ASSOCIATION ÉCOUTER RÉFLÉCHIR AGIR 93

ACTUALIT'ERA
RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE PRINTEMPS 2022

Dans le but de permettre aux familles, aux enfants et aux jeunes de bouger, de découvrir et de passer de beaux moments
durant les vacances, l'association ERA-93 propose plusieurs activités (ateliers ludiques, activités sportives, sorties, séjours) à tous
ces bénéficiaires.

STAGE COURT-MÉTRAGE
En partenariat avec JM Production, cette activité
audiovisuelle se veut à la fois ludique et éducative : amener
les jeunes, de façon détournée et amusante, à mieux
maîtriser la structure d’un récit et son développement, la
syntaxe, l’orthographe. On leur apprend également le travail
de l’image et à connaître les différents métiers du cinéma
(scénariste, comédien, réalisateur,).
Notre projet est de les amener à écrire et à tourner un
court-métrage qui raconte tout ce qui peut sortir de leur
imaginaire.
À travers cette activité, les jeunes pourront exprimer par
l’image ce qui leur tiennent à cœur et raconter ce qu’ils
n’oseraient pas dire sans la mise en place de ce dispositif.
Ce projet vient en complément du projet OLE (Orthographe
Lecture et Écriture) mis en place tout au long de l'année.
Au total, 12 enfants ont bénéficié du stage.

SÉJOUR SPORTS DÉCOUVERTES & LOISIRS
Les séjours Sports, Découvertes et Loisirs, pensés et mis en
place par ERA-93, ont pour objectif de stimuler l'intérêt des
enfants et des jeunes, pour les activités en plein air, les
ateliers sportifs, mais aussi leur curiosité avec des ateliers
d’apprentissage en matinées : leur donner un aperçu de ce
qu’ils sont capables de faire et d’apprendre.
Pendant une semaine, nous travaillons à favoriser le
dépaysement du public, afin que chacun s'ouvre à de
nouveaux horizons.
Au total, 17 enfants-jeunes ont bénéficié du séjour.
Vous pouvez visualiser la vidéo du séjour en cliquant sur le
lien : https://vimeo.com/710862201

STAGE SPORTIF NUTRITION
Durant les 2 semaines des vacances, les enfants et les
jeunes ont bénéficié d'un stage sportif autour des sports de
raquette (tennis de table, badminton) et d'un stage sur la
nutrition.
Le stage sportif a pour objectif de :
Maintenir la dynamique du groupe
Bouger
Découvrir de nouvelles pratiques
Le stage nutrition a permis de :
Découvrir les différents rôles de l'alimentation et la
variété des catégories d'aliments qui existent
D'acquérir les réflexes et les habitudes alimentaires pour
une meilleure santé au quotidien
Visiter l'exposition BANQUET à la cité des sciences
Au total, 30 enfants-jeunes ont pu bénéficier du stage.

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Le partenariat avec l'UNC (Unité Nationale des Combattants) permet le lien intergénérationnel. Nous avons à cœur le devoir de
mémoire et de permettre aux enfants et aux jeunes de connaître les grandes lignes de l'histoire de leur pays.
C'est à l'occasion du 8 mai 2022, que le groupe a pu participer à sa première journée de commémoration de la fin de la 2ème guerre
mondiale.
De la Mairie de Saint Ouen à la Préfecture de Bobigny, ils ont eu l'occasion de rencontrer et d'échanger avec le Maire de la ville, le
Député, le préfet et même le Chef de la Fanfare de la Police de Paris.
Lors de la pause du midi, nous avons pu partager un repas, offert par l'UNC, avec des dames, femmes de soldats, mères de soldats ...
qui nous ont raconté leurs histoires ...
Une journée enrichissante pour les enfants et parents présents.

Tél : 01 44 04 23 89 ou 07 76 06 01 12
Mail : info@era93.fr
FB : Era93 Tchoukball - Espace de Vie Sociale-Collectif A Cordon Nous
Site Web : www.era93.fr

