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A/ PRESENTATION DE LA SLEP 
 
 
1. LES MISSIONS 
 
La SLEP intervient sur le territoire de la Commune auprès de tous les publics avec un axe fort 
en direction de l’enfance-jeunesse qui relève depuis 2003 du contrat de délégation de 
service public. Toutefois à travers la mise en place, le développement de nos différents 
ateliers et de nos actions en direction des familles aytrésiennes, nous comptons aujourd’hui 
plus de 481 adhérents (1 adhérent = une famille) venant de tous les quartiers de la 
commune avec une mixité sociale forte. 
 
La SLEP est une association d’éducation populaire qui s’appuie sur les valeurs d’Humanisme, 
de Démocratie et de Laïcité, pour une éducation de tous et par tous à tous les moments de 
la vie pour que chacun s’épanouisse et trouve la place de citoyen qui lui revient. 
 
L’affirmation de ces valeurs passe par leur partage avec l’ensemble de nos adhérents 
(parents et enfants) et de nos partenaires. 
 
Aussi, quel que soient les lieux de nos interventions, tous les projets ont pour objectif de 
permettre aux enfants et aux jeunes d’acquérir de nouvelles compétences, mais surtout de 
mobiliser leurs propres savoirs. 
 
L’accueil de loisirs et/ou périscolaire sont également des lieux de vie collective qui portent 
des loisirs communs, accroît la sociabilité et permet de s’enrichir de nos différences. 
Pour les familles, nos sorties renforcent des liens de voisinages et permettent de valoriser 
des savoir-faire.  
 
Nos interventions s’inscrivent dans le cadre du projet porté par le Conseil d’administration et 
qui sert de fil conducteur à la rédaction du projet pédagogique et des projets d’animations. 
Des interventions qui se structurent de trois manières : 
 

1) Les accueils et activités relevant du contrat de délégation de service public,  
2) Les actions hors délégation du service public mais dont une grande partie sont 

inscrites dans le cadre des politiques contractuelles relevant du Projet Educatif Local 
(PEL), 

3) Les ateliers culturels, sportifs et les actions familles. 
 

2. LES MOYENS 
 

Pour nos missions, nous disposons d’un certain nombre de moyens : Le premier d’entre eux 
étant les personnels et le second les bâtiments et les moyens matériels. 
 
 
 
 
 



 

3. LES SALARIES 
 

L’équipe de la SLEP est multiple non par choix mais parce que notre activité est décousue 
entre les journées scolaires et l’intensité des périodes de vacances scolaires.  
 
Ces différences font que nous nous sommes appuyés au quotidien en 2018 sur une équipe 
59 personnes : 
 
- 14 permanents : 6 à plein temps et 8 à temps partiel (70 à 80%), 
- 7 animateurs-trices en contrat aidé CUI (Contrat Unique d’Insertion), 
- 19 animateurs-trices en CDD pour des remplacements divers et hausse d’effectifs, 
- 19 jeunes en contrats d’engagements éducatifs pour les vacances scolaires (soit 480 jours 
travaillés). 
 
Concernant les contrats aidés nous ne pouvons que regretter le retrait de l’Etat de ce 
dispositif et ce, pour de mauvaises raisons. Pour de nombreuses personnes accueillies à la 
SLEP, grâce à ce dispositif et aussi compte tenu de la volonté de notre association les 
contractuels ont pu elles ont pu soit accéder à une qualification professionnelle, soit définir 
ou redéfinir un projet professionnel et repartir vers un avenir plus serein. 
 
3.1 Les moyens 

 
Les moyens matériels sont principalement des locaux mis à disposition par la Municipalité 
pour remplir notre mission : 

 Parc Jean Macé, 

 Le Club à Pierre Loti, 

 Les accueils périscolaires dans chaque école, 

 Les salles municipales pour nos différents ateliers. 
 

4. METHODE DE TRAVAIL 
 
Pour accomplir nos missions, nos projets reposent sur une équipe de permanents au contact 
direct avec les enfants et leur famille. 
 
Nos méthodes de travail prennent appui sur deux projets pédagogiques et se déclinent 
ensuite en projets d’animation : 
 

1) Le projet périscolaire (qui depuis sa réécriture n’a pas fait l’objet de modifications), 
2) Le projet des accueils de loisirs travaillé écrit et proposé dans un 1er temps par la 

Direction et discuté ensuite avec les équipes pour qu’elles le déclinent à travers les 
projets d’animations et d’activités, 

Nos méthodes de travail prennent appui sur deux projets pédagogiques et se déclinent en 
projets d’animation : 
 

3) Le projet périscolaire (qui depuis sa réécriture a peu bougé), 
4) Le projet des accueils de loisirs travaillé par la Direction et discuté avec les équipes 

pour qu’elles le déclinent à travers les projets d’animations et d’activités, 
5) Le projet famille qui fixe de grands axes d’actions. 



  
Pour mettre en place cette démarche, les équipes sont réunies très régulièrement afin 
d’élaborer et faire les bilans de nos actions. 
 
 

5. LES FORMATIONS 
 
Parce que les personnels changent (étudiants) et pour continuer à innover, nous 
développons la formation sous deux aspects : 
 

1) La formation en interne. Elle consiste à doter les équipes de référentiels techniques 
permettant d’enrichir les activités proposées. Celles-ci sont tournées autour du 
dessin, de la peinture, de la terre mais aussi vers les aspects de sécurité incendie et 
les bonnes pratiques. 

2) La formation externe. Elle est principalement dirigée vers des animateurs 
permanents pour leur permettre d’acquérir un diplôme ou une qualification 
reconnue dans notre branche professionnelle. A cet égard, deux salariés ont obtenu 
en 2018 leur BPJEPS, un BAFD et deux BAFA.  

 
1. LA COMMUNICATION 

 
Aujourd’hui, nous possédons un site internet performant avec une actualisation 
hebdomadaire des informations en termes d’activités, sorties etc… Cela passe aussi par 
plus de visuels (photos, petits films…). Le Portail Famille quant à lui connaît une 
croissance forte depuis que nous avons accentué l’information sur son utilité et sa 
simplicité d’accès pour les familles afin d’effectuer tous leurs paiements en ligne. 

Il nous faudra poursuivre dans cette voie afin que les familles puissent compléter 
directement les fiches  et  les fiches sanitaire. Notre site est complété par la mise en place 
d’une page Facebook pour annoncer tous nos évènements. 

Enfin, depuis plusieurs mois nous avons mis en place une newsletter mensuelle dont le 
taux d’ouverture dépasse les 40% (taux performant). Nous avons pu constater lors de nos 
discussions avec les parents qu’elle est très appréciée notamment pour son mode 
d’informations (petits textes et deux infos par lettre).  

