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St Sulpice sur Lèze est une commune d’environ de 2300 habitants (d’après la source de 

l’INSEE qui date de 2015), elle se situe en milieu rural. 

La commune se trouve à une vingtaine de minutes de Muret et à quarante cinq minutes 

de Toulouse. 

La commune est très peu desservie par les transports en commun, la gare se trouve sur 

une commune voisine et la navette du village y  fait  5 allées et retours par jour. Un bus 

du conseil général part  de St Ybars et rejoint la gare routière en passant par St Sulpice/ 

Lèze et d’autres communes voisines. 

On trouve divers commerces sur la commune (2 boulangeries, boucherie, un 

Intermarché…) 

Sur la commune nous avons une crèche, une école maternelle, une école élémentaire et 

une maison de retraite.  

Pour se rendre à l’Espace Ados les jeunes sont obligés de marcher au bord d’une route 

très pratiqué (camions et poids lourds qui rejoignent l’autoroute, tracteurs, bus  et 

automobilistes qui ne respectent pas toujours la limitation de vitesse. Ce qui ne 

rassurent pas les parents des plus jeunes. 

Sur le service jeunesses nous accueillons les jeunes de 11 à 17 ans, qui viennent de la 

commune, des hameaux alentours mais aussi de Lézat/Lèze car les jeunes de la 

commune y ont le collège. 

 

LA COMMUNE  

CONSTAT 



 

LES ASSOCIATIONS  
Sur la communes il y a un grand nombre d’associations sportives (école de rugby, foot en salle, 

pétanque…) et d’associations culturelles comme une école de musique, école de poterie et de 

peinture, une école de théâtre, une association dans la création d’évènement et de 

manifestation culturelle, associations sociale (secours populaire, aide à la personne) 

 

PARTENAIRES  
Nos partenaires sont la mairie la médiathèque de la commune, les parents et les assistantes 

sociales. 

 

PERIODE D’ACCUEIL 
Période scolaire: 

Mercredi et samedi de 14h00 à 19h00 

Hors période scolaire: 

Du lundi au vendredi  de 14h00  à 19h00  

En matinée et en soirée selon les projets 

 

OBJECTIFS DU PROJET EDUCATIF  
Le projet éducatif est rédigé par l’association Loisirs Education et Citoyenneté 
Grand Sud. 
Ses objectifs sont :  
Humanisme, solidarité et ouverture culturelle. 
Accès aux loisirs pour tous, épanouissement individuel 
La coéducation 
L’implication citoyenne dans la vie publique et associative 

 



Les 11-13 ans: il y a les jeunes de cette tranche qui fréquentent depuis peu la structure, qui n’ont pas 
complètement assimilé le fonctionnement. Ils ont du mal avec la vie de groupe et la gestion des taches 
quotidienne. Nous avons les jeunes qui vont s’inscrire dés la rentrée et à qu’ il faudra aussi inculquer ces valeurs de 
vivre ensemble. 
 
Les 14-17ans: Les jeunes qui fréquentent la structure sont dans une démarche d’autonomie et de citoyenneté. Ils 
accompagnent et transmettent leurs expériences aux plus jeunes et les reprennent par moment suite à des 
comportements moqueurs et égoïstes. 

Public accueillis: 
 
Sur la structure nous accueillons des préados 
(11-13 ans) et des adolescents (14-17 ans). 
 
Cela fait 1 an que la structure est ouverture.  
Nous savons que les jeunes de cet âge sont en 
plein développement, à la recherche de 
limites, en demande d’autonomie, de 
responsabilité. 
 Ils se retrouvent dans un corps qu’ils 
n’acceptent pas forcément, leurs rythme de 
vie changent, ils ont un besoin 
d’expérimentation et sont parfois dans la 
prise de risque. 

http://31.pcf.fr/47342


PARENTS  
Certains parents  suivent la vie de l’espace ados et  s’investissent sur des moments conviviaux jeunes / 
parents / animateurs. 
 
 

 
 
EQUIPEMENTS  
Nous avons sur place du matériel pédagogique, du matériel multimédia. 
Proche de la structure nous avons le city stade ( fin des travaux début juillet) le gymnase, la salle des fêtes, la 
médiathèque. 
 

 
 

 
 
 
MOYENS  
Nous avons la possibilité de louer des mini bus lors des séjours, activités accessoires ou sorties. 
Il y a une directrice, une animatrice référent. 
Sur les périodes de vacances scolaire un animateur se rajoute pour les sorties ou lors des séjours. 
 
 
 
 



Développer le « Mieux vivre ensemble » 





  Renforcer la cohésion de groupe  
 
  favoriser la mixité au sein de la structure 
 
  découverte de différentes cultures 
 
  amener les jeunes à aller vers les autres  



  Renforcer la cohésion de groupe  

  respect des règles de groupes 
 
  favoriser la coopération  
 
 Encourager la communication   

 
 



  Renforcer la cohésion de groupe  

 respect des règles de groupes 

 favoriser la coopération  

Encourager la communication   

Méthodes: 
Faire signer aux jeunes un règlement  
Être vigilant au respect des règles 
 

Moyens: 
Écriture d’un règlement de vie avec les jeunes 
 observation 

Méthodes: 
Animations avec une majorité de collaboration  

Moyens: 
Sorties, jeux, sports  

Méthodes: 
Accompagner les jeunes dans une dynamique 
d’expression 
Apprendre à s’écouter 
 

Moyens: 
 lors de veillées 
Réunion ados  



 favoriser la mixité au sein de la structure 

  filles et garçons  
  sociales 



 favoriser la mixité au sein de la structure 

  filles et garçons 

  Culturelle 

Méthodes: 
  privilégier les animations mixtes 

Moyens: 
Sorties, séjours, sports, chantiers… 

Méthodes:  
Échanger sur les différentes cultures 
présentes sur la structure  
 

Moyens: 
Soirées et repas à thème, Échange, Sorties 
culturelles   
Rencontres interculturelles 



 découverte de différentes cultures  

  S’ouvrir à de nouvelles cultures 
   



 découverte de différentes cultures  

 s’ouvrir à de nouvelles cultures 
   

Méthodes: 
 
Faire découvrir aux jeunes une multitudes de 
thèmes culturels 

Moyens: 
 
Médiathèque, concerts, théâtres, 
expositions, musées… 



 amener les jeunes à aller vers les autres  

  permettre de nouvelles rencontres   
 



 permettre de nouvelles rencontres   

 amener les jeunes à aller vers les autres  

Méthodes: 
Echanges avec les structures présentes sur la 
commune ( maison de retraite, crèche, ALAE, 
ALSH) 
 
Participation à différentes manifestations 
 
Organisation de rencontre avec d’autres 
structures ados 
 
 

Moyens: 
Journée : sportive, jeux de société, lecture,  
 
 
 
Téléthon, addictions, forum des 
associations… 
 
City stade, baby foot, sorties, activités 
accessoires… 


