
 
 

Fiche ACTION N° 1  
 

Intitulé du projet ou de l’action : Ani'm sport Eveil 
 
Ville amie où se déroule le projet : CHOLET 
 
Champ d’intervention  (rayer la mention inutile) : 
 

• Mesures fonctionnelles (organisation transversale des services, décision collégiale, espace 
ressources sur l’enfance) 

• Mesures de visibilité et d’évaluation (tableau de bord, analyse de l’effort financier) 

• Innovations pour les droits de l’enfant (accès aux droits pour tous, bien-être et bien-traitance des 
enfants, participation et écoute, solidarité internationale) 

• Mesures d’information sur l’enfance et Ville amie des enfants (information et formation sur Unicef 
auprès des élus et des services, panneaux d’entrée de ville, visibilité de la démarche VAE sur 
site internet et journal municipal) 

• Mesures de promotion sur les droits de l’enfant (Evénements communs Ville/Unicef, 20 
novembre, Nuit de l’Eau, actions de promotion de la CIDE auprès du grand public) 

• Mesures de partenariat local avec l’Unicef (soutien matériel au comité, association du comité aux 
instances enfance et jeunesse de la ville, plan d’actions annuel) 

 
Date et durée du projet : année scolaire 2012/2013 
 
Date de rédaction de la fiche :  mars 2013 
 
Description du projet : Intégration d'un enfant déficient visuel dans le cadre d'une pratique multisports 
 
Organisation et déroulement : le mercredi matin de 11 h 15 à 12 h 15  
 
Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif : 16 enfants de 2007 
 
Résultats attendus pour les enfants et pour la vill e : Intégration  
 
Financement et partenaires : Budget Ville et cotisation parentale 
 
Pour en savoir plus, personne à contacter (indiquer  les fonctions + tél + mail) : 
Service des Sports 
Peggy ROCHETTE – prochette@ville-cholet.fr  
 
Conseils pour mener à bien ce type de projet/action  : mettre en place les moyens pour accueillir et 
encadrer les enfants en situation de handicap pour favoriser l'intégration 
 



 
 

Fiche ACTION N° 2  
 

Intitulé du projet ou de l’action :  Intervention des ETAPS auprès de classes spécifiques CLISS et 
thérapeutiques (écoles) 
 
Ville amie où se déroule le projet : CHOLET 
 
Champ d’intervention  (rayer la mention inutile) : 
 

• Mesures fonctionnelles (organisation transversale des services, décision collégiale, espace 
ressources sur l’enfance) 

• Mesures de visibilité et d’évaluation (tableau de bord, analyse de l’effort financier) 

• Innovations pour les droits de l’enfant (accès aux droits pour tous, bien-être et bien-traitance des 
enfants, participation et écoute, solidarité internationale) 

• Mesures d’information sur l’enfance et Ville amie des enfants (information et formation sur Unicef 
auprès des élus et des services, panneaux d’entrée de ville, visibilité de la démarche VAE sur 
site internet et journal municipal) 

• Mesures de promotion sur les droits de l’enfant (Evénements communs Ville/Unicef, 20 
novembre, Nuit de l’Eau, actions de promotion de la CIDE auprès du grand public) 

• Mesures de partenariat local avec l’Unicef (soutien matériel au comité, association du comité aux 
instances enfance et jeunesse de la ville, plan d’actions annuel) 

 
Date et durée du projet : chaque année scolaire 
  
Date de rédaction de la fiche :  mars 2013 
 
Description du projet : mise en place d'un cycle EPS  
 
Organisation et déroulement : maximum 12 séances à raison d'une par semaine  
 
Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif : en fonction des années, nombre 
d'enfants maximum 15 
 
Résultats attendus pour les enfants et pour la vill e : développement psychomoteur de l'enfant voire 
intégration dans les autres classes 
 
Financement et partenaires : Budget Ville et partenariat avec l’IEN 
 
Pour en savoir plus, personne à contacter (indiquer  les fonctions + tél + mail) : 
Service des Sports 
Lionel LEVOYER - llevoyer@ville-cholet.fr ou Sébastien BREGEON – sbregeon@ville-cholet.fr  
 
Conseils pour mener à bien ce type de projet/action  : savoir encadrer les enfants en difficulté 
d'apprentissage 
 



 
 

Fiche ACTION N° 3  
 

Intitulé du projet ou de l’action : dans le cadre de l'EPS, préparation d'un cycle d'activité physique et 
sportive avec l’ITEP La Tremblaie en vue d'une rencontre sportive. 
 