Si ces outils sont très utiles, le meilleur moyen pour créer du lien reste néanmoins les 
rapports humains que nous avons avec nos adhérents et que nous développons en 
étoffant nos moments d’échanges à travers la mise en place de temps de rencontres en 
soirée. 

Toutefois pour avoir une image plus fidèle de nos adhérents sur les différentes 
prestations qu’ils utilisent nous avons mis en place en 2018 une étude de satisfaction en 
s’appuyant sur un prestataire extérieur Pixel-Perfect. Ce qui en ressort est en premier lieu 
un taux d’ouverture du sondage et de réponse très important ce qui démontre 
l’attachement  de nos adhérents à nos propositions. 

Périscolaire 

    46% d’ouverture: 179 destinataires ont ouvert sur le questionnaire (sur 396 destinataires 
au total), 
    40% d’engagement sur l’enquête: 71 destinataires ont cliqué pour commencer l’enquête, 
    53% utilisateurs ont finalisé l’enquête. 



 
Centre de loisirs 

   54% d’ouverture: 207 destinataires ont ouvert (sur 388 destinataires au total), 
   47% d’engagement sur l’enquête: 97 destinataires ont cliqué pour commencer l’enquête, 
   79 utilisateurs ont finalisé l’enquête. 
 

Ateliers  

83 destinataires ont ouvert et 43% ont répondu. 

Exemples de commentaires non exhaustifs des messages reçus : 

 "Continuez avec toujours autant de passion et de professionnalisme". 

 "Il y a juste les horaires pendant les vacances scolaires qui sont un peu tard le matin. 
Je pense qu’une demi-heure plus tôt serait adéquat." 

 Merci à toute l'équipe pour votre travail et votre bienveillance. Les enfants sont 
épanouis, c'est le plus important!" 

 "Avoir accès à des activités qui sortent de l'ordinaire comme un club cinéma et vidéo 
et petits ateliers techniques de prise de son ou montage d'émetteur ce genre de 
chose qui manque sur La Rochelle ou qui sont trop onéreux". 

 "Merci pour votre professionnalisme et votre gentillesse !! il est très apprécié par les 
enfants (et les parents) que les animateurs du périscolaire soient les mêmes tout au 
long de l'année, cette régularité génère un très grand confort !!" 

 "Bon accueil des enfants et bon encadrement. Par contre à améliorer: les conditions 
d'inscriptions aux camps d'été... 

 "Baisser les prix". 

 C'est très riches et toutes ces activités contribuent au bien-être familial bravo de tout 
cœur". 

 "Que les cours durent toute l'année scolaire, c'est à dire jusqu'à fin juin" 

 "le tarif des ateliers pour les personnes qui n'ont pas d'aides sociales est très élevé. 
par ailleurs cela encourageait plus à faire plusieurs activités lorsqu'il y avait des tarifs 
promo pour plusieurs inscriptions. concernant la danse africaine, 1h de cours par 
semaine me suffirait" 

 "J'apprécie les différents modes de paiement (chèques vacances, CESU), la qualité 
d'accueil, le professionnalisme des intervenants et l'ambiance. Les propositions 
d'ateliers ponctuels est une nouveauté appréciable. Il est dommage que parfois les 
séjours (ski) soient annulés faute de participants (il faut sans doute exiger le paiement 
à l'avance pour éviter les défections intempestives et communiquer autrement pour 
compléter le groupe quand le nombre est trop juste)" 

 Nous poursuivrons ce travail d’enquête sur trois ans pour voir les évolutions et les 
attentes des adhérents. 

 

 

 

 

 

 



B/ BILAN DES DIFFERENTS SECTEURS D’INTERVENTION 
 

1. LA LUDOTHEQUE (LA TOUPIE) 
 
o Une fréquentation en hausse depuis que nous avons transféré la ludothèque dans le 

Parc Jean Macé. Ce lieu est très fréquenté car il regroupe d’autres activités pour 
l’enfance-jeunesse, 

o En dehors du prêt de jeux auprès des familles, nous avons organisé cinq soirées jeux 
dans les différents quartiers de la commune, 

o Cette année, la fréquentation moyenne a été de 26 personnes qui ont pris plaisir à 
jouer en famille ou avec d’autres parents de leur quartier. Ces temps d’animation 
renforcent les liens de voisinage et créent des dynamiques intéressantes que l’on 
retrouve lors de « la nuit du jeu » où nous avons accueilli 84 personnes. 
 

Autres interventions : 
En plus des aspects cités, l’action développée par la ludothèque se concrétise par : 
 
- Un atelier le jeudi matin avec les assistantes maternelles et la Baleine Bleue, 
- Un atelier au Foyer des Cèdres (3ème âge) avec le CCAS de la commune, 
- Un atelier à l’école maternelle de La Petite Couture qui s’appuie sur le jeu comme 

vecteur du développement de l’enfant, favorisant ainsi la socialisation des enfants. 
 
 

2. ACCUEILS PERISCOLAIRES  
 

Inscription et désinscription 

Depuis de nombreuses années nous nous efforçons de trouver une organisation pour que 

l’inscription et la désinscription de l’accueil périscolaire reste souple tout en respectant la 

règlementation de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) à laquelle 

l’accueil de mineurs est soumis.  

 

Bien que nous ayons adressé un courrier à tous les parents en novembre 2018 rappelant 

les modalités d’inscription, nous constatons un écart trop important entre la liste des 

enfants inscrits et celle des présents, ce qui perturbe l'organisation des activités et leur 

encadrement et nuit à la qualité et à la sécurité de l’accueil. 

 

Suite à la rentrée scolaire de septembre 2018, la fréquentation en hausse dans trois lieux 

accueils nous a conduits à engager six personnes supplémentaires uniquement pour 

l’accueil du soir. Pour toutes ces raisons, dans un avenir proche nous serons contraints 

d’effectuer des inscriptions fermes par quinzaine ou au mois.  

Projet pédagogique 

Dans chaque lieu d’accueil nous avons présenté le projet pédagogique en proposant aux 

familles deux à trois temps d’animation autour des malles pédagogiques et/ou des jeux.  



L’idée est que les parents découvrent par l’expérimentation ce que le loisir et le jeu 

peuvent apporter à leur l’enfant. Sur l’ensemble des accueils 5 ou 6 familles ont été 

présentes par animation, les enseignants de toutes les écoles ont été conviés à nous 

rejoindre. 

Aides aux devoirs 

Les devoirs sont organisés dans les trois accueils périscolaires « élémentaire ». Cela 

demande aux équipes une organisation efficace. Il existe des disparités entre les enfants  

que ce soit au niveau de l’autonomie, des difficultés rencontrées ou de la quantité de 

travail à réaliser. A ce propos nous recherchons toujours des bénévoles !  

