ces objectifs, nos équipes travaillent chaque jour et sur chacun des temps
qui les composent, à ce que les enfants échangent avec nous, ainsi que vous leurs parents.
Cela nous permet ensuite de réfléchir à quelles activités proposer, pour qu’elles encouragent
l’autonomie, la créativité, le développement individuel et collectif, tout en préservant des
notions de plaisir, de bien être, d'épanouissement et de jeu.
Nous veillons ainsi à ce que tous les enfants puissent trouver leur place, et évoluent à leur
rythme, afin de profiter sereinement de ces moments de loisirs et de vie quotidienne.
Toute l'équipe d'animation vous remercie pour la confiance et l’intérêt portés à
notre travail
Pour nous contacter
Par courrier : Vesontio Sports Vacances, 14 rue violet, Espace Simone de Beauvoir, 25000
Besançon
Par mail : contact@vesontiosportsvacances.com
Par téléphone : 06.33.66.83.08

