ACCUEIL DE LOISIRS LA FOURMILIERE
Assemblée générale du mercredi 23 mars 2015

–

remerciement aux parents présents : 2 parents présents

–
excusés : Valérie HAMONIC, Déborah CLOTES, Stéphanie STRUILLOU,
Jorge SOARES, Abdelwahed MALIKI, Anne LEBORGNE BRIAND.
présentation du bureau :
–
–
–
–

présidente : Sophie RABORY
Viceprésident : François MOTTET
trésorier: Jorge SOARES
trésorier adjoint : Nicolas DUROCHER
– Secrétaire : Valérie HAMONIC
– secrétaire adjointe : Stéphanie STRUILLOU

Membres : François BOURY, Déborah CLOTES, Abdelwahed MALIKI
Sont également invités la représentante de la mairie de Bédée : Régine
LEFEUVRE et les Francas. : Anne LEBORGNE BRIAND.
Régine LEFEUVRE et Lionel FAUCHEUX (représentant la mairie) présents
Ordre du jour :
–
–
–
–

rapport moral
rapport d'activités
rapport financier
renouvellement du bureau.

Accueil de loisirs La Fourmilière
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1 A) PROJET EDUCATIF
Les objectifs de l' accueil de loisirs se définissent en trois grands points.
-

un objectif éducatif : le centre de loisirs contribue au développement personnel
de l’enfant et à son épanouissement civique.

-

Un objectif social : le centre de loisirs lutte contre toutes les formes d’exclusion,
de ségrégation et d’injustice.

-

Un objectif culturel : le centre de loisirs suscite chez les enfants l’envie de
découvrir les richesses de notre civilisation et de s’ouvrir à une culture de plus en
plus universelle.

B) PROJET PEDAGOGIQUE
Je vais vous donner uniquement les grandes lignes du projet pédagogique. Il explique
comment l’équipe d’animation met en pratique les objectifs éducatifs du centre. Le
projet complet est à votre disposition.
L’équipe d’animation, pour permettre à l’enfant de développer sa personnalité :
 essaye d’instaurer un climat de confiance et de sécurité
- de proposer des activités variées
- de prendre en compte le rythme de l’enfant
- de proposer des activités répondant aux différents besoins et attentes de l’enfant
- de favoriser l’autonomie de l’enfant
Pour amener l’enfant à être bien intégré à la société :
- on lui apprend à vivre avec les autres
- on le laisse prendre des responsabilités
- on le forme à différentes règles de vie.
Le centre essaye de répondre aux besoins des familles au niveau des horaires, de
l’organisation, des inscriptions. Il propose des tarifs en fonction des revenus des
familles.
Le centre est un lieu qui favorise les rencontres avec d’autres enfants et l’ouverture à la
culture en général.

C) PROJET D’ANIMATION ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016

Cette année nous allons proposer aux enfants de découvrir les 4
éléments : La Terre, l'eau, l'air et le feu,
La première période de septembre à Noël a été réservée à la Terre.
En septembre « la terre dans tous ses états « (les petites bêtes qui
vivent dans le sol, du land art, du jardinage, en octobre la fête de la
science et la semaine du goût, en novembre on a proposé des
animations autour de la protection de la nature et du tri des déchets.
A partir du mois de janvier on a abordé l'élément feu : jeux autour
des pompiers, graffs flammes, fabrication de bougies, feu d'artifice.
La sortie à la caserne des pompiers a été annulée.
Après les vacances d'hiver nous avons organisé des animations
autour de l'air : bulles dans l'eau, moulin à vent, courses au souffle,
peinture soufflée.
Nous finirons l'année avec l'eau : activité autour de la mer, des
rivières, de la pluie, le circuit de l'eau, jeux d'eau.
En parallèle de ce fil conducteur d'autres thèmes sont abordés au
cours de l'année en fonction de l'actualité ( actualité festive de la
commune, manifestations sportives, actualité culturelle) et des
périodes de l'année( Halloween, Noël, les rois, la chandeleur, les
saisons).
Sur les périodes de vacances on sort du thème : initiation aux arts du
cirque et activités à se faire peur pendant les vacances de la
Toussaint, préparation de Noël pendant les vacances de Noël,
carnaval autour du monde et l'espace pour les vacances d'hiver
(l'espace pour faire la transition vers l'élément de l'air).

