
Lumières d'Artsakh

CENTRE DE LOISIRS A EREVAN DU 10 .07 AU 14 .08 2021



Un centre de loisirs pour les enfants d'Artsakh

Le centre de loisirs s’adresse aux enfants qui ont été  
transférés d’Artsakh à Erevan ou dans les régions 
voisines .

Il permet à des enfants, passés par de dures 
épreuvres et souvent dans le besoin, de vivre 
une expérience collective et pédagogique leur 
permettant de grandir, de s’amuser et d’apprendre 
dans un environnement sain et ludique. 

Le centre de loisirs peut accueillir 100 enfants âgés 
de 7 à 14 ans. 

A qui s’adresse ce programme  ?  



Développer les capacités physiques 
et cognitives des enfants à travers des 
cours, des conversations thématiques, 
des jeux, des excursions et un soutien 
psychologique adapté. 

Un centre de loisirs ludique et pédagogique

L’objectif ? 



Pour l’organisation du repos d’été des enfants, l’école et son 
directeur mettent à disposition les ressources suivantes : 

• le bâtiment scolaire 
• le gymnase 
• les terrains de jeu  
• les salles de classe 
• la bibliothèque 
• le Centre de documentation et d’information 
• les cuisines et le réfectoire 
 
Directeur du lycée :  
Monsieur Hovhannes KARAPETYAN.  
PhD en pédagogie

Un lieu d'accueil remarquable 

Le Lycée 119 B. Jamkotchyan d’Erevan



Une équipe pédagogique qualifiée

La direction du programme est assurée par : 
Hovhannes KARAPETYAN. PhD en pédagogie et 
directeur du lycée B.Jamkotchyan d’Erévan. 
 
L’équipe : 

• 6 pédagogues
• 1 psychologue
• 1 infirmière
• 1 professeur d’éducation physique
• 1 agent de police (de circulation)
• 2 cuisiniers (chef cuisinier + cuisinier)
• 2 chauffeurs
• 1 femme de ménage
• 1 chargé d’achats

Des spécialistes expérimentés 



Des activités sur mesure 

Activités éducatives et pédagogiques 
 

Activités physiques et sportives  
 

Activités culturelles : musique et danse 
arméniennes, tourisme, visites des monuments 
historiques et du patrimoine arménien. 

Le programme du centre de loisirs  
est basé sur 3 orientations  : 



• Que faire lorsque vous êtes mordu par un insecte ? 
• Sécurité routière
• Premiers secours en cas de noyade
• Premiers secours pour les plaies et piqûres
• Alimentation : bénéfices et dangers 
• Insolation :  Symptômes et premiers soins 
• Hygiène des pieds et des mains
• la sécurité à la maison, dans la rue, dans les transports
• le respect des règles de sécurité dans les zones aquatiques
• L’eau : la source de la vie

Des activités sur mesure 
Des animations ludiques seront 
développées autour de la sécurité 
et la santé des enfants : 



 

L’équipe pédagogique se donne pour mission de  
créer des conditions de vie optimales permettant 
d’assurer une juste organisation des loisirs, 
l’acquisition de compétences cognitives,  
le développement de leur culture générale et  
un soutien psychologique adapté à chaque enfant.  
 
 

 

• de l’organisation et du service des repas
• de la mise en place des exercices d’éducation physique 
• de la prévention des épidémies
• des actions de sensibilisation 
• de l’encadrement sanitaire des excursions.

Le bien-être des enfants : une priorité 

Les soins de santé dans le camp sont  
assurés par l’infirmière qui est responsable :



 

• le petit-déjeuner 
• le déjeuner  
• le goûter 

Les repas sont réalisés par deux cuisiniers 
expérimentés qui mettent leurs compétences au 
service des enfants avec la confection de repas 
gourmands, équilibrés et sains. 

L’accès à une alimentation saine et variée

Le centre de loisirs prend en charge 
une grande partie des repas : 



 
 

• Etchmiadzin - Sardarapat
• Khor-Virap – Noravank
• Sévan -Dilijan
• Garni -Guéghard
• Ville de Gyumri (région de Chirak)

A la découverte du patrimoine arménien

Pendant un mois, chaque enfant 
bénéficiera de 5 excursions à 
la découverte du patrimoine 
historique et naturel arménien : 



 
 

LE TEMPLE DE GARNI

LE MONASTERE DE NORAVANK

ETCHMIADZIN

LE MONASTERE DE KHOR VIRAP



 
 
 

Une prise en charge des transports

Toutes les excursions sont assurées par un  
minibus MERCEDES SPRINTER.

Le camp d’été prend également 
en charge le transport des 
enfants depuis leur domicile 
jusqu’au lycée. 



 
 
 

Budget prévisionnel 



 
 
 Contact 

Par courrier:
Charjoum le mouvement

131 rue des meuniers 92220 Bagneux 
Par mail:

 contact@charjoum.org
https://www.charjoum.org/


