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APPEL A PROJET

I. OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJET
 
 Dans le cadre des Bons Plans Vacances, la Ville de Saint Denis propose des activités 
culturelles et de loisirs aux dionysiens âgés de 3 à 17 ans.
Cet appel à projet a pour objet de recueillir des projets d’activités de loisirs. Les activités 
retenues dans le cadre du présent appel devront être réalisées entre le 4 janvier au 22 janvier 
2016 (weekends et jours fériés exclus).
Les activités proposées devront se dérouler sur le territoire de la Ville de Saint Denis. Une 
attention particulière sera portée aux activités pratiquées en famille et aux activités dédiées 
aux tous petits (3/5 ans). L’ensemble des activités devra être éligible aux enfants porteurs 
de handicap.
 
II. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DU PROJET
 
Les activités devront impérativement répondre aux conditions suivantes :
Activités organisées de la façon suivante :
Soit en atelier d’initiation allant de 1h30 à 3h00 par jour, soit en stage de 3h00 pendant 5 
jours au maximum.
•	 Activités pouvant accueillir entre 12 et 20 enfants par séance,
•	 Activités pouvant être réalisées en famille
•	 Activités pouvant accueillir des enfants agés de 3 à 17 ans
 
 Activités entrant dans les domaines des loisirs et de la culture, tels que :

■	Dessins	/	Coloriage
■	Chants
■	Danse
■	Contes
■	Créations	manuelles
■	Lecture
■	Bricolage
    

Les porteurs du projet devront respecter les modalités suivantes :
•	  Proposer des activités susceptibles d’être mise en œuvre sur les sites proposés par la 

Ville de Saint Denis. Les activités devant se dérouler dans les CASE, maisons de quartier, 
médiathèques, bibliothèques annexes ou salle des fêtes ou espace communal enplein air. 
Des déplacements sont à envisager, sauf  si le porteur de projets dispose d’un site propre 
ouvert au public et aux normes ERP.

•	 Utiliser du matériel adapté aux enfants, ne présentant pas de danger dans leur utilisation 
et respectant les normes européennes

■	Activités	culturelles
■	Sciences
■	Art	culinaire
■	Patrimoine
■	Multimédias
■	Informatique	&	numérique
■	Jardinage	
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•	 Organiser les activités en fonction du planning élaboré par la ville. Le planning d’exécution 
des prestations sera communiqué avant le début de la prestation.

•	 Prendre une assurance couvrant les risques résultant d’une activité créative, culturelle ou 
de loisirs en lien avec des enfants.

•	 Fournir un bilan quantitatif  et qualitatif  du projet réalisé et venir en débattre lors de la 
réunion de bilan.

•	 Ne pas faire l’objet d’une mesure administrative de suspension ou d’interdiction de 
participer à l’encadrement de mineurs

•	 Participer aux inscriptions grand public prévues à la salle polyvalente Mairie de Saint-
Denis de 8 h 00 à 14 h 00 les :

   - Mardi 15 décembre 2016
   - Jeudi 17 décembre 2016
 III. Les porteurs de projets éligibles
Les porteurs de projet peuvent être :
■	Une	association
■	Un	prestataire

 IV. Liste des pièces à fournir
 Les porteurs de projets devront déposer un dossier complet comprenant :

Le dossier de candidature (un dossier par projet) daté et signé 
 Les diplômes requis pour encadrer des enfants selon la réglementation DRJSCS 
 Un état des actions conduites au cours des deux dernières années mettant en évidence son 
expérience 

 
 V. Aspects financiers
 Le présent appel à projet vise à développer une offre vacance se déroulant sur la période du 
11 au 22 janvier 2016 (weekends et jours fériés exclus).
Les tarifs mentionnés TTC, par le prestataire comprennent obligatoirement :
■	Les	frais	de	déplacements
■	Le	coût	du	matériel
■	La	prestation	réalisée

 
 VI. Date limite de dépôt des projets
 Les projets devront être déposés à la DPEG au plus tard le :
 
Mardi 24 novembre 2016 à 15h00
 
 
 VII. Contact
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 Mme ESPARON/ Mme NAXOS / M. DAGARD /Melle HAUBOIS
Ville de Saint Denis

Direction Projet Educatif Global - Service Périscolaire -
8 rue Vallon Hoarau

97490 Sainte Clotilde
Tél : 0262 30 86 00 – Fax : 0262 30 86 58

du lundi au jeudi : de 8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 11h00.