2  ORGANISATION
A)

Les locaux :

L'accueil de loisirs utilise les locaux de la Maison de l’enfance depuis le 8 juillet 2004.
Le centre dispose de plusieurs salles pour accueillir les enfants et organiser les activités
– les salles 3 et 4, communes à la garderie municipale
– la salle 2 et le réfectoire, communs à la Haltegarderie
– l'infirmerie
– un local animateur : préparations des activités, réunions, stockage des réalisations en
cours
– un bureau pour la directrice
– 2 rangements extérieurs
– 1 préau scéniqueune cour et un espace vert
– la bibliothèque de l'école primaire le mercredi
– la salle polyvalente l'été.

Nous utilisons le dortoir de l’école maternelle pour la sieste, et la cour de l’école primaire pour
les jeux sportifs.
Nous disposons de 293,50 m2 sur les mercredis. Dans les locaux de la Maison de l'Enfance
nous pouvons accueillir 78 enfants. Quand cet effectif est dépassé nous utilisons la bibliothèque
de l'école primaire (59 m2).
L'été nous disposons de 412 m2 avec la salle polyvalente de l'école primaire. Nous pouvons
accueillir jusqu'à 130 enfants.
En juillet 2015 :
La salle 2 de la haltegarderie a été réservée pour le groupe des 3 4 ans avec accès à la
petite cour.
Le réfectoire a été occupé par le groupe des 5 ans.
Les 67 ans ont utilisé la salle 4.
La salle polyvalente de l’école primaire a été appréciée par le groupe des 812 ans (espace
important et un peu à l'écart du centre).
Nous avons utilisé le dortoir de l'école maternelle et non celui de la haltegarderie qui s'avère
trop petit ( préconisation 2 m2 par enfant).
Pendant l'année scolaire en cours :
-

Les 3 4 ans« Les Minis minions » salle de la haltegarderie
les 56 ans « Les Minions» réfectoire

-

les 712 ans « Les Terfeloair» salle 4

Chaque groupe garde toujours la même salle pour que les enfants aient des points de repère,
s’approprient leur lieu (décoration, aménagement), mais les animateurs tournent sur les
groupes.
L’accès au centre de loisirs se fait par l’arrière du bâtiment pour des raisons de sécurité
(meilleure visibilité des entrées et des sorties, pas d’accès direct à la rue)

B) L’organisation de la journée
 sur les vacances
Les journées à l'accueil de loisirs se déroulent ainsi :
9h9h30

: temps d'accueil , jeux libres

9h3011h30 : activités par groupe d'âge.
11h3012h : rangement avec les enfants.
12h13h15 : repas à la cantine municipale
13h1514h : temps d’accueil pour les arrivées de l’aprèsmidi, jeux libres dans la cour, temps
calme pour les 34 ans, temps calme pour les 512 ans qui le souhaitent.
Les enfants de 34 ans partent de la cantine avant l’ensemble du groupe. Cela leur permet
d’aller se coucher dans un environnement calme.
14h16h : activités.
16h16h30 : goûter On fête les anniversaires une fois par mois, en général en milieu de mois.
16h3018h : jeux libres.
Sur les temps libres des jeux de société, des jeux de construction, les baby foot sont mis à la
disposition des enfants.
Pour l'extérieur les enfants disposent de ballons, de jeux de construction,

sur les mercredis

–
–

–
temps d'accueil avec jeux libres de 11h45 à 12h30
–
2 ou 3 animatrices vont chercher les enfants à l'école privée (15 enfants), 2 à l'école
primaire (25/30 enfants), 1 à l'école maternelle ((25/30 enfants) en complément des atsem.

C) Organisation générale :
L'accueil de loisirs a fonctionné tous les mercredis de l’année scolaire, pendant les petites
vacances scolaires sauf entre Noël et le premier de l’an, et l'été. L'accueil de loisirs ne ferme
que 2 semaines l'été depuis août 2009. Cet été il sera fermé les semaines 31 et 32.
Le temps de garderie du soir est assuré par les agents municipaux mis à disposition sur le
temps du centre de loisirs pour les mercredis. Les agents qui assurent la garderie le matin et
le soir pendant les vacances ne restent pas sur le temps du centre. Cela multiplie le nombre
d'encadrants sur une même journée pour les enfants.

