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Le Centre Bouëssé-La Garenne 

 

Centre d’Education Populaire 

Animation socio-éducative et tourisme social 
 

 

La Fédération des Œuvres Laïques de Maine et Loire 

La Ligue de l’Enseignement est un mouvement d’idées. Elle est un mouvement de réflexion, 

d’actions et de défense des droits du citoyen. Ainsi elle œuvre pour la transformation de la 

société dans le sens d’une plus grande justice et d’un humanisme qui mettent l’homme au 

cœur de l’économie. Elle se doit de produire de la connaissance, de participer et contribuer au 

débat politique et social. 

 

Notre projet d’établissement et notre intention éducative 

Les connaissances jouent un rôle essentiel dans le développement de la personne.  

Elles aident l’individu à trouver son identité, lui permettent de se situer dans le temps et 

l’espace, de comprendre son environnement en conscience. 

L’action scolaire privilégie l’apprentissage des savoirs, d’une certaine connaissance 

intellectuelle. En complément de celles-ci, les animations ludiques telles que les proposent le 

Centre Bouëssé/ La Garenne (sports, environnement, arts et culture…) permettent aux enfants 

de s’approprier ces savoirs en les investissant volontairement dans un autre contexte et dans 

des situations diverses, préparant ainsi l’acquisition d’autres connaissances. 

Dans ce sens, aucune action éducative n’a de sens en soi. Familiale, scolaire ou périscolaire, 

toute action éducative ne prend sa véritable signification que parce qu’elle apporte, 

directement ou indirectement, à ceux auxquels elle s’adresse et par les conquêtes qu’elle 

permet à chacun d’eux… ». 

C’est le sens que donne le Centre Bouëssé/ La Garenne à toutes ses actions éducatives en 

direction des enfants et des publics pluriels accueillis. 

 

Nos textes de référence : 

 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

 Le projet de la Ligue de l’Enseignement : Faire société 

 Buts associatifs de la Fédération des Œuvres Laïques de Maine et Loire 

 

Nos agréments 

 Direction départementale de la Cohésion Sociale 

o Accueils collectifs de mineurs 

o Etablissement d’activités physiques et sportives 

 Education Nationale pour les classes de découverte 

 Ministère du tourisme pour l’agrément Tourisme social et familial 

 

Nos 3 univers « Sports-Environnement-Culture » 

Dans des domaines d’intervention aussi divers que le sport, les activités culturelles et 

environnementales, nous mettons en œuvre notre projet éducatif à travers des actions qui 

s’adressent à tous les publics, de la petite enfance aux plus âgés. 

Quel que soit le domaine, l’activité ne peut être une fin en soi, mais un support à un projet 

d’éducation, de socialisation, d’éveil et de découverte… 

Nos actions visent à ce que chacun s’épanouisse et trouve sa place dans la société, tout en 

reconnaissant à tous la volonté et la capacité de progresser et se développer. 
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La pédagogie active 

Comme écrivait Freinet «La voie normale de l’acquisition n’est nullement l’observation, 

l’explication et la démonstration, …, mais le tâtonnement expérimental, démarche naturelle et 

universelle». 

La pédagogie active, ainsi que les méthodes pédagogiques actives associées à cette démarche, 

a pour objectif de rendre l'apprenant acteur de ses apprentissages, afin qu'il construise ses 

savoirs à travers des situations de recherche, via : 

 La pédagogie de la décision 

 La pédagogie de projet 

 La pédagogie de l’action 

 

Nos équipements en 5 espaces 

 Espace de Loisirs : Centre d’animation et de formation 

 Village Vacances : Centre d’hébergement et de restauration 

 Gîte La Garenne : Centre d’hébergement et d’activité 

 Infrastructures extérieures et sportives  

 Et la salle de tennis 

 

Les parties prenantes du Centre d’Education Populaire 

L'Education Populaire, c’est permettre à chacun de s'épanouir et de trouver une place dans la 

société. On doit reconnaitre à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se 

développer. Dans ce sens, au Centre Bouëssé-La Garenne (CBLG), chacun est à la fois 

bénéficiaire, acteur et auteur de son séjour au CBLG. 

 

Les élus: 

Notre établissement appartient à une association, la Fédération des Œuvres Laïques de Maine 

et Loire, présidée par Jack Proult et 24 membres d'un conseil d'administration. Ils sont garants 

du projet de l’association et du sens général de ce qui est attendu. 

 

Les usagers, les participants: 

Nous accueillons les enfants et des jeunes de 3/17 ans au sein de l'Accueil de loisirs, les 

accueils périscolaires ou les écoles multisports ou cirque. 

En parallèle, les scolaires, de la maternelle à l'Université bénéficient d'activités sportives ou 

environnementales ou d'hébergement. 

Concernant le pôle tourisme, des adultes en vacances ou en formation profitent des 

infrastructures ou de l'intervention des éducateurs spécialisés. 

Toutes nos actions visent à ce que chacun, par l'accompagnement des équipes, soit acteur de 

son séjour au centre. 

 

Les partenaires: 

La vie partenariale du centre est riche et vitale. Le projet n'a de sens que s'il est partagé avec 

des appuis et des équipiers. La ville de Mûrs-Erigné soutient les actions en direction des 

familles et des habitants. Une reconnaissance institutionnelle de la Cohésion Sociale,  de 

l'Education Nationale et du ministère du Tourisme garantit le cadre réglementaire. De 

nombreuses actions communes sont menées avec d'autres acteurs tels qu’Unis-Cité, 

Profession Sport et Animation, Terre des Sciences, les autres accueils de loisirs du 

département… 
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L'équipe permanente et l'équipe saisonnière: 

L'équipe du centre se compose de 

21 membres permanents répartis 

en 3 métiers (animation, 

administration, technique). Le 

centre en tant que centre de 

formation et d’Education 

Populaire, reçoit des volontaires ou 

stagiaires professionnels et 

services civiques tout au long de 

l'année. 

 

 

Nos 4 pôles et activités 

 Pôle administration générale 

 Pôle Loisirs éducatifs 

o Accueils collectifs de mineurs  

 Accueil de loisirs Mercredi et vacances scolaires 

 Veillées et ateliers en familles 

 Ecoles de Loisirs : multisports et cirque 

 Accueils périscolaires déconcentres 

o Etablissement d’Activités Physiques et sportives 

 Animation 

 Formation 

 Actions d’insertion et d’accompagnement 

 Point Accueil Jeunes – bases d’été 

 

 Pôle Classes de découverte 

o Accueil sorties scolaires avec ou sans nuitées 

o Accompagnement au départ et montage de projet 

 

 Pôle tourisme associatif et familial 

o Formules 

 Pension complète et demi-pension 

 Séminaire 

 Repas d’affaires 

o Gestion libre des 3 équipements 

o Location de salles 

 

Nos 5 labels 

 

 Tourisme et Handicap  

 Village Vacances 

 Clef verte 

 Gîte de France  

 Accueil vélo 
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