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Porté par son élan partenarial avec le Collège Jacques Prévert

d'Andrézieux-Bouthéon, l'espace socio-culturel Le Nelumbo

poursuit son travail de continuité pédagogique post-confinement,

cette fois-ci sous forme de dispositif appelé "Collège ouvert".

Celui-ci consiste à poursuivre la dynamique enclenchée au mois

de juin par le projet "Reprends ton rythme et reste en forme" afin

de garantir une certaine continuité scolaire avec les jeunes.

Encore un projet réussi puisque 25 jeunes sont inscrits, encadrés

par 5 enseignants et une animatrice du Nelumbo.

Le matin au collège, l'après-midi au Nelumbo

La matinée est consacrée à la révision et à la consolidation de

cours notamment de français, les mathématiques et les langues et

l'après-midi aux activités physiques et sportives comme la

randonnée, des courses d'orientation, des chasse aux trésors...

Toutes ces activités sont menées sous le thème "Devenir citoyen".   

Vacances apprenantes...
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L'ALSH apprenant en s'amusant
Les plus petits ne sont pas en reste non plus, puisque eux aussi

ont droit à une continuité pédagogique. Initié une nouvelle fois

par l'espace socio-culturel Le Nelumbo et financé par l'éducation

nationale, ce projet vise à accueillir les enfants de 3 à 8 ans sur

des temps d'animation ludo-éducatifs animés par 3 professeurs

et une quinzaine d'animateurs du Nelumbo. Ces temps

d'animation se décomposent en demi-journée à raison de 2

heures le matin ou après-midi étalés sur les mois de juillet et

août. 

Bien évidemment, ce projet vient compléter un été déjà bien

riche en activités et sorties de toutes natures.

CARTABLES
SOLIDAIRES

P . 1



Nous n'allons pas faire de politique, mais nous

pouvons tous nous enthousiasmer qu'aux dernières

nouvelles, l'écologie figure désormais au premier

plan dans le paysage français. Cela tombe bien,

car nous aussi dans notre projet social HOPE, le

développement durable, l'éco-citoyenneté

symbolisent les axes forts de notre projet.

Quoi de mieux que de faire profiter son cartable en

bon état à un autre, parfois changé sous prétexte

qu'il ne plaise plus. Une belle initiative de Zohra,

médiatrice adultes-relais, qui montre une nouvelle

fois un surplus de générosité, d'humanisme et de

solidarité.

Des valeurs qu'on aime voir au Nelumbo !

La période Covid-19 n'aura pas été tout négatif, tant les services

de l'état auront activé certains leviers pour mobiliser des

financements afin de proposer aux jeunes des colonies dites

apprenantes axées sur des activités multisports et

multiculturelles. Entièrement financés par l'état et la

municipalité d'Andrézieux-Bouthéon, 3 camps sont proposés et

seront coordonnés par Le Nelumbo :

- un séjour à Apinac pour les 6-10 ans du 17 au 21 août

- un séjour à Bully pour les 6-12 ans du 17 au 21 août

- un séjour à Val d'Isère pour les 11-15 ans du 17 au 23 août

Gratuit pour les familles

Un séjour 15-17 ans est organisé au bord de la

mer du 11 au 18 juillet 2020 - 7 places

disponibles  tarif : 150 € à 200 € selon le

quotient familial 

Inscription à l'accueil du Nelumbo

Animateurs : Farah & Abdel
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SÉJOUR JEUNES
CAP D'AGDE

SÉJOUR FAMILLES
ESPAGNE

Un séjour est organisé à Salou en Espagne du

21 au 28 août 2020 - 30 places disponibles 

tarif : 250 € à 400 € selon le quotient familial

Inscription à l'accueil du Nelumbo

L E S  C O L O S  A P P R E N A N T E S

ESPACE SOCIO CULTUREL LE NELUMBO
39 BIS AVENUE DE SAINT-ETIENNE
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

04 77 36 66 80 - csocial@lenelumbo.fr

Récolte de cartables
jusqu'au 7 août au Nelumbo 


