Depuis sa création, l’association a de nombreux partenaires qui coopèrent dans la mise en œuvre
de nos actions. Leurs modes d’intervention sont, de fait, multiples. Nous distinguons : nos partenaires institutionnels et financiers. Nos partenaires opérationnels avec lesquels une coopération est
quotidienne dans la mise en place de nos actions.
Le Syndicat Intercommunal Éducatif Enfance Jeunesse
Il regroupe les communes de Jard sur Mer et Saint Vincent sur Jard, il nous accompagne dans le
cadre de la mission d’intérêt général et nous apporte des moyens financiers.
Les Mairies partenaires
Les communes du Bernard, de Longeville sur Mer, d’Avrillé et de Saint Hilaire la Forêt, font également partie de nos partenaires en tant que soutien financier du SIEEJ depuis 2015.
Le tissu associatif local
Les diverses associations locales nous apportent un complément au sein même ou autour de nos
animations par leur richesse culturelle, sportive, artistique...
Les FRANCAS de Vendée
Il nous accompagne dans la formation et l’information du personnel ainsi que dans la mise en place
de projets. Les FRANCAS nous apporte un soutien matériel, logistique et pédagogique.
La DDCS
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale nous apporte un soutien dans la formation et
dans la mise en place de la réglementation des accueils collectifs de mineurs.
La CAF
La Caisse d’Allocations Familiales est un soutien aux affaires familiales mais, aussi, un soutien
financier à travers les prestations de services et le contrat enfance jeunesse.
La MSA
La Mutualité Sociale Agricole nous apporte un soutien financier via les prestations de services.
Le Crédit Mutuel Océan
Il nous apporte un soutien matériel et financier grâce à la signature d’un Mécénat.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE LA VENDÉE

L’ASSOCIATION
LES QUATRE SAISONS
En 2002/2003, les communes se sont concertées autour de l’ouverture d’un moyen de garde
via le Contrat Temps Libre. Celui-ci se concrétise en Juillet 2005 avec la création de l’association
« Les Quatre Saisons ».
Ces deux communes ont confié la mission d’intérêt général à l’association. Cela a permis l’ouverture d’un accueil de loisirs mais seulement sur la saison estivale. En 2006, cette structure continue
son développement avec une extension pour l’accueil des jeunes (collégiens, lycéens).
En 2008, Les communes de Jard sur Mer et Saint Vincent sur Jard ont développé une politique
globale sociale pour l’enfance et la jeunesse sur leur territoire en créant un équipement de loisirs
de qualité et en confiant la gestion éducative, pédagogique et financière à l’association « Les
Quatre Saisons ». Elle est composée de parents bénévoles et de bénévoles, souhaitant s’impliquer
pour l’enfance et la jeunesse du territoire, formant son Conseil d’Administration (soit 12 à 16
personnes). Ce groupe de parents est à l’origine du projet associatif.
L’association développe trois secteurs d’intervention :
- Le secteur Enfance
- Le secteur Jeunesse
- Les manifestations locales

ACCUEIL DE LOISIRS
3-11 ANS

Au-delà des activités spécifiques des espaces enfance et jeunesse, notre association organise des
manifestations locales ouvertes à tous avec, la plupart du temps, le soutien d’associations locales :
- La Journée du Jeu
- Le Rallye-Vélo avec l’association du VTT-SVSJ,
- Le Vide ta chambre spécial Vêtements et Jouets,
- Diverses animations événementielles tout public tout au long de l’année (Cabaret,
fêtes d’été...),
- Divers autofinancements tout au long de l’année (Jus de Pomme, Viennoiseries,
Pizzas...).
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L’ASSOCIATION DÉFEND DES VALEURS TELLES QUE :
L’HUMANISME • LA DÉMOCRATIE • LA SOLIDARITÉ
LA LIBERTÉ • L’ÉGALITÉ • LA LAÏCITÉ ...

Association Les Quatre Saisons
Rue des 4 Saisons - 85520 Saint-Vincent-sur-Jard
02 51 90 99 64
accueil@les4saisons.org ou direction@les4saisons.org
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NOS PARTENAIRES

Association Les Quatre Saisons
Rue des 4 Saisons - 85520 Saint-Vincent-sur-Jard

02 51 90 99 64
accueil@les4saisons.org
direction@les4saisons.org
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L’Espace Enfance est un lieu convivial et de détente adapté à chaque tranche d’âge (« P’tits Mousses » 3-5 ans, « Les Corsaires » 6-8 ans, les « 9-11 ans »). Il réunit les enfants des niveaux maternelle et
élémentaire (3-11 ans).
Les enfants peuvent vivre, découvrir et partager des moments forts en lien avec le projet pédagogique de la structure :
- Activités manuelles, sportives...
- Activités liées à une thématique, land’art, cirque...
- Sorties, séjours (voile, équitation, nuit des petits...)
Le secteur est ouvert tous les mercredis et du lundi au vendredi pendant
les vacances scolaires (sauf la semaine de Noël) de 7h30 à 18h30.
Les inscriptions se font en journée, ½ journée avec ou sans repas.
Les tarifs sont en fonction du quotient familial CAF et MSA et du lieu de résidence des familles.
CONTACT

Association Les Quatre Saisons : Rue des 4 Saisons - 85520 Saint-Vincent-sur-Jard
02 51 90 99 64 - responsable.enfance@les4saisons.org
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Le club « pré-ados/ados » est ouvert à tous les jeunes de 9 à 14 ans (CM1, CM2 et Collégiens). Ils peuvent se retrouver autour d’un
coin détente et d’espace de jeux (billard, baby-foot, jeux de société…), pour discuter, se détendre, vivre des activités et des moments
forts en lien avec le projet pédagogique de la structure.
Les exemples de séjours et stages :
Les exemples d’activités :
- Séjours (neige, international...)
- Scrapbooking, activités manuelles, brico bois,
- Stages sport, DJ, Koh Lanta...
- Karting, surf,
- Tournoi sportif,
Le secteur est ouvert tous les mercredis (hors vacances scolaires) et du lundi au vendredi (pendant les vacances scolaires) de 13h30 à
- Cinéma, Wakeboard...
18h.
CONTACT

Association Les Quatre Saisons
Rue des 4 Saisons - 85520 Saint-Vincent-sur-Jard
02 51 90 99 64 - responsable.jeunesse@les4saisons.org

En fonction des activités et des projets, les ouvertures peuvent se faire aussi le matin et le soir ou le samedi.
Les tarifs sont en fonction du quotient familial CAF et MSA et du lieu de résidence des familles. Les accueils sont gratuits et sur
inscriptions, seules certaines activités sont payantes.

