FICHE DE PROJET
Projet : Expérience plein air (année 1 de 2)
Territoire (MRC) : MRC du Haut-Richelieu
Orientation / thématique : Estime de soi (et de leur famille)
Camp pédagogique :

☒ Oui

☐ Non

Contribution au maintien des acquis :
☒ Littératie
☐ Numératie
☐ Éveil aux mathématiques
☐ Intégration sociolinguistique ou immersion française
☐ Activité socioculturelle (théâtre, improvisation, etc.)
☒ Autre : Estime de soi (et de leur famille)

☐ Éveil à la lecture
☐ Activités à caractère scientifique
☒ Activités favorisant les activités motrices (sport, manipulation objet, etc.)

Responsable de projet :

Description et objectifs

Le centre de plein air l'Estacade

Le centre de plein air l'Estacade travaille conjointement avec les directions d'établissements de la région afin d'élaborer une offre de
services qui permet aux élèves provenant de familles vulnérables de participer à des activités structurées dans un contexte complètement
différent du milieu scolaire. Il vise à permettre aux jeunes de demeurer actifs durant l'été, mais surtout à stimuler le lien familial, ce qui
favorise la réussite et la persévérance scolaire.

Partenaires :
•
•
•
•

École Alberte-Melançon
École Saint-Joseph
École Du Petit Clocher
École St-Blaise

Type de site :
•

Camp de vacances / plein air

•
•
•
•
•

Soutenir les parents de familles vulnérables pour les accompagner à encadrer leur enfant
Aider les jeunes à mieux se connaître et augmenter la confiance et la connaissance de soi
Permettre aux jeunes de demeurer actifs durant l'été
Agir en continuité de l'école afin d'assurer un filet de sécurité autour des familles
Créer des moments heureux en famille

Clientèle rejointe
Jeunes :
☒ 0 À 5 ANS
☒ 6 À 12 ANS
☒ 13 À 17 ANS
Autres bénéficiaires :
☒ Parents
☐ Intervenants
☐ Autre(s) :

☒ 18 ans et +

(509 jeunes, 4 écoles et 5 organisations touchées)

Activités réalisées et résultats obtenus
Taux de participation de plus de 90% pour chacune des activités / ateliers :
• Activités de plein air (tir à l'arc, escalade, tir à la fronde, hébertisme et tyrolienne)
• Activités nautiques (canot, kayak, rabaska, voile optimiste et dériveur, planche à pagaie)
• Atelier travail d'équipe (rallye nature dans le bois avec activités ludiques)
• Atelier nature (technique de feu et survie en forêt).

Outils développés (s’il y a lieu)
N/A

Autres éléments pertinents
N/A

Volet éducation sur le phénomène de la glissade de l’été
N/A
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