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PROJET

En faisant jouer les enfants entre eux (collaboration).
En permettant à chacun de s’intégrer à un groupe donné et à
une société, en intériorisant les normes et les valeurs.
En donnant la possibilité à l’enfant de former sa propre
personnalité sociale et de s'adapter au groupe dans lequel il vit.

En proposant des espaces nouveaux.
En laissant l’enfant se créer son propre imaginaire, lui permettre
de rêver, de s’évader.

En encourageant la prise d’initiative de l’enfant
En faisant appel à la motricité fine de l’enfant, sans forcément
qu’il s’en rende compte, et en maîtrisant de nouveaux équilibres

Lors de la mise en place de ce projet, nous avons voulu travailler
sur certains objectifs :

Favoriser la socialisation en collectivité pour créer une dynamique
de groupe :

Développer l’ouverture d’esprit et la curiosité :

Favoriser l’autonomie et la motricité des enfants :

Chaque espace dispose également de barrières afin de proposer un
aménagement agréable, convivial et qui donne envie à l’enfant
d’entrer dedans.
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Possibilité de venir chercher le matériel au PR : 30 grande rue
-28500 Mézières en drouais (pas de frais de déplacement)

Possibilité de se faire apporter le matériel sur la structure
(0,59€/km)

À partir de 12 mois jusqu’à 12 ans

Besoin de 9m2 par espace emprunté

1h d’installation en amont :
si installation faite par la structure : pas de supplément
si installation faite par le PR : supplément de 

10€ pour adhérent 
30€ non adhérent

Les modalités de mise en place et d'emprunt de ces espaces :

CONDITIONS DE PRÊT 
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SELON VIGOTSKY, 

PSYCHOLOGUE SCIENTIFIQUE, 

« L’INTERACTION ENTREPAIRES 

DANS LES JEUX DES « FAIRE SEMBLANT »

PERMET DE FAVORISER LE

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

D’AUTORÉGULATION DE L’ENFANT. »

TARIFS
ADÉRENTS : 
-FRAIS DE DÉPLACEMENT A/R (0.59€/KM)
-25€/ESPACE/CYCLE
-FRAIS D’INSTALLATION 10€/ESPACE

NON ADHÉRENTS :
-FRAIS DE DÉPLACEMENT A/R (0.59€/KM)
-50€/ESPACE/CYCLE
-FRAIS D’INSTALLATION 30€/ESPACE



CHANTIER

CAMPING

CUISINE

12 MOIS À 12 ANS
ESPACES AMÉNAGÉS
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 BIENVENUE À LA FERME

FAR WEST

NURSERY & BUANDERIE

NOUVEAU

12 MOIS À 12 ANS
ESPACES AMÉNAGÉS
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MÉTIERS

PIRATES

12 MOIS À 12 ANS
ESPACES AMÉNAGÉS
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NOTES
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Erika AUBERT
02.37.43.74.52

auberterika@orange.fr
www.ascmezieres.fr

CONTACT :

ESPACES AMÉNAGÉS


