
7, Route du Martinet – 33770 SALLES – Téléphone / Télécopie : 05 56 88 20 07 

Courriel : eclaireurs.gascogne@orange.fr 

www.eclaireursdegascogne.com  

 

            Février 2021 

 

 

LE PROJET EDUCATIF DE L’ASSOCIATION 

 

 

  L’association « Centre de Loisirs des Eclaireurs de Gascogne » a pour but de recevoir ou 

d’organiser des loisirs éducatifs ou sportifs pour les enfants, les jeunes et les membres 

d’association sans but lucratif. 

 

Ce document énonce les principes éducatifs de l’association et les valeurs civiques et 

morales qui guident son action. Les principes éducatifs sont conçus en fonction des tranches d’âge 

des groupes auxquels on s’adresse, ils sont établis ainsi : 

 

 

Les 3 instances éducatives de l’enfant : 

 

Les instances qui forment l’éducation d’un enfant et qui lui permettent de construire sa 

personnalité sur les plans intellectuel, affectif, social et moral sont traditionnellement au nombre 

de trois, ce sont : 

 

1°) La famille et l’environnement direct : parents, voisins, amis, activités sportives et 

culturelles. 

 

2°) Les copains : l’influence des copains constitue une source d’imprégnation et 

d’initiation très forte dans la construction de la personnalité du futur adulte. 

 

3°) Les institutions dites éducatives : l’école en un premier lieu est l’instance éducative 

par excellence. L’enseignement et la façon de penser des enseignants influent beaucoup sur la 

formation du caractère. Les Accueils Collectifs de Mineurs ( ACM ) complètent cette partie 

éducative. 

 

En effet, depuis plus d’un demi-siècle, les loisirs collectifs et notamment les Accueils 

Collectifs de Mineurs, constituent un puissant moyen d’apprentissage des responsabilités, de 

socialisation de l’enfant, de notions de partage, de tolérance et de respect d’autrui. 

 

D’une manière générale la vie de l’enfant se partage en trois tiers à peu près égaux : 

 la vie familiale et l’environnement de l’enfant, le temps consacré aux études ou à la scolarité et le 

temps des loisirs. 

 

Les objectifs éducatifs se déclinent en fonction de l’âge de l’enfant ou du jeune adulte. 
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