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ENFANCE & JEUNESSE

Une équipe d'animation au
service des jeunes pugétois

MAISON DES JEUNES
La Maison des jeunes est ouverte aux adolescents 
de 11 à 17 ans. Elle leur permet de découvrir 
différentes activités grâce à son offre de loisirs.

Effectifs : 41
Filles 11 inscrits 27 %

Garçons 30 inscrits 73 %

Maintien de l'ouverture du Foyer des jeunes

En ces temps où de nombreuses activités sportives, 
culturelles et de loisirs sont réduites voir annulées, 
les élus et agents ont souhaité que le Foyer des 
jeunes reste ouvert, le mercredi après-midi, dans le 
respect de la réglementation en vigueur.

Succès et forte demande pour les sorties
En 2020, les jeunes ont pu participer à de 
nombreuses sorties : escalade, vtt, drop'in, go ninja, 
atelier jardinage, paddle, paintball, virtual room, 
air vertical, bouée tractée,  accrobranche...
La Maison des jeunes propose également des 
« activités citoyennes » donnant droit à une sortie 
gratuite pour les plus assidus.

Annulation des séjours à cause de la Covid-19
2 séjours étaient prévus pour l'été 2020 : un stage 
sportif dans les Landes pour une initiation au surf 
et un séjour détente autour du Lac de Sainte Croix. 
Suite à leur annulation, davantage de sorties à la 
journée ont été proposées aux jeunes (x 1,5).

L'équipe est composée de 4 agents dont 2 contrats à 
temps plein et 2 contrats à 20h :
- Responsable : Guillaume Giacchi
- Animateurs : Nicolas Prestini, Dylan Attard et Delphine Jonqueres
Durant le 1er confinement, le service jeunesse a épaulé le 
service des écoles pour l'accueil des enfants des personnels 
indispensables à la crise (soignants et de sécurité).

CENTRE DE LOISIRS

Mise en place d'un projet pédagogique

« Le jardinage : de l'assiette à la graine » était le fil 
rouge 2019/2020 du projet pédagogique mis en 
place par l'équipe d'animation. L'atelier a commencé 
en mars avec la plantation des semis.
Malheureusement, le projet a été stoppé suite à la 
fermeture du centre dans le cadre de la crise sanitaire. 
Les animateurs ont continué d'entretenir le potager 
durant l'été. Par la suite, les adolescents de la Maison 
des jeunes ont pris le relais.

Instauration d'un nouveau mode de restauration
Le déjeuner, servi aux enfants les mercredis, est 
confectionné par l'entreprise « Terres de Cuisine », un 
prestataire qui propose des menus équilibrés de qualité, 
contenant de nombreux produits bio ou régionaux 
en liaison froide. Les plats sont livrés à J-1 selon un 
protocole très strict, et sont remis en température par 
un agent communal. La qualité est au rendez-vous ! 

La commune organise un Accueil Collectif de 
Mineurs (ACM) tous les mercredis hors vacances 
scolaires pour les enfants pugétois de 3 à 11 ans.
Moyenne de fréquentation :

École maternelle 14 enfants + 47%

École élémentaire 24 enfants + 4%



PUGET-VILO Infos n°51 - Février 2021 15

Festival des Hameaux  - Le Canadel

Sorties
des 
jeunes

2020
>> >>   R E T R O S P E C T I V E




