
 



 



1) PROJET EDUCATIF 

Ces stages sont innovants et proposent pendant les périodes de vacances 
scolaires la mise en place de séjours d’activités sportives, artistiques, 
culturelles et ludiques en lien avec le développement personnel chez l’enfant. 
L’épanouissement personnel, moral, intellectuel et physique des stagiaires 
doit leur permettre de découvrir et d’affirmer tout ce qui fait leur personnalité 
et leur originalité.  
L’ouverture vers autrui, le respect mutuel, un esprit de tolérance, de solidarité, 
d’entraide et de partage doivent forger leur capacité à grandir au sein d’un 
groupe et leur permettre de vivre leur relation avec l’autre conformément aux 
règles de vie en collectivité. 

Le public est renommé « Stagiaires », l’organisation « Kids Academy ». 
Les semaines de stage sont accessibles aux filles et garçons de 4 à 16 ans.  
Les activités proposées sont :  

- L’apprentissage ou le perfectionnement de l’anglais. 
- La pratique des sports collectifs comme le basket, le beach volley, le 

football. 
- La pratique des sports individuels comme le tennis, le badminton, le 

ping-pong. 
- Les sports d’opposition avec le judo et la capoeira. 
- Le théâtre et la musique.  
- Le travail en symbiose du corps et de l’esprit avec le yoga et la 

méditation. 

L’association propose 8 semaines de stage sur les mois de juillet et août et 8 
semaines réparties dans l’année sur les périodes de vacances scolaires 
(Toussaint, Noël, Février, Pâques) sur le site de la faculté des lettres de 
Carlone à Nice. 

Pour l’instant la formule de nos stages est en demi-pension et pourra être 
amenée à évoluer dans ce domaine en proposant une pension complète. 

L’objectif sous-jacent de l’association est de fonctionner toute l’année et 
d’évoluer vers une école alternative.  



1.1 OBJECTIFS 

- Mener des actions en vue de promouvoir, soutenir et développer l’Éducation 
et la Formation Physique, Sportive, Artistique, Intellectuelle et Éthique de tous 
nos adhérents. 
- Apprendre et développer les valeurs liées au vivre ensemble. 
- Stimuler l’enfant dans toute son individualité grâce à des activités ludiques, 
complémentaires et formatrices. 
- Créer un environnement sécurisé propice à l’épanouissement de chacun 
favorisant la confiance en soi, l’estime de soi, l’apprentissage et la cohésion 
sociale. 
- Faire de l’enfant un acteur responsable dans le déroulement du stage en le 
faisant progresser dans son autonomie. 
- Porter une attention particulière aux actions qui permettent un meilleur 
accès des activités aux personnes moins favorisées. 
- Encourager la pratique mixte pour tout public.   
- Intégrer des personnes handicapées. 

1.2 ORIENTATIONS  

Le projet éducatif est axé sur le plaisir et l'épanouissement du stagiaire et 
s'articule autour de trois orientations : 

• le développement de l'autonomie dans le cadre de la vie en collectivité et de 
ses valeurs 

• la valorisation et le développement de l’enfant par le biais de la pratique 
d'activités sportives, artistiques et culturelles comme supports pédagogiques 

• une meilleure connaissance de soi et de son potentiel  



1.3 SOCIALISATION 

Avant tout, notre rôle dans le domaine social est de développer la 
coopération. En effet, les comportements intellectuels et psychologiques d'un 
individu sont dépendants en grande partie de la qualité de sa relation avec les 
autres. 
En coopérant, les différences de chacun sont utilisées comme des leviers 
positifs pour faire avancer le projet commun. 
La tolérance, la bienveillance ainsi que le respect d'autrui sont les piliers 
indispensables qui soutiennent la volonté de vivre ensemble. 
Toutes les activités proposées par notre association sont éducatives 
culturelles et civiques, elles permettent la coopération ainsi que la solidarité 
entre ses membres. Nous revendiquons également le fait qu’elles inculquent 
les grands principes républicains qui forment des personnes responsables, 
attentives à leur santé, des citoyens engagés sur les valeurs de démocratie, 
de solidarité, du respect des personnes fragiles et en situation de handicap, 
et du développement durable. 

1.4 STIMULATION ET EMULATION  

Notre volonté étant de proposer un contenu riche et varié à nos stagiaires, 
nous avons fait le choix d’activités totalement différentes mais 
complémentaires. 
Cette volonté pédagogique forte qui consiste à accepter et encourager tous 
les enfants dans leur formidable originalité en les stimulant dans six domaines 
sélectionnés pour leurs intérêts respectifs dans la construction de la 
personnalité du jeune public. 
Cette formule nous amène loin des schémas classiques souvent articulés 
autour d’une discipline. 
Nous avons élaboré une stratégie pédagogique basée sur des points 
d’encrage indispensables pour l’épanouissement du futur adulte en les 
stimulant dans de nombreux domaines. 
 Et parce que chacun est différent nous avons varié les compétences 
recherchées pour permettre à tous les enfants de trouver leur place en 
révélant leur potentiel. 



