
 

 

La Ville d’Orléans renforce ses dispositifs à destination  
des jeunes durant les vacances scolaires d’été 

 
En cette année si particulière et dans le contexte sanitaire que nous connaissons, une partie de la population n’aura pas la 
chance de partir en vacances cet été, tout particulièrement dans les Quartiers Prioritaires. La Mairie d’Orléans, en lien avec 
les acteurs de son territoire et dans le cadre du plan « Quartiers d’été 2020 » annoncé le 8 juin 2020 par le Ministre de la 
Ville et du Logement, entend donc accompagner les plus jeunes en renforçant son action pendant tout l’été. Pour que ces 
vacances 2020 qui s’annoncent soient agréables, ludiques, utiles et apaisées, pour tous et dans tous les quartiers de la ville.   
 

 Des dispositifs à destination des Quartiers Prioritaires (voir annexe 1) 
 
De nombreuses activités ont été imaginées par la Ville d’Orléans et permettront aux petits et aux grands de profiter de la  
période estivale avec des sorties en famille, des atelier vélos, du street art, des actions citoyennes, des stages apprenants, des 
ateliers d’écriture, une exposition de photos et dessins et un accès facilité aux stages de l’Ecole Municipale d’Initiation Sportive 
à l’ile Charlemagne (EMIS).  
 
De plus, sous la double impulsion du Contrat de Ville, (co-piloté par Orléans Métropole et la Préfecture du Loiret) et de la  
Mairie d’Orléans, les structures qui portent des actions dans les Quartiers Prioritaires ont été mobilisées afin de proposer des 
actions spécifiques pour cet été qui s’inscrivent dans ce plan « Quartier d’été 2020 ». 
 
La Ville d’Orléans, qui sera attentive aux actions que vont proposer les collèges et les écoles en matière de soutien scolaire et 
dans le cadre du plan de vacances apprenantes été 2020, entend veiller à la bonne coordination des initiatives prises (qu’elles 
émanent de la Ville, d’associations ou de l’Education Nationale) afin qu’un maximum d’enfants, de jeunes et de familles  
puisent en profiter.  
 

 L’accueil en centres de loisirs renforcé (ALSH) 
 
A ce jour le nombre de demandes des familles orléanaises est légèrement supérieur à l’offre ce qui correspond à ce qui est 
habituellement constaté à cette période. Une cinquantaine de places supplémentaires sera toutefois ouverte afin de toucher 
un public plus nombreux que les années passées et ce, au regard de la période exceptionnelle que nous vivons. Ceci permettra 
notamment de répondre favorablement aux demandes formulées dans les temps voire légèrement hors délais.  
Des subventions exceptionnelles prévues par l’Etat seront donc demandées par la Mairie d’Orléans.  
 

 Des stages à disposition 
 
Les stages de l’EMIS 2020 se dérouleront du 6 juillet au 21 août 2020 et permettent de découvrir et de s'initier à des activités 
sportives dans plus de 30 disciplines différentes. L'objectif recherché par les éducateurs sportifs repose avant tout sur  
l'acquisition d'une culture sportive alliant plaisir de la pratique, approche ludique, rencontres et échanges entre jeunes. Les  
programmes journaliers seront définis par les éducateurs sportifs de la Mairie d’Orléans en fonction des conditions d’accueil à 
respecter dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus ainsi que des conditions météorologiques. Au regard 
du contexte sanitaire, ces stages s’adresseront cet été aux enfants âgés de 6 à 16 ans et la capacité d’accueil sera augmentée à 
12 enfants. Habituellement, les enfants étaient accueillis dans 3 lieux d’accueils. Cette liste a, cette année, été élargie :  
 

Lieux d'accueil pour les enfants âgés de 6 à 11 ans :  
- PÔLE SPORTIF NORD Cormier : Accueil Ecole Olympia Cormier 19 rue du Château Gaillard, 45000 Orléans  
- PÔLE SPORTIF NORD Mermoz : Accueil Ecole Jean Mermoz 10 rue Charles Le Chauve, 45000 Orléans 
- PÔLE SPORTIF SUD Diderot : Accueil Ecole Denis Diderot 4 avenue Denis Diderot, 45100 Orléans 
- PÔLE SPORTIF SUD : Complexe Sportif de La Source, 45100 Orléans 

 
Lieu d'accueil pour les jeunes de 12 à 16 ans - 36 jeunes, et notamment des Quartiers Prioritaires, seront accueil-
lis par semaine :  
- PÔLE SPORTIF EST (Accueil à la Base de Loisirs de l’Ile Charlemagne) en lien avec les associations (ASELQO, ESCALE, AJLA, UPA 
et autres associations du territoire de la Métropole dans le cadre des actions estivales 2020) 

Orléans, mardi 23 juin 2020 



 

 

Annexe 1 : Un plan d’action en faveur de la prévention 



 

 

Annexe 2 : Quartiers d’été 2020 « Rattrapons et partageons » 
 

Les Blossières 
 CJF Tennis : Tennis en milieu sensible 

 CDC45 : Un spectacle dans ta B.A.L. 

 CDC45 : Musée vivant, c’est mon 
patrimoine ! 

 Ligue : Jouons la carte de la  
fraternité 

 Pass Emploi : Tournoi Futsal  
Inter-quartiers  

 Culture : Actions de la bibliothèque des 
Blossières 

 12 places de stages EMIS nautiques à l’île 
Charlemagne ciblés Quartiers Prioritaires 
du 06 juillet au 21 août 

Argonne 
 Cercle Michelet : Activités proposées 

en vacances d’été  

 CDC45 : Un spectacle dans ta B.A.L. 

 JAS : Animation découverte kayak 
jeunes 7-17 ans 

 JAS : Animation jeunes 7-14 ans 

 Ligue : Jouons la carte de la fraternité 

 Nécotin Basket : Eté basket 2020 

 Pass Emploi : Tournoi Futsal Inter-
quartiers 

 UPA : Orléans prend ses quartiers 
d’été 

 Actions de la bibliothèque de l’Ar-
gonne 

 12 places de stages EMIS nautiques à 
l’île Charlemagne ciblés Quartiers 
Prioritaires du 06 juillet au 21 août 

Dauphine 
 Ligue : Jouons la carte de la fraternité 

 Pass Emploi : Tournoi futsal Inter-
quartiers 

 Actions de la bibliothèque de Saint 
Marceau  

 12 places de stages EMIS nautiques à 
l’île Charlemagne ciblés Quartiers 
Prioritaires du 06 juillet au 21 août 

La Source 

 CDC45 : Un spectacle dans ta B.A.L. 

 CDC45 : Cyclo Graph’ 

 Escale : Un été dynamique et studieux 

 Ligue : Jouons la carte de la fraternité 

 Pass Emploi : Tournoi Futsal Inter-
quartiers 

 Solicoeur : Un été pour découvrir La 
Source 

 Actions de la médiathèque Maurice Ge-
nevoix 

 12 places de stages EMIS nautiques à l’île 
Charlemagne ciblés Quartiers Prioritaires 
du 06 juillet au 21 août 