Ville amie où se déroule le projet : CHOLET 
 
Champ d’intervention  (rayer la mention inutile) : 
 

• Mesures fonctionnelles (organisation transversale des services, décision collégiale, espace 
ressources sur l’enfance) 

• Mesures de visibilité et d’évaluation (tableau de bord, analyse de l’effort financier) 

• Innovations pour les droits de l’enfant (accès aux droits pour tous, bien-être et bien-traitance des 
enfants, participation et écoute, solidarité internationale) 

• Mesures d’information sur l’enfance et Ville amie des enfants (information et formation sur Unicef 
auprès des élus et des services, panneaux d’entrée de ville, visibilité de la démarche VAE sur 
site internet et journal municipal) 

• Mesures de promotion sur les droits de l’enfant (Evénements communs Ville/Unicef, 20 
novembre, Nuit de l’Eau, actions de promotion de la CIDE auprès du grand public) 

• Mesures de partenariat local avec l’Unicef (soutien matériel au comité, association du comité aux 
instances enfance et jeunesse de la ville, plan d’actions annuel) 

 
Date et durée du projet : cycle de 6 séances de avril à juin 2012 
 
Date de rédaction de la fiche : mars 2013 
 
Description du projet : Cycle de course d'orientation sur les sites de la Girardière et de l'ITEP La 
Tremblaie 
 
Organisation et déroulement : cycle d'apprentissage sur 4 séances individuelles. Pour la 1ère 
rencontre du 1er juin, l'école La Girardière a accueilli les enfants de l'ITEP sur son site et inversement 
pour la 2ème rencontre du 15 juin 2012. 
 
Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif : 20 élèves de CE1/CE2 de l'école La 
Girardière et 12 élèves de l'ITEP La Tremblaie 
 
Résultats attendus pour les enfants et pour la vill e : Une bonne relation s'est créée et a été 
bénéfique. Les résultats ont été positifs. L'ITEP souhaite renouveler l'expérience à la prochaine rentrée 
scolaire 
 
Financement et partenaires : Budget Ville et partenariat avec l’ITEP 
 
Pour en savoir plus, personne à contacter (indiquer  les fonctions + tél + mail) :  
Service des Sports 
Isabelle ESPIN – iespin@ville-cholet.fr et Dominique LEFIN – dlefin@ville-cholet.fr 
 
Conseils pour mener à bien ce type de projet/action  : Connaissance du public et de la structure, des 
qualités relationnelles, organisationnelles et de rigueur 



 
 

Fiche ACTION N° 4  
 

Intitulé du projet ou de l’action :  cycle d'escalade avec des jeunes de l'hôpital de jour de Cholet 
 
Ville amie où se déroule le projet : CHOLET 
 
Champ d’intervention  (rayer la mention inutile) : 
 

• Mesures fonctionnelles (organisation transversale des services, décision collégiale, espace 
ressources sur l’enfance) 

• Mesures de visibilité et d’évaluation (tableau de bord, analyse de l’effort financier) 

• Innovations pour les droits de l’enfant (accès aux droits pour tous, bien-être et bien-traitance des 
enfants, participation et écoute, solidarité internationale) 

• Mesures d’information sur l’enfance et Ville amie des enfants (information et formation sur Unicef 
auprès des élus et des services, panneaux d’entrée de ville, visibilité de la démarche VAE sur 
site internet et journal municipal) 

• Mesures de promotion sur les droits de l’enfant (Evénements communs Ville/Unicef, 20 
novembre, Nuit de l’Eau, actions de promotion de la CIDE auprès du grand public) 

• Mesures de partenariat local avec l’Unicef (soutien matériel au comité, association du comité aux 
instances enfance et jeunesse de la ville, plan d’actions annuel) 

 
Date et durée du projet : du 2 avril au 4 juin 2012 (renouvelé en 2013) 
 
Date de rédaction de la fiche : mars 2013 
 
Description du projet : mise en place à la demande de l'hôpital de jour de 6 séances d'apprentissage à 
l'escalade 
 
Organisation et déroulement : le lundi après-midi à la salle Chambord  
 
Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif : 4 jeunes adolescents de 12 à 14 
ans 
 
Résultats attendus pour les enfants et pour la vill e : dépassement de soi, prise de confiance en soi 
et respect des consignes de sécurité 
 
Financement et partenaires : Budget Ville et partenariat avec l’Hôpital de Jour  
 
Pour en savoir plus, personne à contacter (indiquer  les fonctions + tél + mail) :  
Service des Sports 
Isabelle ESPIN – iespin@ville-cholet.fr et Dominique LEFIN – dlefin@ville-cholet.fr  
 
Conseils pour mener à bien ce type de projet/action  : connaissance de ce public, encadrement 
adapté et en collaboration avec le personnel médical accompagnant 
 



 
 

Fiche ACTION N° 5  
 

Intitulé du projet ou de l’action : Spectacle Journée des Droits de l'Enfant 
 
Ville amie où se déroule le projet : CHOLET 
 
Champ d’intervention  (rayer la mention inutile) : 
 