Notre partenariat avec les professeurs des écoles est favorable à l’enfant. A l’école de la 

Courbe où une partie du programme est accompli en Allemand (aucun animateur ne 

pratique cette langue) il est convenu que les enfants que nous ne pourrions pas aider ne 

seraient pas pénalisés si le devoir n’est pas fait.  

Les animations et les projets communs aux accueils pour les 3-11 ans 

Les équipes d’animations des accueils maternelles et élémentaires se sont réunies autour 

de deux projets communs : Fanzine et Défis EEDD (l’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable). Ce sont des leviers pour nous permettre de travailler autour de 

l’expression, de la réussite scolaire et de la citoyenneté.  

 Le Fanzine que nous avons appelé « Le 16h30 » se présente sous la forme d’un journal 

composé de différents sujets et traité par divers moyens d’expressions. On y trouve 

des recettes de cuisine, du Slam, des blagues, la création d’un jeu et de nombreux 

dessins. C’est un moyen de valoriser les productions des enfants et de donner une 

vision d’ensemble de l’action en périscolaire. 

 Le projet « Défis EEDD » comprend 8 Défis comme la réalisation d’un moyen de 

transport écologique avec des bidons de lessive que se lance entre eux les accueils 

périscolaires. Toutes ces réalisations seront présentées aux parents et partenaires en 

mai durant la fête du périscolaire. 

Les projets par accueil 

Jules Ferry/ Petite Couture 

Jeux coopératifs 

Suite à la fermeture de l’école de La Petite Couture, les élèves de CP, CE1 et CE2 ont 

intégré l’ancienne école Jacques Prévert. En périscolaire les enfants des écoles de La 

Petite Couture et de Jules Ferry sont réunis dans les locaux de la Slep. Les enfants ont eu 

tendance à revendiquer un territoire, une appartenance de groupe. Pour inverser cette 

situation nous sommes passés entre autre par le jeu en mélangeant les deux publics.   

 



Goûter discussion 

Avant ou après le goûter, de courts temps d’échanges ont été organisés sur le thème de 

l’incivilité que subissent certains enfants durant les différents temps de la journée en 

récréation, à la pause méridienne ou pendant leur temps de trajet.  

Les malles pédagogiques 

Pour que les enfants soient plus autonomes dans leurs choix activités, des fiches 

techniques sont exposées et renouvelées par quinzaine. Après quelque mois avec ce 

fonctionnement nous constatons que les enfants y ont recours plus volontiers. 

La Petite Couture 

C’est au « Club » boulevard Georges Clemenceau que nous avons accueilli les classes de 

CM1-CM2 et maternelles de l’école de La Petite Couture jusqu’en juillet 2018.  

A la rentrée de septembre 2018 l’école a été ré-ouverte et nous avons pu reprendre 

notre activité et chacun a retrouvé son espace. Les maternelles ont profité de différents   

projets « sac à histoire», « sac à émotion » et les élémentaires un cycle boxe d’octobre à 

janvier avec un intervenant ainsi qu’un atelier Dévisse-revisse. 

Les Cèdres 

Les animateurs et les enfants ont été très actifs sur les deux projets communs, ils ont 

notamment créé le jeu de la sorcière. Parallèlement les enfants ont bénéficié d’un atelier 

de motricité et du Yoga du Cœur avec une intervenante.  

La Courbe maternelle 

Messidor  

Les enfants ont observé le processus de germination des plantations d'aromates, de 

plantes d'intérieures et d'extérieures. Ils ont réalisé des semis et sont venus récupérer 

leur plant lors de la foire Messidor. Cette manifestation Aytrésienne est l’occasion de 

poursuivre la sensibilisation et l’éducation au développement durable. 

Circuit automobile  

La construction d'un circuit automobile a permis aux enfants d'utiliser les malles 

bricolage, peinture et couture. Ces activités contribuent à développer la motricité fine de 

l’enfant et favorisent un espace de création. 

La Courbe élémentaire 

Le recyclage 

Projet créatif autour du recyclage dans l'objectif de sensibiliser les enfants à la collecte 

mais aussi à la réutilisation des matériaux: carte surprise, création de jeux de société, pot 



décoratif… Ce projet est essentiel car il permet une collaboration constante avec l'éco 

école et une cohérence dans l’action éducative. 

Pédagogie active  

Il s’agit de proposer un fonctionnement où l'enfant devient acteur. Nous avons mis en 

place des commissions pour encourager les enfants à participer au fonctionnement de 

leur accueil. 

- Commission « goûter »: réflexion sur ce temps, collation, animation…, 

- Commission « vie du centre »: malles devoirs, organisation des différents temps, 

achat de matériels ...), 

- Commission « jeux »: demande de prêts à la ludothèque, choix des activités des 

vendredis... 

« Tableaux des initiatives » : inciter les enfants à participer aux différentes tâches 

quotidiennes avec une remise de médailles à chaque fin de période pour l’enfant le plus 

volontaire  

Vivre ensemble  

Chaque vendredi des jeux collectifs ont été proposés ainsi que des grands jeux costumés 

en fin de période. Ce projet permet de travailler le vivre ensemble et a été largement 

plébiscité par les enfants et leurs parents qui ont pris l'habitude de venir chercher les 

enfants tardivement.  

3. ATELIERS CULTURELS JANVIER 2018-DECEMBRE 2019 

 

La Musique 

1. Locaux et emplacement 

 

En septembre 2017 nous avons dû investir d’autres locaux suite au déménagement de 

l’école de La Petite Couture pour l’activité musicale. Les cours de saxophone, de guitare et 

de basse ont été déplacés vers une des salles du bâtiment municipal dans le parc Jean Macé 

qui accueille par ailleurs les cours de danse et de piano mis en place la par la ville d’Aytré. La 

batterie et les ateliers groupes sont toujours organisés rue Guynemer. 

Finalement cette nouvelle répartition spatiale, nous a permis de vérifier que la proximité de 

la médiathèque Elsa Triolet et de la ludothèque « La Toupie » permet une interaction entre 

les activités et favorise leur fréquentation. Il y a certes un côté pratique (les parents ou les 

accompagnants patientent confortablement installés durant les cours de courte durée) mais 

c’est aussi une opportunité de rencontres et de s’essayer à une nouvelle activité lecture ou 

jeu sans que cela soit chronophage en organisation. Espace regroupant sur un même site 

toutes les activités proposées.  



 

Le siège de l’Association étant lui aussi dans le parc Jean Macé est un autre avantage visible. 

Il facilite le contact pour les participants souhaitant des renseignements administratifs ou 

autres, ce qui est aussi le cas pour les intervenants. 

