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Les services pour vos enfants sont-ils adaptés à vos besoins ?

Beaucoup d'enfants aux mercredis loisirs.
La limite de capacité d'accueil des mercredis loisirs est un sujet connu du Bocage Cénomans... qui se confirme ! 
En 2022, le centre de loisirs enregistre + 30 % de fréquentation. Le Bocage Cénomans étudie aujourd'hui 
les réponses possibles en prenant en compte les enjeux économiques et territoriaux. Il souhaite effectivement
développer des services au plus près des habitants et répondre à tous les besoins !

62 %

62% DES PARENTS PENSENT QUE LES HORAIRES DES ACTIVITéS JEUNESSE NE SONT PAS ADAPTés.
Les réponses des familles confortent une réflexion d'ores-et-déjà engagée sur les rythmes et la tranche d'âge des activités 
Tickets Sports. Des nouveautés dès la rentrée scolaire 2022 !

88% des parents valorisent les découvertes faites aux mercredis loisirs.
En 2022, le Bocage Cénomans développe son PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE, outil qui permet de faire du lien
entre les projets d'école et les projets des centres de loisirs. L'objectif est de développer de nouvelles activités
culturelles, sportives et artistiques et les intégrer dans un parcours progressif. De nouvelles découvertes à venir !

77% DES PARENTS s'estiment suffisamment informés sur les services.
Depuis le 1er avril 2022, le Bocage Cénomans a mis en place un ESPACE FAMILLES qui centralise toutes les informations nécessaires aux parents ! 

Pour vous informer toujours mieux, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques... nous travaillons dans une recherche constante de réponses aux besoins des familles.INFORMEZ-NOUS !

Sécurité,
Bienveillance 
et découverte,

des valeurs essentielles 
pour 80% des parents.

Dans le cadre de la construction du PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE, les directeurs des écoles 
des 5 communes et les acteurs du monde éducatif partagent les mêmes valeurs :

" L'estime de soi, l'autonomie et la bienveillance : des axes pédagogiques à
cultiver pour co-construire en faveur du développement durable, du lien 

intergénérationnel, de la solidarité, du partage et du respect des autres. "

du bocage cénomans
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