3  L’ENCADREMENT
L'encadrement sur les mercredis de l'année scolaire 2015/2016 est constitué de
Emmanuelle SAGET employée communale de la municipalité de Bédée : animatrice et
adjointe de direction,
Bernadette LEGENDRE, Violaine REBHI, Isabelle RENARD , Isabelle BALUAIS
(remplaçante de Céline CATROUILLET) employées communales de la municipalité de Bédée,
animatrices
 Morgane BUSQUET, Aurélie PASQUIER , salariées de l’association
Michelle RIO salariée de l'association : responsable du centre.
L' équipe actuelle est constituée de 5 agents municipaux et de 3 salariées de
l'association.
Pour l'été 2015 l' équipe était constituée de :
12 animateurs :


-

Emmanuelle SAGET
Violaine REBHI
Cécile LE REST

-

Caroline COIRRE
Marylou RENARD
Morgane BUSQUET
JeanBaptiste TRAVERS
Meggy PIEDERRIERE
Nolwenn CATHELINE
Célia RIOUAL
Ronan BELLIARD
Lisa PAIN, stagiaire

4  LES ACTIVITES
Le programme des activités est élaboré par l’ensemble de l’équipe d’animation. Un thème est
d’abord fixé en fonction du projet de l’année, de l’actualité, des évènements prévus sur la
commune. Les activités viennent s’y greffer. Certains accueils de loisirs ne sortent plus de
programmes d'activités mais uniquement un document qui reprend le thème général et les
temps forts.
Les « initiations » :
Les « initiations » sont proposées sur les périodes de petites vacances scolaires et l’été :
patinoire, théâtre, cirque, basket, bijoux, vidéo, bricolage.
Plusieurs initiations au théâtre ont été proposées sur l'année 2015 grâce à Ronan, ainsi que 2
initiations au cirque encadrées par l'association Charivari de Bédée.
Ces initiations permettent aux enfants d'approfondir la pratique d'une technique, d'un sport.

les sorties :
sur l’année scolaire
Les sorties sont proposées sur les périodes de vacances uniquement ( ludothèque, piscine,
cirque, spectacle au sabot d'or, structure de jeux).

Concernant l’été
Le groupe des 35ans : cobac parc, planérarium aux champs libres.
Le groupe des 612 ans : équitation, l'aparté, cobac parc, planérarium + parc des Gayeulles,
pour les 812 ans : voile à trémelin et équitation à La Nouaye (trajet à pied pour la 4ième année,
45 minutes de trajet)
Sorties piscine Montfort les mercredis matin pour les 35 ans
Sorties piscine Montfort les mardis apm pour les 612 ans.

Les spectacles
Le spectacle de Noël est organisé en collaboration avec la bibliothèque et financé pour moitié
par chaque structure. Cette année le spectacle « « un bout de toi(t) » a été programmé pendant
les vacances de Noël. Avant la réforme des rythmes scolaires il était programmé le dernier
mercredi avant les vacances.

5 – LES EFFECTIFS
L'accueil de loisirs a fonctionné pendant 98 jours en 2015 , (95 jours en 2014).
On arrive à un total de 5222 journées enfant en 2015 (5512 en 2014, 5799 en 2013).
267 enfants ont fréquenté l'accueil de loisirs sur l'année 2015, (312 en 2014, 311 en 2013)

La fréquentation
Moyenne de 66 sur les mercredis
moyenne de 40 sur les petites vacances.
Juillet : moyenne de 67 (avec de grands écarts de 91 à 50).
août : moyenne de 34 (de 20 à 48), première semaine de reprise très calme.
59 % de + 6 ans sur juillet et les petites vacances.
56 % de + 6 ans sur les mercredis et août.

–

REMARQUES –CONCLUSION

Nous avons une stabilité de l'équipe grâce aux 5 mises à disposition de la municipalité et des 2
contrats aidés de l'association. On a une continuité de l'encadrement pour les enfants de
l'école maternelle publique, ce qui est appréciable pour les plus petits (Emmanuelle, Violaine,
Isabelle).
On note une baisse de la fréquentation sur les mercredis et l'été depuis plusieurs années.
On a beaucoup de 34 ans à dormir le mercredi. On n'a pas noté de changement au niveau de
la fatigue ou de la motivation pour les activités sur les groupes des grands, uniquement sur le
groupe des petits.
Des travaux sont prévus cet été. On utilisera la salle du bas de la cantine, en remplacement de
la salle polyvalente de l'école primaire.
Nous avons confier l'établissement des bulletins de salaire à l'association « profession sports
35 » depuis janvier 2016. La gestion des salaires est de plus en plus complexe et aucun
membre de l'association ne peut épauler Michelle dans ce domaine. Nous avons mis en place
également une mutuelle entreprise au 1ier janvier 2016.
Je tiens à remercier tous nos partenaires sur la commune (Cécile du cyberespace, Annie de
la bibliothèque, JeanClaude pour les salles, , le service technique de la commune, le personnel
de la cantine, la municipalité de Bédée , la ludothèque de Pleumeleuc, les élèves du lycée La
Providence, Nicole pour ses histoires).
Remerciement à François BOURY pour la maintenance informatique.