Pour toutes ces raisons, quand en  juin 2018 la Mairie d’Aytré nous a proposé notre 

réintégration dans l’espace Jacques Prévert à la rentrée de septembre, nous avons répondu 

vouloir rester dans cet espace. Bien que nos salles ne soient pas idéales, que l’espace 

ludothèque est petit et que celui de la musique est sonore, nous avons privilégié 

l’emplacement et nous souhaitons participer à la création d’un ensemble culturel 

indentifiable de tous avec la ville d’Aytré.   

2. Les instruments 

 

En septembre nous avons proposé deux nouveaux instruments (la basse et de l’accordéon) 

qui n’ont pas obtenu le même engouement que la guitare. Deux personnes se sont inscrites 

en cours de  basse, une troisième a intégré l’atelier groupe.  

Pour l’accordéon nous n’avons eu aucune demande (cet instrument a sans doute été associé 

uniquement au bal musette). Cependant il peut s’harmoniser avec d’autres styles musicaux a 

été associé au bal musette). Cependant il peut s’harmoniser avec d’autres styles musicaux. 

La diversité instrumentale est un objectif que nous poursuivons et l’apprentissage d’un 

instrument conduit le plus souvent à une pratique collective ce que nous tentons 

d’organiser. C’est aussi dans cette optique que nous avions programmé un cours de chorale 

enfant mais ce projet n’a pas abouti car notre intervenante a eu un changement de planning. 

3. La chorale « Amaro Lumaj » 

 

La  chorale de chant tzigane et espagnol a donné un concert à l’église d’Aytré en mars (lieu 

choisi pour son acoustique) où nous avons fait 75 entrées. Elle s’est également produite à 

l’auberge de jeunesse de la Rochelle.  

Parallèlement la chef de chœur Stéphanie Saada aide à faire connaître la chorale lors de ses 

propres prestations. Ces actions conjuguées sont probablement à l’initiative de la formidable 

hausse de fréquentation à cet atelier, 11 choristes en janvier 2018 et 23 en septembre de la 

même année ! 

4. Concert du 26 mai 

 

Un très beau moment qui concrétise une année de travail et demande aux professeurs 

d’organiser un « ensemble musical » pour permettre aux musiciens de jouer ensemble  et  

de s’accorder sur le choix d’un répertoire.  

 

 



Le sport 

1. Swiss ball 

 

Pour faire découvrir le Swiss ball nous avons d’abord programmé trois séances d’initiation. A 

la suite nous avons ouvert un cours le samedi matin une fois par mois avec la possibilité de 

s’inscrire à l’année ou à la séance. A ce jour, 16 personnes sont inscrites à l’année et une à 

deux personnes supplémentaires rejoignent le groupe par séance. 

2. Boxe éducative 

 

L’atelier boxe éducative adulte en septembre 2018 a débuté avec un groupe de 5 personnes. 

Nous nous étions laissé un trimestre pour faire connaître cet atelier mais la communication 

n’a pas eu l’effet escompté et nous avons dû le fermer. Courant janvier deux personnes sont 

venues pour s’inscrire. Compte tenu que le groupe initial regrette de ne plus pouvoir 

pratiquer nous nous interrogeons sur sa reconduction en septembre 2019. De plus, Ali 

Merbout notre intervenant donnera des cours cet été à Aytré auprès d’adolescents, cela 

pourrait être un atout.  

3. Drôle de Gym 

 

Cet atelier a obtenu un franc succès à la rentrée de septembre si bien que nous avons dû 

ouvrir un cours supplémentaire. Il y a de la demande pour que l’apprentissage gymnique soit 

poursuivi avec la tranche d’âge 6-8 ans sous la forme ludique telle que nous la proposons. Ce 

qui nous conduit à organiser un cours d’acrosport pour la rentrée 2019. 

La Culture 

1. Hip-Hop 

 

L’ouverture d’un cours de danse Hip-hop fait suite à une demande d’une adhérente qui avait 

pris connaissance de l’intérêt que portaient plusieurs enfants à la découverte de cet art. 

Nous avons répondu favorablement à cette requête en travaillant à sa réalisation. 

2. Danse parent-enfant 

 

Cet atelier est un espace de rencontre et de partage par la danse, pour les enfants et leurs 

parents avec pour inspiration l’éveil libre et la sensorialité de l’enfant. Les enfants et les 

parents créent un moment bienheureux, simplement ensemble. 

4. LE CLUB 

Le Local est  situé sur le Boulevard Clémenceau. Nous accueillons les enfants du CP à la 

6ème. Le programme (activités, horaires, tarifs) est délivré aux enfants de l’école de La 

Petite Couture. Aucune pré-inscription n’est demandée aux familles afin de garder un lieu 



souple pouvant faire face à des fluctuations plus ou moins fortes. Les enfants viennent à 90% 

de la résidence Pierre Loti. 

La  moyenne globale de l’effectif du club que ce soit les vacances ou les mercredis est de 16 

(voir tableau). Début 2018 nous avons connu une baisse, toutefois depuis septembre vous 

voyons de nouvelles familles qui inscrivent leurs enfants.  

Ces lieux, plus petits, permettent une relation différente aux enfants et aux familles qui 
trouvent là non seulement un lieu éducatif pour leurs enfants mais aussi un lieu où chacun 
peut se poser, discuter, s’investir dans les projets. 
 
Cet investissement des familles se retrouve dans la création des costumes pour le carnaval, 
dans l’organisation du vide-grenier, des week-ends et des sorties familles mais également 
sur les journées et soirées festives mises en place par la SLEP.  
Pour les enfants, cette dimension « plus humaine » permet une expression plus facile, de 
mieux exprimer leurs souhaits d’animation et d’être impliqués dans la démarche. 
 
C’est également décloisonner les quartiers. L’année 2018 a été riche d’échanges entre le 
centre parc Jean Macé et le quartier Pierre Loti. 
 
Si les familles s’impliquent de plus en plus, il reste toujours des enfants seuls dans le quartier 
plus particulièrement durant la période estivale. Nous avons donc continué à mettre en 
place des animations régulières pour eux afin d’atteindre tout le monde. 
 
Pour cela nous avons organisé durant l’été des animations en pied d’immeuble dans la cité 
Pierre Loti. D’autres animations ont eu lieu au club juste derrière le quartier car les travaux 
de réhabilitation ont supprimé les espaces verts existants et le bruit des enfants suivant 
l’endroit où nous nous trouvions dérangeait certains habitants. 

