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PROJET EDUCATIF 

 

STATUT ET VOCATION 

L’objet de notre association est de créer et promouvoir l’animation et l’accueil des 
enfants et des jeunes du territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Azay-Le-
Rideau. 

 

LES OBJECTIFS EDUCATIFS DE L’ORGANISATEUR 

1001 Pattes :  

- Se positionne comme co-éducateur aux côtés de la famille et de l’école, dans le 
même cadre de laïcité et de tolérance, 

- Propose aux enfants et aux jeunes futurs citoyens, des situations et des activités 
de loisirs, éducatives et culturelles, individuelles ou collectives, leur permettant 
de construire leur développement personnel, sur la structure, en sortie ou en 
mini-séjours accessoires à l’ALSH, en toute sécurité. 

- Souhaite que l’épanouissement des enfants se fasse au travers d’activités ou de 
projets qu’ils pourront proposer, construire et mettre en œuvre. 

- Permet aux enfants et aux jeunes de s’associer à la vie du village, en favorisant 
des échanges inter-associatifs, intergénérationnels… afin de découvrir, 
comprendre et respecter leur environnement. 

- Adapte son fonctionnement aux besoins liés aux modifications des rythmes 
scolaires. 

LES MOYENS 

- Une équipe qualifiée, compétente et attentive, formée d’un directeur, des 
animateurs et des agents de service. 

- Les locaux de 1001 Pattes sont mis à disposition par la Communauté de 
Communes Touraine Vallée de l’Indre. Ils sont adaptés à l’épanouissement de 
l’enfant en toute sécurité. 

- Le budget est établi chaque début d’année pour permettre le bon déroulement 
des accueils, 
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- Différents moyens de communication et d’information sont mis en place pour 
favoriser les relations parents-association-équipe d’animations-écoles-
partenaires, 

- Un règlement intérieur est établi pour chaque accueil, 

- Des évaluations (bilan…) sont mises en place pour les différentes activités de 
l’association.  

 

L’Association 1001 Pattes et son équipe de professionnels travaillent conjointement afin  
mettre en application leur projet : « pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village ». 
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