1.5 ENCADREMENT : LE ROLE DU FORMATEUR-EDUCATEUR 

Il veille à la sécurité physique, morale et affective du stagiaire. 
En plus d’être expert dans son domaine, ses valeurs doivent correspondre à 
celles de l’association et aucun manquement à ce principe ne sera accepté. 
Bien au-delà de son obligation de transmettre un savoir, il est disponible, 
toujours à l’écoute des stagiaires et prêt à intervenir en cas de conflit. Son 
objectif est clair : que chaque enfant soit épanoui et ressorte de son parcours 
à nos côtés encore meilleur qu’il n’est venu. 
Son recrutement a fait l’objet d’une sélection méticuleuse et il est le garant de 
la réussite éducative de l’enfant. 
Le personnel adhère totalement à l’esprit philosophique du projet.   
 
  Il doit permettre à l'enfant : 

- D’évoluer 
- De s'amuser 
- De s'affirmer et de se découvrir 
- De développer son sens de l'imagination et de l’initiative pour une libre 

expression 



2) PROJET ASSOCIATIF 

2.1 NOTRE ASSOCIATION 

Nice Formation  
Association Loi 1901 à but non lucratif 
9 avenue Yvonne Vitonne 06200 Nice  
N°de siret 893 268 524 00012  
Téléphone 0664468889  
Mail: info@nice-academy.fr 

2.2 LE FONCTIONNEMENT DE NOTRE ACCUEIL  

Nous accueillons les enfants du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures 
sur le complexe polyvalent de la faculté des lettres Carlone à Nice. 
Toute notre équipe de professionnels est présente sur les lieux tout au long 
de la journée pour assurer un bon suivi des stagiaires et des activités 
proposées. 
Les parents déposent et viennent chercher les enfants à cet endroit.  
Le repas du midi est fourni par l’association. 

2.3 LIEUX D’ACCUEIL 

Complexe multi-activités centre universitaire Carlone  
98 Boulevard Edouard Herriot, 06200 Nice 
Tram Ligne 2 arrêt Magnan 
Bus 12, 6, 87 



2.4 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Le choix de nos activités complémentaires permet à l'enfant de se construire 
et d’apprendre de lui mais aussi des autres, le tout en s’amusant.  
Notre pédagogie a été étudiée pour être un moyen efficace de 
développement personnel moral, physique et intellectuel chez l’enfant et 
l’adolescent.  
Dans un souci d'unité dynamique profitable à l'épanouissement de l'individu, 
la finalité éducative des camps conduit à guider l'intégration de tous les 
participants dans la complexité des activités sportives, culturelles et 
artistiques en tant que sujets acteurs et non manipulables. 
D'autre part, elle vise à amener les éducateurs à porter un intérêt sur 
l'ensemble d'un effectif hétérogène, sous la forme d'expressions collectives, 
en développant leur sens de l'observation et de la réflexion, afin d'apporter 
des réponses adaptées aux manques et besoins des jeunes. 
Il s'agit de: 
• favoriser la valorisation de la personne par une mise en situation de réussite 
à travers une pédagogie et du matériel adaptés, 
• acquérir une autonomie dans la pratique des activités mais également dans 
la vie en groupe, 
• respecter les consignes, les procédures (techniques, sécurité...), 
• travailler en équipe et démontrer des aptitudes de solidarité. 

2.5 L’EQUIPE PEDAGOGIQUE  

Sous la tutelle de deux directeurs de camps, elle est constituée de personnes 
compétentes choisies pour leurs qualités pédagogiques évidentes mais aussi 
pour partager les principes éthiques fondateurs de notre association.  
En plus d’être les acteurs principaux dans la réussite de nos stages, ils ont 
élaboré et signé une charte (voir en pièce jointe) qui corrobore tous ces 
principes 
La volonté d’un « sans-faute pédagogique » est assumée et partagée par 
l’ensemble des encadrants. 
L’objectif est clair : se servir des activités uniquement comme des supports 
pédagogiques propices à la stimulation et à la découverte des qualités 



propres de chaque enfant pour le valoriser et renforcer sa confiance et son 
estime de lui. 

2.6 JOURNEE TYPE 

2.7 LES ACTIVITES  

- L’apprentissage ou le perfectionnement de l’anglais : nos cours 
totalement adaptés au niveau de l’enfant sont donnés par un 
professeur anglophone. Dans un monde tourné de plus en plus vers 

JOURNEE TYPE
8h30 - 9h00 Accueil des stagiaires et des familles
9h00 - 9h50 Atelier 1 Yoga et méditation
9h50 - 10h00 Pause
10h00 - 10h50 Atelier 2 Sports collectifs
10h50 - 11h00 Pause
11h00 - 11h50 Atelier 3 Judo/Capoeira
12h00 - 12h15 Repas
13h15 - 13h45 Echange et retours stagiaires/ 

Formateurs
14h00 - 14h50 Atelier 4 Anglais
14h50 - 15h00 Pause
15h00 - 15h50 Atelier 5 Sports individuels
15h50 - 16h00 Pause
16h00 -16h50 Atelier 6 Théâtre
17h00 Fin de journée retour avec les parents



l’international, la maîtrise de la langue de Shakespeare apparait comme 
une réelle nécessité et une ouverture sur le monde.  