 
Globalement  en 2018 nous avons organisé 20 soirées de 17h30 à 20h ou de 19h à 22h dans 
le quartier qui à chaque fois ont réuni de 10 à 25 enfants autour de jeux libres, de jeux 
sportifs, des activités d’arts plastiques permettant de responsabiliser les enfants présents, 
de favoriser l’entraide, la mixité sociale et de développer l’imaginaire. Structurer ces temps 
en favorisant l’intégration du plus grand nombre permet d’éviter l’isolement de certains 
enfants et ainsi favoriser des relations de proximité bienveillante entre chaque enfant et 
leurs parents.  
 
 Cette démarche se poursuit à chaque période de vacances scolaires mais aussi à travers des 
temps forts durant la période scolaire. Il a été mis en place pour 2018 : 14 soirées dans le 
quartier et 10 sorties familles (musées, spectacle à la Coursive etc…), un vide grenier et un 
loto. Si ce programme s’est développé en proposant des sorties c’est aussi pour répondre à 
la demande des participants qui sont majoritairement des femmes seules avec des enfants 
et qui s’interdisent de penser aux vacances ou au droit d’accès à la culture.  
 
Pour les enfants ces escapades permettent à la rentrée scolaire de raconter des choses et 
ainsi moins ressentir l’exclusion qui existe après les vacances. Ces temps d’animations ont, 
d’autre part, donné envie à certaines familles d’inscrire leurs enfants au « club » et 
également de  participer dans ce cadre à certaines animations, voire en s’impliquant dans 
l’encadrement des sorties. 
 



 
Se pose toujours le problème de la fermeture du centre (obligation du contrat DSP) sur une 
partie du mois d’août, toutefois à ce jour certains enfants partent encore en « colo » et dans 
la famille  ou chez le père. Situation à revoir et à réétudier car une évolution peut se 
produire avec l’arrivée  d’une nouvelle population.  
 
Nous avons organisé en lien avec les familles : 

-  Des sorties familles: Cirque Arlette Gruss, la Coursive, Ile de ré sur Rivedoux…, 

-  Le Carnaval de La Rochelle où des familles se sont investies dans des ateliers le mercredi 

pour confectionner les costumes et apprendre la flash mob’ (36 personnes du quartier), 

-  12 soirées familles durant les vacances où le but était de jouer ensemble dans les locaux 

de la ludothèque et lors des soirées sportives. Nous pouvons constater à l'aide du tableau 

des effectifs réels soirée 2018 que cela fonctionne bien. Les enfants aiment que les parents 

viennent au sein du club pour jouer au loup ou courir après un ballon. C'est un temps 

convivial et amusant pour tous (22 personnes en moyenne par soirée), 

-  Le dixième vide grenier au parc Jean Macé et le troisième loto de la SLEP : Les parents ont 

été acteurs de l’organisation, ils ont distribué des flyers et posé des affiches. Le jour J, ils ont 

géré la buvette et les stands... Ce fut de belles journées d'investissement qui ont permis aux 

parents de partir en week-end famille: 

-  Au mois de juin un week-end à la Tranche sur mer (32 personnes) où les familles ont 

pratiqué la natation à la piscine, fait des promenades sur la plage et du sport avec leurs 

enfants. 

- Au mois d’octobre un week-end à Toulouse (40 personnes) où les familles ont pu faire la 

visite du Capitole et de la Cité de l’espace. 

-La mise en location d’un bungalow toilé sur les  mois de juillet et août au camping de 

Montcalme aux Mathes. Huit familles sont parties une semaine en vacances  avec des 

retours très positifs, cette action sera reconduite pour 2019. 

Avec les enfants : 

Projets durant l'année 2018 : 

En février:  Semaine1 : Les Aztèques , Semaine 2 : Les zombies 

En avril :  Camp dans les Deux Sèvres (canoë, vélo) 

En juillet : Semaine 1 : La coupe du monde 

Semaine 2 et 3 : L’escape game au club 

Semaine 4 : Activité tous loisirs 

En octobre :  Semaine1 : Bmx et nouveaux sports 



                          Semaine 2 : Activités scientifiques 

En conclusion, grâce à de bons projets, à l'investissement des parents à la vie du club et 

d'une équipe motivée et solidaire, l'année 2018 a été une bonne année pour tous. 

Etetsept embr e le vide gr eni atelier famille carnaval 2018 et vide grenier Parc Jean Macé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les mercredis 

Le projet de l’accueil périscolaire du mercredi est bien intégré dans le projet éducatif 
territorial. Nous élaborons des projets d’équipes en fonction des besoins des tranches 
d’âges. 

Nos actions prennent en compte cette journée particulière qu’est le mercredi pour en faire 
un  temps où l’enfant se « relâche » mais aussi qu’il puisse s’investir dans une dynamique de 
loisirs courts. Il faut donc être attentif aux rythmes de vie des enfants, à leurs envies et à leur 
fatigue. Nous avons institué pour tous les groupes un temps calme adapté avec des 
propositions de jeux calmes (6/12), de lecture d’histoire et de sieste pour les plus jeunes.  

Pour avoir plus de cohérence sur ce temps particulier il serait souhaitable d’articuler notre 
projet pédagogique avec le projet d’école. Il serait intéressant de prendre en compte les 
activités des enseignants et voir quelle complémentarité nous pourrions apporter. 

Nous travaillons toujours sur la mixité sociale, l’accueil de tous et nous nous donnons les 
moyens d’accueillir des enfants en situation de handicap. Nous sommes toujours à la 
découverte du territoire, des institutions, de l’environnement naturel, du patrimoine 
historique et culturel, notamment par l’organisation de sorties culturelles (Coursive, musée, 
bête de ro collectif spectacle).  

Exemple de collaboration avec le musée d’histoire naturelle et un travail sur la découverte 
des jardins sur un cycle de trois séances.  

 

Nos activités sont conçues dans une logique de loisirs, de découverte avec des thématiques 
diversifiées (culturelles, artistiques, manuelles, environnementales, numériques, citoyennes 
et sportives). Elles reposent sur une approche ludique, récréative, créatrice et sont 
ponctuées de sorties permettant de voir des spectacles, d’aller au cinéma et de faire des  
rencontres inter-centre…. 

Les activités sont au service du projet et s’inscrivent dans la durée en harmonie avec les 
autres temps de la journée de l’enfant (accueil, repas, vie collective, temps libres, 



transitions, etc.). Elles sont élaborées en relation avec le socle commun de la culture, des 
compétences et des connaissances. 

La participation aux activités est fondée sur le principe de libre choix de l’enfant, selon ses 
aspirations, ses attentes, ses besoins qu’il exprime ou sa famille. Nous laissons l’enfant faire 
ses choix grâce à une mutualisation des propositions d’activités spontanées et de projets 
proposés par les animateurs. 

Les activités sont le plus souvent organisées en cycle, dans une logique de parcours de 
manière à respecter une certaine progressivité pédagogique et aboutissent régulièrement à 
une réalisation finale selon la nature de l’activité. 

