
 

ACLLF 
 

Pour être membre, il est nécessaire de: 

 Etre une personne morale (associations 
ou collectivités territoriales) 

 Valider la charte du réseau 

 Gérer un accueil de loisirs bénéficiant 
d’une habilitation de la Direction Dépar-

tementale de la Cohésion Sociale. 

 Etre implanté sur le territoire du Parc Ré-
gional Livradois Forez. 

 Régler une cotisation annuelle, votée 
chaque année en assemblée générale. 

 

L’ASSOCIATION DES CENTRES DE  

LOISIRS EN LIVRADOIS FOREZ 

COMMENT ADHERER A 

L’ACLLF? 

ACLLF  

Parc Naturel Régional Livradois Forez 

63880 ST GERVAIS SOUS MEYMONT 

 

www.acllf.net 

Renseignements et contact 

 

mail: contact@acllf.net 

Président: 06 71 22 42 29 

L’ASSOCIATION DES 

CENTRES DE  LOISIRS 

EN LIVRADOIS FOREZ 

www.acllf.net 



 

L’ACLLF, nommé également le réseau, 

est une association loi 1901, créée en 

2000. 

 

Suite à une volonté d’améliorer la qualité 

d’accueil, d’écoute et des animations pro-

posées aux enfants et aux jeunes, les ac-

cueils de loisirs se sont regroupés en as-

sociation. 

 

Les accueils de loisirs se veulent être un 

lieu propice aux jeux, aux échanges, aux 

partages mais également un lieu de ren-

contres de différentes cultures, d’initia-

tions à de nouvelles pratiques sportives , 

culturelles et d’être acteur de son temps 

libre. 

 

Il regroupe aujourd’hui une quinzaine 

d’associations et de collectivités territo-

riales du Parc Naturel Régional Livradois 

Forez.   

 Une charte éducative 

Qui réunit les acteurs se reconnaissant dans 

la valorisation de l’animation de l’enfance 

jeunesse de leur territoire tout en respec-

tant les différences et les particularités de 

chaque structure adhérente. 

 Un facilitateur de fonctionnement 

Des accueils de loisirs notamment par la 

recherche de financement, la mutualisation 

de compétences, de moyens, de personnels 

et la réalisation d’économie telle la gestion 

administrative quotidienne. 

 Une force de proposition, d’interpella-

tion et un acteur reconnu 

Pour les partenaires, l’union faisant la force 

auprès des acteurs de l’animation dans le 

domaine de l’enfance jeunesse (DDCS, CAF, 

Europe,...) 

 Un outil ressource 

Pour la résolution de problématique éduca-

tive ou d’échanges sur des pratiques. 

 Un lieu de réflexion, d’innovation et 

d’expérimentation 

Sur les pratiques éducatives de ques-

tionnement et de projection sur l’ave-

nir de chaque structure,… 

 La formation du personnel des ac-

cueils de loisirs 

Formation jeux dramatiques, musique, 

gestion des conflits, le rythme des mater-

nels sur les temps périscolaire,... 

 La mutualisation des moyens tech-

niques, humains et financiers 

Echanges de savoir-faire (réunions, 

groupe de travail,...), mise en commun des 

moyens matériels, site internet pour la 

coordination de nos actions, achat de 

malles vidéo, musique, calligraphie, lec-

ture, environnement,... 

 La mise en place de projets fédéra-

teurs 

Qui élargissent et valorisent les contenus 

culturels: camps sur le territoire du Parc 

Naturel Régional du Livradois Forez, , or-

ganisation des olympiades d’été, création 

de jeux de société,... 

 Le développement d’activités, de ser-

vices, de rencontres et d’échanges en 

direction des jeunes 

Journée inter-centres, séjours,... 

 La découverte des richesses du terri-

toire du PNRLF, 

De pratiques culturelles et sportives nou-

velles. 

POURQUOI LE RESEAU? C’EST QUOI LE RESEAU? 
QUELLES SONT  

SES ACTIONS? 