- La pratique des sports collectifs comme le basket, le beach volley, le 
football : Les sports d’équipes vont nous permettre de renforcer des 
qualités de cohésion, de solidarité et d’altruisme. Ces valeurs seront 
déterminantes pour nos enfants dans leurs vies futures. En plus de leur 
attrait ludique, ces activités donneront l’occasion d’apprendre tout en 
s’amusant. 

- La pratique des sports individuels comme le tennis, le ping-pong ou le 
badmington :  Elle sera le parfait moyen de responsabiliser chacun des 
participants(es). Apprendre à se faire confiance, se fixer des objectifs, 
toujours dans un environnement rassurant et bienveillant. 

Les sports d’opposition comme le judo et la capoeira : avoir confiance 
en soi et dans sa capacité à assumer l’opposition à l’autre. Quand on 
arrive par la pratique adaptée et non violente à démystifier le défi de se 
mesurer à quelqu’un d’autre, on devient maître de soi et prêt à affronter 
les difficultés ou les conflits éventuels en gardant son sang-froid et en 
limitant ses peurs.  

- La musique : La conclusion d’une enquête scientifique menée par 
Anneli B. Haake de l'Université de Sheffield au Royaume-Uni en 2005 a 
mis en lumière les bienfaits de la musique. Elle met en avant le fait que 
la pratique musicale a nettement plus d'atouts que la simple écoute 
passive. La musique stimulerait la partie droite du cerveau, dont la 
fonction est entre autres la créativité et l'originalité. La pratique et 
l'écoute de musique à long terme serait un atout non-négligeable dans 
le développement des capacités cérébrales.) 

Le théâtre : on rêve tous d’être à l‘aise dans son corps, de pouvoir 
prendre la parole en public et d’être un excellent narrateur. Toutes ces 
qualités, le théâtre nous les offre et ces apprentissages forgeront la 
personnalité de nos enfants et les aideront à coup sûr pour la vie 
entière. 

- Le Yoga : Le travail en symbiose du corps et de l’esprit avec le yoga et 
la méditation, c’est apprendre à mieux se connaître et mieux gérer ses 
émotions.   



Trop souvent mis de côté ou pratiquées uniquement par une poignée 
d’entre nous, ces méthodes sont pourtant essentielles dans une quête 
de bien-être et de connaissance de soi.  
Elles aident à retrouver un équilibre en faisant combiner le corps et 
l’esprit, préparent l’individu à affronter le stress et sont un remède 
efficace pour lutter contre les blessures ou les baisses de régime. 

2.8 BUDGET ET MODALITES FINANCIERES  

Le prix des stages en demi-pension est fixé à 280 euros la semaine. 
Une formule en demi-journée est proposée également au prix de 150 euros.  
Le prix correspond à l’encadrement, la structure, les activités, le repas du 
midi, ainsi que la tenue Kids Academy que les enfants sont fiers de porter.  
Les paiements peuvent se faire par carte bancaire sur notre site internet 
www.kidsacademy.fr ou par chèques par envoi postal à Nice Formation  
9 avenue Yvonne Vitonne 06200 Nice et ce, au minimum deux semaines avant la 
date du premier jour de stage. 
Réduction tarifaire : Tarif Famille : remise sur cout global 2 enfants = -10%, 3 
enfants = -15%, 4 = -20%. 
 - Réduction tarifaire pour parrainage : 10 euros pour le parrain 

2.9 LES MÉTHODES D’ÉVALUATIONS 

Le directeur de camp est le garant d’évaluations personnalisées tout au long 
de la semaine. Il est en contact permanent avec les participants et les 
formateurs pour un suivi et un accompagnement quotidien.  
Chaque journée est terminée par une réunion de l’équipe pédagogique. Elle a 
pour but d’améliorer la formule des stages en s’adaptant chaque jour aux 
enfants tous différents d’une semaine sur l’autre. Ces retours nous 
permettront d’affiner une connaissance des capacités et potentiels de chaque 
participant pour les stimuler encore d’avantage et les encourager à se 
découvrir et à avoir confiance en eux.  
Les évaluations sont orientées vers une pédagogie que nous qualifierons de 
positive qui consiste à mettre en avant plutôt les qualités et les points forts 
que les difficultés et les points faibles comme trop souvent dans le système 
éducatif classique. 

http://www.kidsacademy.fr

