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VACANCES OLYMPIQUES ET SPORTIVES

Quels apports pour votre commune ?

Origine du projet
Le projet voit le jour en 2010. Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Loiret pilote en totalité l’action avec
le concours du Conseil Départemental et de l’Association des Maires du Loiret, et le soutien financier Centre National
pour le Développement du Sport (CNDS).
Le CDOS du Loiret propose une offre spécifique à chaque secteur du département du Loiret en complément des
possibilités d’accueil de loisirs sans hébergement, pendant les vacances scolaires, pour les enfants âgés de 6 à 15 ans en
mettant en place l’action « Vacances Olympiques et Sportives ».
A travers cette action, l’objectif est d’encourager la pratique sportive chez les jeunes, habitant en zone rurale, en leur
proposant des demi-journées de découvertes sportives multi-activités. Des animateurs diplômés et compétents mis à
disposition par les Comités Départementaux font découvrir de nombreuses disciplines (liées à la disponibilité des
éducateurs). Nous étudierons bien volontiers les éventuelles suggestions afin de promouvoir au mieux les intérêts des
structures locales.
Nous pouvons également proposer une sensibilisation au handicap grâce aux interventions du Comité Handisport.
Après la prise en compte des demandes spécifiques et des impératifs des encadrants, le CDOS du Loiret assure
l’organisation dans sa globalité (plannings d’activités, tâches administratives et financières, relations avec les comités,
liens avec les éducateurs sportifs, communication avec les partenaires et médias).
Nous programmons deux activités différentes par demi-journées (entrecoupées d’une collation) pour des groupes
de 20 à 40 enfants par période qui rencontrent un très vif succès auprès des jeunes et donnent satisfaction aux parents.

Ce projet est soutenu par :

Apports du projet :
- pour les enfants
=> Découvrir des activités sportives, existantes ou non, sur le territoire de la commune et/ou de la communauté de
communes
=> Contribuer à leur épanouissement en facilitant la création de nouvelles affinités
=> Orienter les jeunes vers les clubs locaux afin qu’ils puissent trouver à proximité une activité physique régulière
avec un encadrement compétent
=> Suivre un projet global sur l’Olympisme et ses valeurs.

- pour les familles
=> Offrir, à un tarif à notre point de vue raisonnable, un mode de garde supplémentaire ou complémentaire, de
qualité.
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- pour la commune ou la communauté de communes
=> Soutenir le tissu associatif local - Renforcer les disciplines sportives pratiquées sur le territoire
=> Promouvoir de nouvelles disciplines
=> Etoffer l’offre de pratique locale en créant de nouvelles associations
=> Donner l’occasion au tissu associatif local de faire connaitre leur structure à un public
=> Accueillir de nouveaux adhérents, nouvelles adhérentes
=> Répondre aux besoins du territoire
=> Augmenter la capacité d’accueil de loisir
=> Augmenter le nombre d’alternative de garde des enfants proposée par la collectivité publique
=> Minorer les coûts pour la commune et/ou la communauté de communes
=> Proposer un encadrement de qualité, difficile à recruter.

L’objectif global du projet :
 Contribuer au mieux vivre ensemble

Mise en place du projet :
Trois solutions s’offrent à la commune :
  Les Vacances Olympiques et Sportives sont un accueil de loisirs complémentaire et spécifique sport,
fonctionnant en demi-journée.
 Les enfants participent par demi-journée à cet accueil : les 6-10 ans, de 9h à 12h, comme les 11-15 ans
de 13h30 à 17h30 pratiquent deux activités sportives ; entrecoupé (pour les adolescents seulement) d’un
temps « pédagogique » (sur diverses thématiques : santé, valeur du sport, olympisme, prévention).
  Les Vacances Olympiques et Sportives font partie intégrante du projet de l’accueil de loisir.
 Les enfants viennent faire les activités sportives par demi-journées,
les 6-10 ans, de 9h à 12h, comme les 11-15 ans de 13h30 à 17h30
pratiquent deux activités sportives ; entrecoupé (pour les adolescents
seulement) d’un temps « pédagogique » (sur diverses thématiques :
santé, valeur du sport, olympisme, prévention). Ils réintègrent le Centre
de loisir pour la restauration et le reste de la journée, le CDOS du Loiret
travaille en concertation avec l’équipe pédagogique du Centre de loisir
pour la thématique globale dans la semaine. Les animateurs sont
déchargés de l’encadrement des jeunes pendant les activités sportives.
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  Les Vacances Olympiques et Sportives sont un accueil de loisirs complémentaire et spécifique sport,
fonctionnant en journée, à destination des 10-15 ans.
 Les enfants viennent faire les activités sportives à la journée, avec une partie découverte le matin de
9h00 à 12h00 et perfectionnement l’après-midi de 14h00 à 17h00, entrecoupé d’un temps « pédagogique »
(sur diverses thématiques : santé, valeur du sport, olympisme, prévention). Le repas est à la charge de la
famille ou sous la responsabilité du centre de loisirs de la mairie. Ce projet nécessite la mise à disposition
d’une cantine ou d’un réfectoire par la collectivité, ainsi qu’une salle d’activité pour les temps calmes,
permettant aux jeunes de récupérer entre les activités sportives.