Ces actions rentrent dans le plan mercredi. Nous y sommes depuis plusieurs années avec 
une marge de progression dans le domaine de la coéducation avec les enseignants. 

Des projets nature avec le Muséum  d’histoire naturelle, la fabrication de lieu d’imitation 

cabane pour les petits et un travail sur les rituels d’équipe et d’accompagnement dans leur 

autonomie. Les animateurs font attention à l’évolution de l’autonomie de chaque enfant, on 

leur apprend à faire seuls en leur montrant et en les laissant faire lors des activités 

proposées mais aussi dans les moments de vie quotidienne comme le temps du repas, du 

goûter … ( pichet d’eau, toilettes, savon de couleur, vrai horloge avec  repères de couleur, 

rangement, rituels musique). 

L’attitude de l’équipe par son professionnalisme a œuvré à la bienveillance toute l’année, au 

bien-être de chaque enfant en partant de ses besoins. 

Nous avons eu un très fructueux partenariat avec l’Association « lire et faire lire » avec la sa 

bénévole Monique qui souhaite poursuivre ses interventions l’année prochaine (bon choix 

d’albums) pour répondre aux besoins des enfants durant les temps calmes. 

Photo préparation de Carnaval 

 



Bon projet carnaval, bêtes de ro, projet avec tablish and Co en fin d’année et la création d’un 

jeu, boîte, pions, en imprimante 3D. 

Type d’activités : 

- Jeux de sociétés de type escape Game, activités sur la thématique du moyen-âge, carnaval. 

Voilà un petit florilège de nos activités les mercredis après-midi ici une sortie découverte du 

marais Doux. 

 

Nous avons accueilli en 2018 en moyenne 70 enfants par mercredi mais nous constatons une 
forte évolution depuis septembre avec des journées où l’effectif atteint à 90 enfants. Nous 
constatons également des demandes de plus en plus importantes dans le groupe des les 
petits ce qui pose certains mercredis des difficultés de couchage obligatoire au regard de nos 
agréments mais aussi pour tenir compte surtout de la fatigue des 3/5 ans. 

Petites vacances 

Pour chaque période d’ouverture lors des vacances scolaires nos équipes travaillent sur la 

même base de projet pédagogique avec des  temps de réunions afin d’élaborer 

collectivement les projets d’animation dans le respect des objectifs pédagogiques énoncés. 

Février :  

Une  moyenne de 85 enfants la première semaine et de 75 la suivante. 

 Des activités très variées avec les thématiques suivantes : 

-  L’espace avec ses robots ont donné une ambiance très agréable sur ce groupe de 3/6 ans 

(chant, bricolage, grand jeu pour finir la semaine avec le club, vidéo projection étoiles, star 

wars), 

- Le temps des Vikings, fabrication  de  boucliers, bijoux, et aussi visite de l’Hermione, 



- Le thème des Mayas a bien plu avec une initiation à la poterie avec l’intervenante Sylvie 

robert, 

- L’animation chocolat avec Mme Schneider a permis aux 3/5ans de s’initier à la pâtisserie. 

 

Les animateurs ont travaillé sur la participation des enfants en mettant en place avec eux un 

fonctionnement permettant la prise d’initiatives: on réserve le cinéma, on a un budget pour 

les sorties, on expérimente et on joue. Les vacances c’est aussi avoir le droit de ne rien faire, 

de choisir ses activités ou bien d’en proposer au groupe de pair, exemple : Painting, origami 

3D pour la cohésion, de la cuisine moléculaire, le planétarium, un très bon spectacle au 

collectif mythic en tic (rire apprentissage mythologie). Cette démarche de projet a été très 

appréciée des enfants présents sur ce temps de vacances scolaires. 

 

 

 

Pâques 

La fréquentation en Avril était en moyenne de 75,6 enfants pour la première semaine et de  66,4 

pour la deuxième semaine avec une légère baisse chaque mercredi. 

Le projet pédagogique :  

Les objectifs pédagogiques de ces vacances se concentraient autour :  

● De l’expérimentation (Favoriser les expériences, être plus autonome, développer l’esprit 

d’initiative…), 

● La valorisation des savoir- faire pour à long terme favoriser la compréhension et l’acceptation 

d’autrui. 

 

Pour ce faire nous avons choisi de proposer le thème du Rêve. 

Les petits ont donc proposé un thème autour du dessin animé “Bonne nuit les petits”.  

Au programme : Peinture à effet, expériences scientifiques, créations de lampions, contes et 

merveilles (avec l’intervenante de l’éveil musical). 



Pour les sorties : Musée des Beaux Arts pour une reconnaissance et mise en couleurs d’une toile avec 

l’intervenante Françoise Moreau ainsi qu’une sortie cinéma à la médiathèque.  

Les grandes sections ont proposé les vacances autour de Peter Pan ainsi que de la création et 

l’incarnation d’un personnage.  

Au programme :  

Création de costume, grand jeu fantastique, bingo végétal … 

Les Zigotos ont proposé le thème du voyage avec la création d’un carnet de voyage et l’invention de 

moyens de transports futuristes. Ils ont donc passé une journée à l’aérodrome où ils ont pu tester 

des simulateurs de vols, visités visiter les locaux de l’aéroport  de La Rochelle mais également assister 

à une l’intervention des sapeurs-pompiers.  

Ce groupe a également proposé un nouveau fonctionnement où chaque enfant avait un rôle dans la 

vie quotidienne et pouvait être acteur d’une animation.  

L’après-midi les ateliers à la carte ont été proposés afin de permettre une offre plus diversifiée et ont 

permis de  croiser les compétences des animateurs. 

une offre plus diversifiée et ont permis de mélanger les compétences des animateurs. 

Les Juniors ont proposé le thème de l’énigme et de l’évasion.  

Au programme : grand jeu d’orientation, d’aventure, de survie.  

Ces deux semaines ont été riches et les Juniors en ont fait un retour très positif. Les animations et les 

décors ont permis aux enfants d’être en immersion complète pendant ces deux semaines.  

Les points forts de ces vacances : 

- De bons effectifs, 

- Une équipe d’expérience et des animateurs fidèles portant un fort intérêt à  l’Association,  

- L'innovation des projets avec des thématiques immersives. 

 

Les perspectives :  

- Uniformiser les pratiques sur les temps de restauration collective (recyclage, utilisation du 

compost, gestion du rab…), 

- Permettre aux parents des Juniors d’être plus présents et impliqués,  

- Rencontrer de nouveaux partenaires pour proposer de nouveaux projets, 

- Recruter de nouveaux animateurs qui pourraient s’impliquer d’une manière plus pérenne 

dans l’Association.  