• Mesures fonctionnelles (organisation transversale des services, décision collégiale, espace 
ressources sur l’enfance) 

• Mesures de visibilité et d’évaluation (tableau de bord, analyse de l’effort financier) 

• Innovations pour les droits de l’enfant (accès aux droits pour tous, bien-être et bien-traitance des 
enfants, participation et écoute, solidarité internationale) 

• Mesures d’information sur l’enfance et Ville amie des enfants (information et formation sur Unicef 
auprès des élus et des services, panneaux d’entrée de ville, visibilité de la démarche VAE sur 
site internet et journal municipal) 

• Mesures de promotion sur les droits de l’enfant (Evénements communs Ville/Unicef, 20 
novembre, Nuit de l’Eau, actions de promotion de la CIDE auprès du grand public) 

• Mesures de partenariat local avec l’Unicef (soutien matériel au comité, association du comité aux 
instances enfance et jeunesse de la ville, plan d’actions annuel) 

 
Date et durée du projet : chaque 20 novembre depuis 2010 
 
Date de rédaction de la fiche : mars 2013 
 
Description du projet : Présentation de différentes activités physiques et sportives sous forme 
chorégraphique et/ou théâtrale en vue de réaliser un spectacle sportif en partenariat avec des écoles 
primaires, des centres socio-culturels, un institut spécialisé et enfin des clubs sportifs de Cholet. 
 
Organisation et déroulement : Durée de chaque représentation 10 mn pour, au total, 1 h 30 de 
spectacle. 
 
Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif :  150 à 200 enfants âgés de 4 à 18 
ans dont 23 enfants de l'ITEP La Tremblaie 
 
Résultats attendus pour les enfants et pour la vill e : Intégration  
 
Financement et partenaires : Budget Ville 
 
Pour en savoir plus, personne à contacter (indiquer  les fonctions + tél + mail) :  
Service des Sports 
Dominique LEFIN – dlefin@ville-cholet.fr  
 
Conseils pour mener à bien ce type de projet/action  : Qualités relationnelles, organisationnelles et 
de rigueur pour favoriser l'intégration du groupe d'enfants en situation de handicap 
 



 
 

Fiche ACTION N° 6  
 

Intitulé du projet ou de l’action : Projet d'école : DANSE 
 
Ville amie où se déroule le projet : CHOLET 
 
Champ d’intervention  (rayer la mention inutile) : 
 

• Mesures fonctionnelles (organisation transversale des services, décision collégiale, espace 
ressources sur l’enfance) 

• Mesures de visibilité et d’évaluation (tableau de bord, analyse de l’effort financier) 

• Innovations pour les droits de l’enfant (accès aux droits pour tous, bien-être et bien-traitance des 
enfants, participation et écoute, solidarité internationale) 

• Mesures d’information sur l’enfance et Ville amie des enfants (information et formation sur Unicef 
auprès des élus et des services, panneaux d’entrée de ville, visibilité de la démarche VAE sur 
site internet et journal municipal) 

• Mesures de promotion sur les droits de l’enfant (Evénements communs Ville/Unicef, 20 
novembre, Nuit de l’Eau, actions de promotion de la CIDE auprès du grand public) 

• Mesures de partenariat local avec l’Unicef (soutien matériel au comité, association du comité aux 
instances enfance et jeunesse de la ville, plan d’actions annuel) 

 
Date et durée du projet : du 24 janvier au 22 mai 2012 pour réaliser un spectacle le 23 mai 2012 
 
Date de rédaction de la fiche : mars 2013 
 
Description du projet : mise en place d'un cycle d'apprentissage danse avec les élèves de la classe 
thérapeutique, intégrés à 2 classes de CP 
 
Organisation et déroulement : un cycle de 12 séances le mardi de 9 h à 10 h 15 et de 10 h 30 à 11 h 
45 
 
Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif : 3 enfants intégrés à une classe de 
20 + 4 autres enfants intégrés aussi à une classe de 20 
 
Résultats attendus pour les enfants et pour la vill e : les enfants ont pu adhérer à une intégration 
dans une classe et participer à un projet 
 
Financement et partenaires : Budget Ville et partenariat avec l’IEN 
 
Pour en savoir plus, personne à contacter (indiquer  les fonctions + tél + mail) :  
Service des Sports 
Isabelle ESPIN – iespin@ville-cholet.fr et Dominique LEFIN – dlefin@ville-cholet.fr  
Jean-Louis MOISSONIE (Conseiller Pédagogique - IEN) 
 
Conseils pour mener à bien ce type de projet/action  : Connaissance de ce public avec encadrement 
adapté et en collaboration avec l'encadrement médical et scolaire 
 



 
 