Financement du projet :
- Participation des collectivités : les ressources liées au partenariat établi ne suffisent pas. Chaque commune ou
communauté de communes mettra tout d’abord gracieusement à disposition les installations nécessaires aux
diverses activités et partagera une partie des coûts financiers. La participation est à minima par jour de 200€ engagés
par la collectivité. Les demandes de subvention, permettant au CDOS du Loiret de pouvoir proposer ces périodes
activités à ce tarif, sont faites par le CDOS du Loiret en son nom propre.
- Participation des familles : une contribution par enfant et par période est demandée
- Participation du CDOS du Loiret :
 les coûts salariaux et de déplacements des éducateurs, réglés directement aux comités
départementaux
 la globalité des dépenses indirectes (assurance, frais de personnes, fournitures administratives,
impressions, logistique…)
 un goûter par enfant pour chaque demi-journée
 le remboursement des élus bénévoles du CDOS du Loiret présents obligatoirement sur chaque site
et pour chaque période
Un élu bénévole, accompagné de la chargée de mission salariée, gestionnaires du dossier Vacances Olympiques et
Sportives répondront au mieux et au plus vite à tous les questionnements ou aux sollicitations de rendez-vous afin de
vous donner entière satisfaction. N’hésitez pas à nous solliciter !
CDOS du Loiret : Mme Adeline GERARDIN : 02.38.49.88.46 - formation-cdosloiret@orange.fr
M. Alain BOYER : 06.95.66.77.68
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Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) est dans chaque département l'organe décentralisé du Comité
National Olympique et Sportif Français (CNOSF).
Le CDOS du Loiret est une association (loi de 1901) qui fédère les Comités Départementaux de l'ensemble des
disciplines sportives structurées pratiquées dans le département :

64 comités
1850 associations
170 000 licencié(e)s
- Il représente le Mouvement Sportif pour toutes les questions d'intérêt général
- Il relaie auprès des associations les actions ministérielles ou celles initiées par le Comité National Olympique
et Sportif Français et celles des Collectivités territoriales
- Il apporte son soutien auprès des dirigeants bénévoles
- Il diffuse les informations liées à la gestion associative et sportive
- Il encourage les stages de formations
- Il incite au bénévolat ou facilite son évolution
- Il contribue à la défense et au développement du patrimoine sportif départemental
- Il œuvre pour la sauvegarde de l'esprit sportif et des valeurs de l'Olympisme

Les apports pour les dirigeants bénévoles
Le CDOS du Loiret souhaite être au plus près des bénévoles et des clubs locaux.

Pour cela, il met en place diverses composantes et actions, comme par exemple :
- Le Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles (CRIB)
- Les soirées d’informations généralistes aux disciplines reposant sur des
thématiques sportives
Afin de compléter cette offre, le CDOS du Loiret propose :

- l’Annuaire du Sport : une aide à la promotion du sport
- la formation des bénévoles et dirigeants de clubs
- le management des dossiers d’emplois
- Basicompta : outil simplifié de comptabilité proposé aux trésoriers des clubs
- les Vacances Olympiques et Sportives : réservées aux jeunes des territoires ruraux.
- Nature Olympique : Jeu concours à destination de tout(e)s les Loirétain(e)s faisant la
promotion des Sports de Nature et de Plein Air sur l’ensemble du territoire.
- Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) : Formation à destination des licenciés
afin d’apprendre les gestes qui peuvent sauver des vies.
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