 

Toussaint: 

Comme en février nous avons gardé la thématique d’être acteur de ces vacances en mettant 

en place une démarche de participation avec l’objectif d’être innovant, de favoriser la 

découverte culturelle, sportive et le jeu tout en respectant son rythme (choix, se donner les 

moyens, sieste et accompagnement). 



Nous sommes partis pour ces périodes de vacances sur les années 80 (soirées parents 

jumelées avec le club), projet découverte sportive (Criquet, Bmx, Eveil musical), choix d’une 

sortie pour les Juniors, projet hip-hop avec le collectif spectacle, sensibilisation à l’utilisation 

des médias, réalisation d’un clip, hologramme, astronomie, sortie culturelle ciné mômes 

etc…. 

 

Initiation Bmx avec le club de St Jean d’Angely possibilité de faire des camps cet été. 

 

 

 

Nous avons eu en moyenne 85 enfants la première semaine et une légère baisse à 75 

présents la deuxième semaine. 

 Les juniors ont manqué réellement de préparation mais un bon travail sur les médias et 

Facebook a été réalisé sous forme de match d’improvisation et de grand jeu sur Facebook 

avec un débat sur les réseaux sociaux très intéressant. 

La mise en place d’un mini stage d’éveil musical démontre qu’il y a toujours une envie de la 

part des familles pour cet atelier qui a cessé depuis la mise en place des TAP. Nous avons 

complété le programme des petits par la mise en place d’un parcours de motricité salle 

Mouloudji (A refaire). 

Sur ces périodes, nous constatons des inscriptions à la journée sur les activités de 

consommation et les jours de grandes sorties. Si nous pouvons comprendre cette démarche 

des familles pour qui il n’est pas toujours facile de se rendre sur ces lieux pour autant, cela 

contrairement à nos espérances ne constitue pas forcément une porte d’entrée pour que 

l’enfant revienne en centre de loisirs plus régulièrement et soit investi sur d’autres 

animations.  

Nous avons aussi connu en 2018 des difficultés pour pérenniser les équipes d’animateurs en 

CEE pour les différentes périodes de vacances scolaires. 



 

Juillet :  

Très bonne fréquentation sur ce mois de juillet avec une moyenne mensuelle de 96 enfants 

accueillis hors mini-camp. 

Plusieurs thèmes mis en place offrant une grande variété d’activités, sans oublier les sorties 

piscine chaque semaine (sauf pour les petits), les rencontres avec le club, les visites… 

Prolongement du projet cinéma avec la réalisation d’un film sur le thème de «  l’identité », à 

partir du prénom mis en place par Léa, Jeremy et l’Association le FAR de la Rochelle. Le  film 

a été diffusé dans la salle G. Brassens en septembre auprès des familles et il passera cet été 

dans le quartier à Pierre Loti le 20 juillet 2019 dans le cadre du cinéma de plein air en 

première partie. 

 Bon projet Robinson dans le parc la dernière semaine où les 6/8 ans ont passé leur journée 

dans le bois et y sont restés le soir à l’accueil parents. Un projet radio a vu le jour avec le 

soutien de  radio collège. 

Ce projet permet l’échange sur le choix de l’émission, la lecture d’article ou de passage de 

livres, l’écriture de son script et enfin la parole.  

Notre volonté de rendre les enfants acteurs de leurs loisirs en favorisant leur participation et 

leur autonomie se heurte néanmoins aux contraintes liées aux inscriptions effectuées en en 

amont. Il est parfois difficile après de modifier, changer les plannings avec les enfants et/ou 

de connaître notre groupe. Doit-on banaliser des semaines et attendre la venue des enfants 

pour construire avec eux ? 

 

 



La sortie au FLIP (festival ludique International de Parthenay) a permis aux enfants d’aller de 

jeux en jeux dans un espace sécurisé, de faire des découvertes de nouveaux jeux, de jouer à 

plusieurs dans un esprit non compétitif. 

Bonnes découvertes et sorties à l’accro mat, visite de l’Hermione à Rochefort avec un voyage 

en train au départ de la gare d’Aytré. 

De bons projets comme le film en stop motion avec Morgane qui a finalisé les 4 semaines, 

fabrication de radeau, boussole, poisson articulé, grand jeu d’escape Game, bataille navale, 

jeux sportifs échange avec le club, découverte sportive avec le club d’ultimate et de baseball. 

Un stage d’escrime avec l’animateur départementale Sébastien Cosquer pour les 5/6ans.  

D’autres activités comme « bricole ton jouet », un roman photo, du dessin, jeux calmes mais 

aussi de grands jeux collectifs facteurs d’entraide, de complémentarité, d’esprit d’équipe. 

On n’oublie pas les ateliers cuisine que nous pratiquons sur tous les groupes tous l’été et des 

repas autonomes.  

En un mot un mois de juillet riche et varié en terme de proposition d’animation avec des 

animateurs-trices à l’écoute des enfants mais aussi dans une relation agréable avec les 

parents le soir pour échanger sur le déroulement de la journée. Petit bémol Il faudrait 

relancer les veillées et les soirées parents enfants pour l’été prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mini camps 

 

 En dehors du centre de vacances et au delà de sa fonction sociale de lieu de garde le mini-

camp constitue une occasion d’aller vivre avec d’autres copains ailleurs que dans leur 

quartier. Vivre à leur rythme, échanger, apprendre, rencontrer l’autre et découvrir de 

nouvelles activités et un nouvel environnement. 

 

 

 

 

Camp SURF BMX  à Arvert pour les 9 12 ans 

Très bon séjour qui a accueilli 16 enfants de trois écoles différentes. 

Le BMX était encadré par l’entraineur du club de Bmx de La Rochelle et le surf par Vincent 

Adam notre prof de surf habituel. L’équipe était composée de référents pour répondre à 

notre charte de qualité. 

 

 



 

 

 

 

 

Camp cirque avec la Cie octave singulier 

 

Nous avons fait participer 23 enfants des 6/8 ans à l’initiation au cirque à Poitiers avec la 

compagnie d’Octave Singulier. 

Sous le chapiteau et avec la bonne ambiance ils se sont initiés aux différentes activités 

proposées malgré une météo capricieuse.  

 

 

 

Camp mini moto en août 

 

Un séjour de vacances (au moins 5 nuits) pour valider l’UC de direction de notre équipe que 

nous formons au BPJEPS. Au mois d’août les mini camps ont eu plus de mal à se remplir. 

Bonne découverte de ses limites avec la pratique de la mini moto et notre partenaire Joël 

Bordet de toujours.  



 

 

Août : 

La fréquentation en Août a connu une légère baisse la deuxième semaine due au mercredi 

férié du 15 Août.  

