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samedi 6 juin 
Centre de Loisirs 

Mont Près Chambord 

Entrée Libre 

Journée d'échanges et 

d'animations sur  

la réforme 

des 

rythmes 

scolaires 

L’association Respire c’est quoi ? 
 

Mouvement laïque d'éducation populaire, 

nous nous inscrivons dans une démarche 

d'éducation mutuelle et solidaire tout au 

long de la vie. 

 

Son Objectif ? 
 

Contribuer à la reconnaissance et la 

valorisation des acteurs éducatifs : 

Animateurs, éducateurs (sportifs, 

techniques, spécialisés..), parents, 

enseignants, ATSEM, personnels de service 

en structure éducative, animateurs en 

maisons de retraite, personnels soignants, 

assistantes sociales, bénévoles associatifs, 

enfants et jeunes eux-mêmes. 

 

Son Ambition ? 
 

Formaliser et structurer un réseau des 

acteurs de l'éducation pour la 

mutualisation des compétences, des 

expériences, des questionnements, des 

difficultés.... en dépassant les frontières 

actuellement posées entre les secteurs 

professionnels œuvrant pour l'enfance et la 

gérontologie, le loisir, l'éducatif et le social, 

le professionnel, le familial et le 

bénévolat… 
 

Cette journée a été élaborée et portée 
par L’ensemble des membres du réseau de 

professionnels de Respire représentant les 

structures enfances/jeunesses de Mont près 

Chambord, Saint Laurent Nouan, Suèvres, La 

Ville aux Clercs, Vineuil, Villebarou, Beaugency, 

le SIVOS de Suèvres et l'association "le BEC" . 
 

Et d'autres personnes qui  participent aux 

activités du réseau à titre personnel : Sylvie 

Lemaître, Séverine Gibert, Céline Da Silva, 

Nicolas Gaté, Carole Dian, Céline Beauvais ... 
 

Mais aussi Grâce à des enquêtes et des 

entretiens auprès de parents, d' enseignants, 

d'élus de municipalités.  
 

Nous tenons à remercier toutes ces 

personnes qui ont contribuées à 

l'élaboration de ce projet. 

RESPIRE 
27 rue André BOULLE  41000 BLOIS  

06 86 74 07 71 - respirecentre@orange.fr 
http://www.respire-formation.fr/  

Pour nous contacter ou pour avoir des 

informations complémentaires plusieurs 

possibilités : 
 

Notre site internet : http://www.respire-formation.fr 

Notre email : respirecentre@orange.fr 

Notre adresse : 27 rue André Boulle, 41000 Blois 
 

Pour nous joindre par téléphone : 
- Clémence, coordinatrice du réseau 

  06.86.74.07.71  

 

http://www.respire-formation.fr/
http://www.respire-formation.fr/


  

De 11h à 12h - 14h30 à 17h 

Des ateliers techniques tous 

publics  (enfants, parents, animateurs…) 
 

 Activités physiques et 

sportives 

 Activités scientifiques 

 Activités d’expression 

 Cuisine ... 

11h30 

"débats mouvants"  

14h30  

Echanges "Place des parents,  

des enseignants, animateurs et 

autres acteurs éducatifs dans la 

mise en place de la réforme"... 

11h00 

Conférence débat  

« la place des activités dans 

12h30 - 13h30 

Apéritif animé…  

Permanent 

Emission de radio, 

reportages, interviews... 

14h00 - 17h00 

Théâtre Forum 

16h00 

Conférence débat  

« harmoniser les règles et les 

sanctions pour des espaces 

éducatifs cohérents »  

10h45  

Vidéo/débat : présentation du 

film "             " et débat 

Un espace d'accueil ouvert de 

10h30 à 18h30 

 

    Un Mur d’expressions  
 

   Une exposition sur les  

   rythmes de l’enfant 
  

Une exposition présentant 

des PEDT et des dispositifs  
 

   Un espace "Café Débats"  
 

    Un Gouter Débats  
 

 Des ressources documentaires 

  sur les rythmes de l’enfant  
 

  Une présentation de la FCPE  
 

     Une Ludothèque 

pour petits et grands 

 
Des rencontres de professionnels, parents, 

élus… dans des espaces conviviaux pour 

échanger sur les projets et les 

dispositifs mis en place. 


