Un premier rendez-vous pour
rencontrer le jeune et les
référents a lieu avant la venue
du jeune au week-end de
préadmission.
L’inscription définitive prendra
effet après ce week-end de
préadmission en accord avec
le jeune, les référents et
l’équipe de l’association.

La médiation animale
Des chiens et des chats
partagent le quotidien des
enfants.
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Siège social à Gouvieux
79, avenue de Précy 60270
Contact : 06 85 55 36 27
Mail :
lescoolheures@orange.fr
Lieux d’accueils :
 Dans l’Oise ou
 Dans la Somme
Localisation de Huppy.

Localisation de Gouvieux

Héla, une des mascottes
Nos partenaires

Les Cool'heures

Protocole d’admission
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Week-end
Vacances &…
A
l’association

L’association
Les cool’heures
se propose
comme un lieu relais, un
lieu tiers par rapport aux
institutions et familles
accueillant des enfants
et des jeunes en
situation familiale,
sociale ou
psychologique
problématique.

ans

Le public accueilli
des enfants de 4 à 11
et des jeunes majeurs
de 18 à 20 ans.
L’équipe est composée
d’animateurs /d’artthérapeutes et /ou
éducateurs.
Le lieu proposé
Une maison conviviale de
Type familial avec jardin.

Ateliers d’Art-thérapie,
Artistiques/manuels.
De l’Equitation, du BMX,
De la trottinette free style.
Le but est de favoriser l’épanouissement individuel,
de stimuler leurs ressources créatives, dans une
dynamique entraînant souvent un sentiment de
mieux être, un soulagement, une confiance en soi
et un plus d’autonomie.

Château de Chantilly

Matériaux à disposition lors des activités :
peinture, collages, terre, pâte à modeler, papier
mâché, construction de maquettes, théâtre,
marionnettes, masques, guitare, synthétiseur
et autre matériel de musique, etc...
Des week-ends et des vacances
Dans une ambiance chaleureuse, conviviale, un cadre
sécurisant où les rythmes de chaque enfant, les
sentiments, la sensibilité sont respectés.
En petits groupes mixtes de 4 à 6 jeunes qui
profitent des infrastructures pour se socialiser,
apprendre et aimer les besoins et les exigences
de la vie quotidienne, s’appropriant alors la
reconnaissance de leurs capacités.
Des activités d’autonomie et de loisirs :
Participation aux courses, repas, ménage,
toilette, rangement d’affaires.
Cinéma, sorties, balades en forêt,
journées à la mer, spectacles,
concerts, restaurants, etc…

Quend plage

lescoolheures@orange.fr
Port : 06 85 55 36 27
Les lieux d’accueil
Dans la Somme
Dans l’Oise

Les Cool’heures