 

Le groupe d’enfants :  

 

Le groupe des petits a été dynamique. Quelques enfants ont demandé une attention 

particulière (hyperactivité, besoin d’affection…). Nous relevons que le groupe des grandes 

sections ne souhaitent plus être avec les plus petits mais préfère se rapprocher des zigotos. 

Ainsi pour  cette période nous veillerons à proposer un accueil mieux adapté.  

L’équipe d’encadrement :  

 

L’équipe était de qualité mais certains animateurs ont travaillé les 2 mois consécutifs 

et se sont montrés fatigués en fin de période. Cela s’est ressenti lors de certains bilans.  

Le mois d’Août a connu également de nombreux arrêts maladies que l’on peut 

expliquer par l’accumulation de fatigue pour certains. Nous proposerons donc une semaine 

de coupure pour palier à ce problème qui a pu avoir un impact direct sur les projets.  

Nous avons également accueilli une aide animatrice qui a fréquenté le centre 

auparavant et qui souhaitait découvrir le métier.  

 

Relation avec les  Parents : 

 

Dans l’ensemble les relations sont bonnes et les parents se confient facilement aux 

animateurs permanents. Néanmoins il n’est pas toujours facile de mobiliser les familles pour 

venir sur le temps d’animation partagés en soirée. 



 

Le projet pédagogique :  

 

Les objectifs pédagogiques de ces vacances se concentraient autour de :  

 

● Favoriser l’acquisition d’une plus grande autonomie, 

● Favoriser la participation active de l’enfant. 

 

Pour répondre à ces objectifs chaque groupe a travaillé sur plusieurs projets s’inscrivant sur 

du long terme avec des activités permettant l’intégration d’un enfant à tout moment. Les 

ateliers à la carte ont été proposés chaque après-midi sous forme d’inscription libre. 

 

Nous avons également profité des intervenants proposant des ateliers famille à l’année 

comme le yoga du cœur, le hip hop ou encore la motricité. 

 

 

 

Les 3-6ans : 

 

Les petits ont proposé un programme autour des supers héros, de Monsieur Madame au 

Chili ainsi que des ateliers à la carte l’après-midi : jeux roulants, jeux géants ... 

 

Les petits ont également approfondi la notion d’autonomie sur les repas pour préparer les 

plus grands au passage en grande section.  

 

Ils ont bénéficié d’un stage de motricité et ont pu profiter de deux interventions du « Yoga 

du cœur ». Ils se sont également rendus au Musée, à l’Aquarium de la Rochelle et à la plage 

d’Aytré.  

 

Les Zigotos : 

 

Les enfants ont pu profiter d’un thème autour de l’exploration : projet autour de la 

représentation dans l’espace (construction d’un mat directionnel, course d’orientation…) et 

d’un projet « Drôle de petites bêtes » (observation d’insectes, représentation artistiques…). 

 

Nous notons qu’il est important pour cette tranche d’âges de privilégier l’esprit de groupe. 

Nous veillerons donc à ce que les prochains projets aillent dans ce sens.  

 

Les juniors : 

  

Les enfants ont pu profiter d’un thème sur l’école des sorciers. Pour ce faire : quidditch, 

atelier culinaire, jeu de sorcellerie… A cela s’est ajouté une thématique autour de la nature 



et du jeu : rando nature, jeux en bois, construction de radeau en bois, après-midi jeux de 

société.... 

 

Les sorties :  

 

Une grande sortie au Lac de Frace pour tout le centre a dû être annulée à cause du mauvais 

temps. Elle a été remplacée par une sortie musée à La Rochelle.  

 

Les Juniors et les Zigotos se sont alors rendus au Musée Maritime. Ils ont pu participer à une 

animation costumée. 

 

Une seconde grande sortie à été proposée au Parc de Pierre Brune avec les 5-12 ans. Cette 

sortie a été très appréciée car le parc est ludique et ombragé. 

 

 

 

 

 

Les points forts de ces vacances : 

 

- L’introduction des ateliers culturels au mois d’Août a permis aux enfants de découvrir 

les activités de la SLEP, 

- Les effectifs de la deuxième semaine d’Août ont permis aux animateurs de proposer 

des activités novatrices qui n’auraient pas pu se faire à un autre moment tel que le 

stage voile avec des déplacements chaque jour à vélo, 

- Les ateliers à la carte ont permis aux enfants de choisir les activités qui leur 

convenaient et de se confronter à d’autres groupes d’âges et à d’autres animateurs, 

- La finalité sous forme de grand jeu était enrichissante et a permis de clôturer le 

centre avec une ambiance festive et conviviale. 

 

Les points négatifs et les perspectives : 

 

- L’annulation de la grande sortie à cause du mauvais au vue du temps, 

- La prise des repas aux Cèdres nous a contraints à une réorganisation en interne : 

           Les déplacements pour les petits doivent se faire en minibus et nécessite donc 

suffisamment de véhicules et de personnels titulaires du permis B. Suite à cette 

contrainte nous avons proposé des repas froids préparés par l’Escale  qui ont été de 

qualité mais répétitifs.  

        A raison de 3 repas froids pour les petits par semaine il nous faudra revoir la 

diversité de l’offre pour l’année prochaine, 

- De nombreux changements d’équipe ont eu lieu (des animateurs se sont désengagés, 

le recrutement a été différé). Ainsi les temps de préparation sur le week-end de 

préparation n’ont pas été aussi efficaces que nous l’aurions souhaité, 



- Nous avons également rencontré quelques difficultés avec l’entretien. Le prestataire 

missionné sur cette période n’a pas trouvé le personnel adéquat et/ou les horaires 

ne convenaient pas toujours au fonctionnement du centre, 

- Il nous faudra également penser à l’accueil des enfants à besoins spécifiques sur du 

long terme.  

 

5. ANNEXES - Des chiffres et des tableaux 

 

Evolution des effectifs en présence entre 2013 et 2018 

 

LES VACANCES (J/E): 

 

Période 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

HIVER 841 774 671 894 665 892 

PRINTEMPS 817 537 578 856 845 837 

ETE 3419 2931 2949 2827 3359 3742 

TOUSSAINT 783 738 859 660 1091 679 

NOEL 0 70 160 179 0 0 

TOTAUX 5860 5050 5217 5416 5960 6150 

 

LES MERCREDIS : 

 

2018 : 160 jeunes différents ont été accueillis pour 2615 journées. 

 

LE PERISCOLAIRE : 

 

2018 : Heures CAF : 48 079  

 

Avec pour nombre d’enfants : 

Ecole les Cèdres : 62 

Ecole Jules Ferry : 65 

Ecole la Courbe : 106 

Ecole La Petite Couture : 83 
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