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Enfance
CENTRE DE LOISIRS :

des activités tournées vers le bien-vivre ensemble et la culture 

La culture comme levier d’éducation

Tous différents, tous les mêmes

Le centre de loisirs Maxime Courtis accueille tous les mercredis et lors des vacances scolaires les enfants de Sens 
scolarisés. Les activités répondent à un projet pédagogique articulé autour de deux axes primordiaux : le bien-vivre 

ensemble et la culture.

Parce que les loisirs sont un vecteur d’apprentissage, les ani-
mateurs du centre de loisirs Maxime Courtis profitent du temps 
extrascolaire pour inculquer aux enfants des valeurs et des prin-
cipes éducatifs forts qui leur serviront à la fois dans le cadre de 

leur scolarité mais aussi au sein de la cellule familiale. « Le temps 
passé au centre de loisirs permet d’offrir une complémentarité 
aux apprentissages scolaires», commente Jamal Lahlali, directeur 
du service enfance-éducation.

Ainsi, les enfants ont eu l’occasion, depuis le début de 
l’année scolaire, de travailler sur le bien-vivre ensemble 
avec notamment la fabrication d’un arbre de vie. Cette 
œuvre, réalisée avec l’aide de la plasticienne Nathalie Butté, a 
été exposée à la médiathèque Jean-Christophe Rufin lors de la 
semaine «Lire autrement». Installé à présent dans le centre de 
loisirs, enfants et parents peuvent y laisser un message positif, 
témoignage d’optimisme et de bien-vivre ensemble. Dans cette 

même optique, les petits usagers du centre ont également créé 
un slogan : «tous différents mais tous les mêmes». «C’est un lieu 
de rencontres et d’échanges», explique Rania Soudain, directrice 
du centre. «Il permet d’aller vers l’autre, de créer du lien entre les 
enfants de tous milieux. C’est pourquoi ce slogan qu’ils répètent 
régulièrement est important pour véhiculer des valeurs essen-
tielles à la cohésion du groupe».

Les animateurs proposent également des activités sus-
ceptibles de développer la fibre artistique et culturelle 
des enfants. Pour exemple, plusieurs travaux en rapport avec 
le 40e anniversaire de la disparition de Jacques Prévert leur ont 
été proposés. Autre temps fort au centre de loisirs : la création, 
une fois par trimestre, d’une émission de radio diffusée sur Radio 
Stolliahc. «Les thèmes varient selon le souhait des en-
fants volontaires. Grâce à ce partenariat, ils peuvent 
découvrir l’univers de la radio -l’émission est enre-
gistrée en studio- et développer ainsi de nouvelles 
compétences» souligne Rania Soudain.

Actuellement, les enfants participent à un travail autour du 
«Land art» alliant art et nature, qui les sensibilise au respect de 
l’environnement tout en favorisant la création artistique.

Si les activités du centre se veulent ludiques, le 
côté formateur n’est jamais exclu. « L’enfant 
apprend à aller vers l’autre, à connaître ses 
limites, à développer de nouvelles compé-

tences. Les parents sont partie prenante de 
notre projet pédagogique et c’est 

très encourageant», conclut Rania 
Soudain.

Pour l’accueil de vos enfants, 
deux centres de loisirs :
- A Sens : au 20, rue maxime Courtis 
- A Saint-Martin-du-Tertre (Centre de loisirs de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais)

Pour les inscrire, c’est au 
Complexe Roger Breton, 78 bis, rue René Binet

Le centre de loisirs
en chiffres 
Le mercredi : 

environ 110 enfants
Petites vacances scolaires : 

environ 80 enfants
Vacances d’été : 

environ 100 enfants
------------------

3 salles de référence 

pour les élémentaires

3 salles de référence 
pour les maternelles

1 cour 
pour chaque section

L’arbre de vie a été réalisé par les enfants du centre de loisirs Maxime Courtis


