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DATES A RETENIR

VACANCES APPRENANTES / COLLÈGE OUVERT

Maisonnée : ouverte la 1ère
semaine des vacances d'avril.

Un projet partenarial qui tient ses promesses
Le projet "vacances apprenantes" en partenariat avec le
collège Jacques Prévert poursuit sa belle trajectoire. En
effet, depuis la covid 19 et ses contraintes sanitaires et
sociales, le dispositif collège ouvert / vacances apprenantes
ne cesse de monter en puissance tant dans la richesse des
activités

proposées

que

dans

l'engouement

que

ce

dispositif suscite.
Une trentaine de collégiens est présente sur chaque
période de vacances scolaires encadrée par des professeurs
et les animateurs du Nelumbo, pendant qu’une centaine
d'enfants de 3 à 11 ans est accueillie au centre de loisirs.
Activités de plein-air, ou d’intérieur, toutes sont appréciées
et prises d'assaut. Une vraie réussite est en marche, ceci
grâce à un gros travail collectif et une confiance sans faille
installés entre l'Espace Socio Culturel Le Nelumbo et le
collège Jacques Prévert,
Ce nouveau mode de fonctionnement perdura désormais
et retrouvera son rythme de croisière dès le 12 avril 2021
synonyme des prochaines vacances.

ALSH : thème des vacances d'avril :
le développement durable
15/04 : nettoyage des bords de
Loire.
Familles :
31/03 : ballade avec la conteuse les
Z'étincelles
Programme familles disponible à
partir du 5 avril.
Médiation : Collecte de vêtements
sur RDV, contact Zohra.
Cultur'elles :
03/04 : journée entre filles de 11h à
17h avec repas partagé.

LA JEUNESSE S'INVESTIT À LA LUDOTHÈQUE
Des espaces réaménagés
La ludothèque du Nelumbo est un endroit bien connu des adhérents. On peut
jouer sur place, emprunter des jeux, L'espace et la diversité des jeux proposés
permettent de bien s'amuser. Des travaux d'agrandissement avaient vu le jour en
2019, manquait plus qu'à réaménager l'espace pour que les adhérents trouvent
quelque chose de nouveau, avec une répartition des espaces sous forme
thématique. Pour cela, l’équipe du Nelumbo composée de Zorha, Madina et Suad
a eu la bonne idée de se rapprocher d'une nouvelle association appelée "Inspire".
C'est ainsi qu'une douzaine de lycéens s'est attelée à la tâche, pour aider l'équipe
de salariés à bouger le mobilier, déplacer les jeux afin de créer plusieurs aires
distinctes afin d’accueillir des publics pouvant venir d'établissements scolaires ou
bien de maisons de retraite, sans compter bien sûr le public habituel.
L'idée directrice étant de créer du lien social et favoriser la mixité. Désormais, nous
vous attendons à partir du 27 avril date de réouverture de la ludothèque avec port
du masque obligatoire.

