La journée

2014/2015

Enfants – Collégiens – Lycéens
Ouverture le mercredi de 8h30 à 18h30

La Maison Saint Ho
Centre d’accueil et de loisirs

De 6 à 18 ans

Déjeuner (chacun apporte son repas)
Possibilité d’être pris en charge à 11H30

grandir

depuis son école
Jeux –Activités au choix :
artistiques (chant, dessin de mode, théâtre,
décor) ; travaux manuels (chapeaux, origami ..)
.

rire

heure du conte, cirque, judo, jeux en anglais...
Encadrement par des personnes qualifiées
Aide aux devoirs pour les primaires

Site
« La Maison Saint Ho »

Coaching individuel pour les collégiens et les
lycéens.

Tél. : mercredi matin : 06 26 30 75 69 (en dehors des vacances scolaires)
1. Tarifs annuels (soit environ 33 mercredis - hors vacances scolaires):
Journée complète : 462 € matinée : 264 €
Après-midi et coaching : 330 €
-

Remise de 20 % pour la 2

nde

inscription - 40 % pour la 3

ème

.

2. Les inscriptions auront lieu à l’Accueil de la Maison St Ho (actuellement
hébergé au Point d’Ho pendant les travaux)
- pour les anciens les 18 et 25 juin 2014
- pour le mercredi 10 septembre 2014, de 14h00 à 18h30 en fonction des
places disponibles.
Ouverture le 17 septembre 2014
4. Pour inscrire votre enfant, apporter les documents suivants :
- carnet de santé pour pouvoir remplir la fiche sanitaire (photocopie).
- photocopie de l'attestation d'assurance de responsabilité civile
(multirisque habitation).
- photocopie de l'attestation d'assurance individuelle accident pour les
activités extra scolaires.
- une photo d’identité

respecter

découvrir
partager

jeux
temps calme

amitié

s’amuser

intériorité

le projet
Le développement intégral de la personne du jeune est au centre de notre
projet éducatif.
Grâce aux diverses activités proposées, nous voulons permettre au jeune
d’épanouir sa personnalité en développant ses capacités physiques et
corporelles, intellectuelles et spirituelles, ainsi qu’en déployant et en
élaborant sa sensibilité et créativité.
En tenant compte du rythme propre et des spécificités de chaque jeune,
nous voulons que tous puissent trouver à la Maison Saint Ho un climat à la
fois stimulant et paisible qui
favorise
pour
chacun
la
croissance unifiée du corps, du
cœur et de l’esprit.
Une conviction anime notre
projet :
le
développement
personnel du jeune s’appuie
conjointement sur son ouverture
aux autres et sur le déploiement
de son intériorité.
Nous voulons être attentifs à ce que chaque jeune puisse laisser
s’affermir, en lui, ses qualités de cœur à l’égard d’autrui. L’exigence
fondamentale du respect pourra ainsi s’épanouir peu à peu en véritable
attention portée à l’autre. Cette ouverture à l’autre trouvera alors son
expression naturelle dans un sens du service authentique.
À nos yeux, cet apprentissage de la vie commune joue, dans une
certaine mesure, comme une charnière entre la vie familiale et la
participation à la vie sociale. En ce sens - et en tenant évidemment compte
des spécificités de chaque âge - l’éveil du jeune à sa responsabilité dans la
société demeure toujours présente à l’esprit des différents acteurs de
l’association dans la réalisation de leur mission éducative.
Cette manière de comprendre notre action éducative comme une
contribution à la vie sociale se traduit par notre désir d’accueillir des jeunes
de tous milieux, dans un quartier où la mixité n’est pas toujours vécue.
En complément de cette ouverture aux autres, il nous paraît essentiel de
favoriser pour chacun la croissance d’une véritable intériorité.
Ce sens de l’intériorité commence sans doute par une juste estime de
soi. Tout ce qui contribue au développement de la personnalité propre de
chaque jeune s’inscrit ainsi dans cette dynamique de l’intériorité qui
l’intègre, en quelque sorte, à une profondeur nouvelle.
La juste estime de soi se nourrit, en outre, de manière décisive, du
regard de l’autre. Cette conviction que le jeune ne construit pas sa

éducatif
personnalité simplement par lui-même mais également par l’autre

constitue une ligne directrice de toute notre action éducative. Le jeune
doit pouvoir trouver dans chaque éducateur un	
  regard	
  qui	
  l’apprécie	
  pour	
  
lui-‐même,	
  au-‐delà de ses qualités et de ses limites. Comme éducateurs,
nous croyons que nous leur devons cela.
Pour déployer cette intériorité selon toutes ses virtualités, nous
pensons qu’il est précieux d’honorer la dimension spirituelle de la
personne humaine, dans le respect de chaque histoire individuelle. En
percevant de mieux en mieux qu’il a une valeur unique, le jeune peut
développer une conscience, parfois très vive, de sa vie spirituelle.
L’ouverture aux autres peut ainsi trouver une forme d’écho intérieur dans
une ouverture à l’Autre.
Conscients que les
parents sont les
premiers éducateurs de
leurs
enfants,
nous porterons une
attention
toute
particulière
à
développer notre
dialogue
avec
les
premiers, afin de
favoriser les synergies
éducatives entre
ces deux lieux de vie
des jeunes : les
familles et la Maison
Saint
Ho
–
chaque
instance
conservant
néanmoins
sa
compétence
et
son
caractère
propres. À cet
effet, nous voulons
réserver
aux
parents un véritable accueil qui
soit à la fois un
moment convivial et de contact, un lieu de
services
mutuels
pour faciliter l’organisation pratique de la journée du jeune, et un lieu
d’écoute pour percevoir les attentes et les besoins réels de chacun.

