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ASSOCIATION NORD LOISIRS 

FICHE MISSION SERVICE CIVIQUE  

 
INTITULE : Accompagnement à la scolarité et ateliers d’ouverture culturelle au sein d’un 

CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité), à destination d’enfants (6-11 ans). 

Accompagnement à la parentalité, création de lien social au sein du quartier Nord de 

Toulouse. 

STRUCTURE D’ACCUEIL 

Association Nord loisirs 
13 Boulevard d’Arcole 

31000 TOULOUSE 

Site internet : nordloisirs.jimbo.com 

Mail : jeunessenordloisirs@gmail.com 

Mail administration : nordloisirs@gmail.com 

 

L’Accès aux loisirs et à la culture pour tous. 

Nord Loisirs est une association locale d’éducation populaire qui a été créée par parents 
d’élèves qui œuvre dans le champ de l’animation socioculturelle. Elle propose des actions 

éducatives et de loisirs, elle gère des activités extra et périscolaires pour les enfants et les 
adolescents. Nord Loisirs organise également des séjours pendant les vacances scolaires. 

L’association met en œuvre également des projets pour les familles et pour les habitants du 
quartier dans le cadre de l’animation de son territoire. 

 
Activités principales de la mission 

• Coanimer des séances d'accompagnement à la scolarité auprès de petits groupes 
d'enfants  

• Organiser et coanimer divers ateliers d'ouverture culturelle et de loisirs 

• Elaborer et animer des activités originales pour favoriser la participation active 
des enfants à des projets EDD ou à des semaines dédiées   

• Développer et favoriser les liens avec les enseignants et les familles et les 
différents partenaires 

• Accompagner des enfants vers des activités de loisirs (ALSH) et culturelles 

• Accompagner les enfants dans la vie quotidienne et dans les temps d’animations 
pédagogiques (ALAE) 

• Participer aux différentes réunions d'équipe et de partenaires 
• Faciliter l’intégration de tous les enfants au sein de la communauté éducative  
• Accompagner les parents dans leurs démarches et favoriser le lien école/familles 
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Postes disponibles : 2 services civiques 

Durée : 8 mois, 30 heures par semaines.  

Lieu d’exercice des fonctions :  

- Association Nord Loisirs : 13 Boulevard d’Arcole, 31000 TOULOUSE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


