
Communiqué

Paris, Octobre 2021

Vacances de la Toussaint 2021 : Aimer et éveiller le plaisir d’apprendre
avec les Ateliers Amasco

Ateliers Amasco revient à la rencontre des enfants âgés entre 4 et 13 ans pour les
vacances de la Toussaint. Au programme : les “pouvoirs de l’écriture” et les “arts
coopératifs” pour la saison automne 2021.

Ateliers Amasco est une association à but non lucratif créée en 2018. Elle accueille plus de 1000
enfants par an, en moyenne deux semaines, pendant les vacances scolaires, en région parisienne,
Grand-Est et en Auvergne Rhône Alpes..

La mission de l’association est de donner un sens à l’apprentissage, en transmettant aux enfants le
goût d’apprendre, et le plaisir d’apprendre et ce de manière ludique. L’association accueille tous les
enfants (entre 6 et 13 ans) quel que soit leur milieu ou leurs besoins particuliers. Ainsi , par petits
groupes (15 à 25 enfants avec 1 adulte pour 5 enfants), les enfants évoluent dans un univers
bienveillant destiné à stimuler leur créativité, l'envie et le plaisir d'apprendre.
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Les enfants sont encadrés par des enseignants et des professionnels de l’animation, qui déploient
une pédagogie basée sur l'apprentissage par le jeu.

Focus sur les ateliers de La toussaint

La semaine Amasco est articulée autour des incontournables destinés à renforcer les savoirs
fondamentaux, ainsi que les compétences psychosociales. À chaque vacance son temps fort : après
le trophée de la philanthropie et le trophée des sciences, l’objectif des prochaines vacances sera de
d’aborder les arts coopératifs et le pouvoir de l’écriture.

La première semaine des ateliers d’automne, les enfants participeront à la co-création d’un projet
artistique - Trophées des "Arts coopératifs" - qui peut se matérialiser par une fresque, une pièce de
théâtre ou tout autre support choisi par les enfants. L'objectif est de développer leur créativité, de
co-construire avec les autres, et de travailler l'écoute.

La seconde semaine se destine à faire découvrir “Les pouvoirs de l’écriture”, plonger dans cet univers
et découvrir son utilité et ses usages. L’écriture d’une pièce de théâtre, d’un conte ou d’autres formes
d’exploitation de l’écrit sont attendues.

Pourquoi Amasco ?

Grâce à des équipes mixtes, composées d’enseignants, de professionnels de l’animation, de
stagiaires BAFA ou encore d’étudiants de l’INSPE (Institut de formation des enseignants), chaque
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enfant bénéficiera d’un accompagnement personnalisé (1 animateur pour 5 enfants). Une attention
particulière est portée aux enfants à besoins particuliers.

À l’issue des ateliers, un bilan pédagogique est envoyé aux parents, partageant ainsi les compétences
et progrès identifiés tout au long de la semaine. Les parents sont invités à découvrir les réalisations
de leur enfant, à la fois grâce au groupe whatsapp créé à cet effet, ainsi qu’au temps de restitution
individuel dédié en fin de semaine .

Les inscriptions se font depuis le site internet : www.amasco.fr (attention, places limitées).
Le tarif est en fonction du quotient familial (à partir de 10 €)

Pendant 5 jours, les enfants sont accueillis de 8h30 à 18h30 pour apprendre en s’amusant autour de
nombreuses activités : couture, robotique, jeux d’extérieur, écriture de contes, activités manuelles,
relaxation, jeux de société, théâtre…

Découvrir nos lieux d’accueil :
Petite couronne et Paris
Métropole lyonnaise
Grand Est

Ateliers Amasco en quelques chiffres

À la veille du troisième anniversaire de l'association, Ateliers Amasco, compte une équipe
d’organisation de 30 personnes, accompagnés d’une cinquantaine de bénévoles et d’un
vivier de deux cent enseignants et animateurs. La note globale de 9,2/10, octroyée par les
familles, augure un très bel avenir pour cette structure de l’économie sociale et solidaire en
fort développement.

▪ Plus 1000 enfants accueillis par an depuis notre création, avec une moyenne de deux
semaines de participation par enfant.
▪ Présent dans 3 régions - Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand-Est ; dans plus de
25 villes.
▪ 15 % des enfants accueillis ont des besoins particuliers (dys, handicap,...)
▪ Notre équipe pédagogique repose sur un vivier de plus de 200 personnes
▪ La satisfaction des parents est supérieure à 9,2/10
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http://www.amasco.fr
https://www.amasco.fr/nos-ateliers/ateliers-ile-de-france/
https://www.amasco.fr/nos-ateliers/nos-ateliers-aura/
https://www.amasco.fr/nos-ateliers/nos-ateliers-grand-est/

