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Présentation
Le présent projet a pour objectif de construire une proposition spécifiquement destinée
aux jeunes qui ne partent pas ou peu en vacances pendant la période estivale.
Objectifs stratégiques :
•

Faciliter l'accès au CREPS pour des jeunes habitants dans les quartiers
prioritaires.

•

Contribuer au rapprochement des opérateurs sportifs de quartier avec le CREPS.

Objectif opérationnel :
Mettre en place un programme estival d'activités physiques et sportives destiné aux
jeunes résidant dans les quartiers Politique de la ville.
Bénéficiaires :
Jeunes garçons et filles de 11 à 17 ans résidant dans les quartiers Politique de la ville,
listés ci dessous :
•

Bourges : Chancellerie - Gibjoncs - Aéroport - Val d'Auron.

•

Vierzon : Clos du Roy - Henri Sellier – Colombier – voire Centre Ville

Nombre de bénéficiaires :
4 groupes de 12 jeunes soit 48 jeunes.
Le stage devra bénéficier aux filles et garçons en diversifiant les pratiques sportives.
Initiative du projet : CREPS et DDCSPP18.
Coordination du projet : Service de l’intégration sociale des politiques de jeunesse et
des politiques de prévention de la DDCSPP18 en coordination avec le service des
politiques sportives et de la vie associative.

Le « Fun Creps »
Les équipes de direction du CREPS et de la DDCSPP ont exprimé le souhait de rapprocher
leurs programmes d’intervention au bénéfice des jeunes habitants dans les quartiers
prioritaires.
Le CREPS est reconnu comme un équipement phare des quartiers Nord de Bourges et
ses infrastructures sont utilisées régulièrement par des clubs sportifs de la ville et du
Cher pour des entraînements ou des manifestations sportives.
Ce stage est à la fois l’occasion de découvrir de nouvelles pratiques sportives, d’utiliser
les équipements du CREPS et de faire œuvre de cohésion sociale.
Pour la seconde année, deux stages sportifs intitulés « FUN CREPS » sont organisés, cet
été, pour les enfants des quartiers prioritaires de Bourges et Vierzon partant peu ou pas
en vacances.
D’un coût modique (5 euros pour un stage de 3 jours), les stages permettront à ces
jeunes et ces enfants de découvrir des pratiques sportives et culturelles encadrées mais
aussi de découvrir un établissement de haut niveau. Les inscriptions seront réalisées par
les services Jeunesse, des villes de Bourges et Vierzon, qui connaissent bien le public
concerné.

Le porteur du projet
Il a été choisi d’avoir un porteur unique qui coordonne sur un plan technique,
pédagogique et budgétaire le projet :
le comité départemental de l’ Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique
(UFOLEP) du Cher a été contacté et retenu.
Contact :
Nicolas AUNEAU,
Délégué départemental de l’ UFOLEP 18
5 rue Samson
CS 70219
18022 BOURGES
Tel : 02 48 48 01 00
Mel : n.auneau@ligue18.org

Personnels participant à l’élaboration du projet :
Véronique DOLEANS, professeur de sport, service des politiques sportives et de la vie
associative
 Claire AMIRAND, déléguée de la préfète à la Politique de la Ville Bourges,
 Dominique LEFELLE, déléguée de la préfète à la Politique de la Ville Vierzon,
 Eric BERGEAULT, chef du Service de l’intégration sociale des politiques de jeunesse
et des politiques de prévention,
 Philippe FRERY, chef du service des politiques sportives et de la vie associative
 Djamel CHEIKH, directeur adjoint du CREPS
Les structures de quartier ont été privilégiées :
•
•

Bourges : Service Jeunesse de la ville, Associations de quartiers repérés par l’ Équipe
de Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (EMOUS).
Vierzon : Service Jeunesse de la ville, Associations de quartiers repérés par l’EMOUS.

Déroulement des stages

Ces stages auront lieu :
•

Du jeudi 7 au samedi 9 août 2014 pour les 11 – 14 ans

•

Du lundi 11 au mercredi 13 août 2014 pour les 15 – 17 ans

En pension complète, ce qui, au niveau pédagogique, sera aussi un apport pour le groupe,
même habitant à proximité.
Activités envisagées :
 des séances d’initiation à la pratique
 des sports collectifs
 des sports individuels
 des découvertes de pratiques innovantes,
 une sensibilisation à la thématique "sport et handicap" (avec le Pôle Ressources)
 un atelier sur l’éducation à la Santé (pôle nutrition),
 un atelier sur la mixité (CIDFF),
 une rencontre des jeunes avec les membres de l’équipe de France de judo, présente
au CREPS, est envisagée ou de l’équipe nationale de paratriathlon.

Encadrement du stage
Les groupes seront encadrés par un directeur titulaire du BAFD (brevet d'aptitude aux
fonctions de directeur) et un animateur titulaire du BAFA (brevet d'aptitude aux
fonctions d'animateur).
De plus, les jeunes étant inscrits par les services jeunesse de Bourges et Vierzon, un
animateur par ville, connaissant déjà les jeunes, les accompagnera.
L’animateur ou animatrice de Bourges restera seulement la journée. Le personnel de
Vierzon restera également la nuit pour veiller au bon déroulement du projet.
Intervenants sportifs :
Les activités sportives seront encadrées par :
- des éducateurs sportifs diplômés salariés d’associations ;
- des intervenants sportifs bénévoles.
Méthodologie :
- le projet doit faire le lien avec des structures de quartier ;
- un accompagnement pédagogique de qualité sera mis en place en faisant appel à un
encadrement professionnel.
Modalités d'inscription des jeunes :
- les groupes sont constitués à partir des structures de quartier (Points Rencontres
Jeunes sur Bourges, Point Accueil Jeunes sur Vierzon) et des associations de quartiers,
sportives ou non repérées par les E.MOUS. La mixité est assurée.
- les inscriptions individuelles sont reçues par les structures d’accueil pré-citées.
- un coût modique est demandé aux familles (5 euros le stage de 3 jours, en pension
complète).
Cadre réglementaire :
Les deux séjours ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la DDCSPP.

Moyens budgétaires
Moyens budgétaires :
•

Crédits Politique de la ville BOP 147 V.V.V : 3 500 €

•

Crédits CNDS : 5 000 €

•

Participation des jeunes : 240 €

•

Crédits CAF : 3 500 €

•

UFOLEP National : 1 000 €

Budget total : 13 240 €

Calendrier de travail
Lancement des inscriptions :
12 juin 2014 – fin des inscriptions : 11 juillet 2014
Réunions techniques DDCSPP 18 – UFOLEP 18 :
Réunions équipe de direction et équipe d’animation : 30 juin 2014.