Fiche ACTION N° 7  
 

Intitulé du projet ou de l’action : Différentes rencontres sportives : cross et rencontre athlétisme 
organisées par l'IEN 
 
Ville amie où se déroule le projet : CHOLET 
 
Champ d’intervention  (rayer la mention inutile) : 
 

• Mesures fonctionnelles (organisation transversale des services, décision collégiale, espace 
ressources sur l’enfance) 

• Mesures de visibilité et d’évaluation (tableau de bord, analyse de l’effort financier) 

• Innovations pour les droits de l’enfant (accès aux droits pour tous, bien-être et bien-traitance des 
enfants, participation et écoute, solidarité internationale) 

• Mesures d’information sur l’enfance et Ville amie des enfants (information et formation sur Unicef 
auprès des élus et des services, panneaux d’entrée de ville, visibilité de la démarche VAE sur 
site internet et journal municipal) 

• Mesures de promotion sur les droits de l’enfant (Evénements communs Ville/Unicef, 20 
novembre, Nuit de l’Eau, actions de promotion de la CIDE auprès du grand public) 

• Mesures de partenariat local avec l’Unicef (soutien matériel au comité, association du comité aux 
instances enfance et jeunesse de la ville, plan d’actions annuel) 

 
Date et durée du projet : chaque année scolaire, cross : le 15 (stade omnisport) et 22 mars 2013 
(Stade de la Girardière), rencontre athlétisme : les 6 et 7 juin 2013 (stade omnisport) 
 
Date de rédaction de la fiche : mars 2013 
 
Description du projet : mise en place de manifestations sportives dans le cadre scolaire 
 
Organisation et déroulement : rassemblement des élèves de différentes écoles dont l'ITEP La 
Tremblaie 
 
Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif : de la classe de CE2 à CM2 
 
Résultats attendus pour les enfants et pour la vill e : aboutissement de cycles d'activités mises en 
place dans le cadre scolaire 
 
Financement et partenaires : Budget Ville et partenariat avec l’IEN 
 
Pour en savoir plus, personne à contacter (indiquer  les fonctions + tél + mail) :  
Service des Sports 
Lionel LEVOYER – llevoyer@ville-cholet.fr ou Sébastien BREGEON – sbregeon@ville-cholet.fr 
Lionel MOYET et Alain TISSEROND (Conseillers Pédagogiques EPS - IEN) 
 
Conseils pour mener à bien ce type de projet/action  : qualités organisationnelles et relationnelles 
 



 
 

Fiche PROJET N° 1  
 

Intitulé du projet ou de l’action : Rencontres cycle II des écoles publiques 
 
Ville amie où se déroule le projet : CHOLET 
 
Champ d’intervention  (rayer la mention inutile) : 
 

• Mesures fonctionnelles (organisation transversale des services, décision collégiale, espace 
ressources sur l’enfance) 

• Mesures de visibilité et d’évaluation (tableau de bord, analyse de l’effort financier) 

• Innovations pour les droits de l’enfant (accès aux droits pour tous, bien-être et bien-traitance des 
enfants, participation et écoute, solidarité internationale) 

• Mesures d’information sur l’enfance et Ville amie des enfants (information et formation sur Unicef 
auprès des élus et des services, panneaux d’entrée de ville, visibilité de la démarche VAE sur 
site internet et journal municipal) 

• Mesures de promotion sur les droits de l’enfant (Evénements communs Ville/Unicef, 20 
novembre, Nuit de l’Eau, actions de promotion de la CIDE auprès du grand public) 

• Mesures de partenariat local avec l’Unicef (soutien matériel au comité, association du comité aux 
instances enfance et jeunesse de la ville, plan d’actions annuel) 

 
Date et durée du projet : Rencontres cycle II les 10, 11, 13 et 14 juin 2013 sur différents sites (tous les 
2 ans) 
 
Date de rédaction de la fiche : novembre 2012 
 
Description du projet : aboutissement d'un cycle d'apprentissage d'activités de jeux traditionnels mise 
en place dans le cadre scolaire 
 
Organisation et déroulement : passage des enfants par équipe sur 5 ateliers et organisation d'un 
pique-nique collectif sur différents sites sportifs de la ville de Cholet 
 
Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif : 10 enfants de l'ITEP La Tremblaie 
de niveau CP - CE1  participent à une des rencontres 
 
Résultats attendus pour les enfants et pour la vill e : intégration lors d'une manifestation sportive 
 
Financement et partenaires : Budget Ville et partenariat avec l’ IEN 
 
Pour en savoir plus, personne à contacter (indiquer  les fonctions + tél + mail) :  
Service des Sports 
Peggy ROCHETTE – prochette@ville-cholet.fr  
 
Conseils pour mener à bien ce type de projet/action  : qualités organisationnelles, de communication 
et de rigueur 


