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 I  ORGANISATION  
 

 

 1. Nombre d’inscrits 
 

 

Le nombre d'enfants fréquentant le centre pour cette année 2016/2017 est d’environ 350 

inscrits à l’année pour les mercredis après-midis mais environ 150 enfants supplémentaires 

sont venus au moins une fois sans être inscrits. La fréquentation pour les périodes de vacances 

se fait quant à elle sans inscription. 

 

 2. Présences enfants 
 

         Les mercredis, environ 180 enfants ont fréquenté le centre de loisirs Jean Jack Salles et 80 la                                      

structure Victor Hugo pour l’après-midi complète. Par ailleurs, une cinquantaine d’enfants 

profitait de la formule « midi uniquement » chaque mercredi sur l’ensemble des 2 structures 

et partait ainsi avec leurs parents à 13h40. 

 

Un taux d’encadrement à 1 animateur pour 8 enfants (comme pour les temps extrascolaires) a 

été respecté pour une plus grande sécurité notamment pendant les trajets entre écoles et 

structure d’accueil. 

 

 

 3. L’accueil   
 

Comme l’année précédente, la structure Victor Hugo accueillait les enfants de leur école, des 

Bruyères et les « extérieurs », pendant que la structure Jean Jack Salles recevait les enfants 

des autres écoles de la ville.  

Notre premier objectif était de récupérer les enfants dans chaque classe et de les acheminer en 

toute sécurité jusqu’à leur structure d’accueil. Le service des autocars de la ville nous a 

accompagnés chaque mercredi dans cette démarche. Seules les écoles Julie Daubié et 

Bruyères qui ont dû faire le trajet à pied durant toute l’année, celles-ci se trouvant plus 

proches de leur structures d’accueil respectives.  

Un choix assez large de formules d’accueil était proposé : le repas uniquement, l’après-midi 

uniquement ou l’après-midi avec repas. Pour nous permettre la bonne organisation de ce 

système, les familles devaient inscrire leur enfant via sa fiche sanitaire pour l’une des 3 

formules et ce pour toute l’année. Les parents avaient par la suite tout le loisir de modifier 

l’inscription de leur enfant pour une période ponctuelle ou plus longue via l’adresse mail 

dédiée ou par courrier libre. 

Les modalités d’accueil pour les vacances scolaires sont, elles, restées inchangées à savoir : 

pas de préinscription et uniquement des journées complètes.  

Fin 2016, nous avons été impactés par des travaux importants sur la structure Jean Jack Salles 

au niveau des réfectoires de cantine. Les enfants ont donc été accueillis les mercredis sur les 

écoles Julie Daubié ou Romain Rolland de début novembre à début janvier. Ceci a engendré 

beaucoup de changements dans notre organisation pendant quelques mois. 

 

 

 Les enfants 

 

Depuis plusieurs années les enfants sont accueillis par groupe d’âge. Ce type de 

fonctionnement leur permet d’évoluer à leur rythme. De ce fait ils avaient tout au long de 

l’année des animateurs référents. Cela leur a permis de trouver plus facilement leurs 

repères et de s’adapter à la vie en collectivité. 
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Comme l’année précédente, des enfants porteurs de handicap ou souffrant 

d’hyperactivité ont fréquenté le centre de loisirs. Afin qu’ils soient le mieux 

accompagnés, des animateurs volontaires ont été détachés afin de s’en occuper. Avant leur 

arrivée, nous avons rencontré les familles afin d’organiser les modalités d’accueil. 

 

  

Les familles 

 

Tout au long de l’année, les parents ont la possibilité de venir visiter le 

centre de loisirs. Ils sont accueillis tous les jours de la semaine (sauf le mercredi, vendredi et 

les vacances scolaires). Divers documents leur sont transmis (Projet pédagogique, 

fiche sanitaire, horaires de car).  

De plus, toutes les informations utiles sont disponibles dans le tableau d’affichage devant le 

centre ou sur le site de la ville. Les directeurs de structure sont également présents pendant les 

temps d’accueil pour informer et diriger les familles. 

 

 

Les stagiaires 

 

A chaque période de vacances scolaires, nous formons des stagiaires BAFA pendant 14 jours. 

De plus, dans le cadre de leurs études nous accueillons, sur les écoles et au centre de loisirs, 

en moyenne 27 lycéens de 1ère ou 2ème année de BEP Sanitaire et Social pendant 3 à 4 

semaines.  

 

Notre rôle formateur consiste à les accompagner durant toute la durée de leur stage pratique et  

de leur permettre de progresser à l’aide d’outils que nous leur fournissons.  

 

5. Objectifs généraux 
 

 

 Apprendre à vivre en collectivité. 

 

 Respecter les rythmes individuels de chacun. 

 

 Leur permettre de découvrir et de pratiquer des activités en fonction de leurs besoins et leurs 

envies. 

 

 Adapter les activités selon leur âge. 

 

 Favoriser l’acquisition d’une plus grande autonomie 

 

 

Pour les atteindre, nous avons mis en place différents ateliers d’activités manuelles et 

physiques. Nous  avons organisé ces dernières dans les structures sportives de la ville mises à 

notre disposition (gymnase, piscine, etc.), ce qui a permis aux enfants de bénéficier de lieux 

appropriés. Les temps informels tels que : le passage aux toilettes, le repas, le goûter,  les 

réunions, sont également des moments où nous avons abordé avec eux différents thèmes 

comme l’hygiène, le respect des autres et du matériel, la sécurité…  
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II  ATELIERS PERMANENTS ET SORTIES  

 

 

1   Ateliers permanents 
 

 

A travers ces ateliers nous avons veillé à proposer une grande diversité d’activités. Pour 

permettre aux enfants de s’exprimer ou de découvrir  toutes les possibilités qu’elles offrent. 

Ces activités ne sont pas uniquement fonction du thème défini pour l’année.  

 

Toutes ont été inscrites sur le tableau d’affichage de chaque groupe, ce qui a permis aux 

parents et aux enfants d’en prendre connaissance dès leur arrivée.  

 

 

Nous privilégions le choix de l’enfant, c’est la raison  pour laquelle, ils s’y inscrivent seuls 

lors des réunions de groupe.  

 

Atelier peinture : Cet atelier leur a été proposé sous deux formes différentes : Activités 

collectives et individuelles. Nous leur avons proposé pour chacune d’elle, plusieurs activités 

d’expression libre et de reproduction, tout en les initiant à de nouvelles techniques. Cela leur a 

permis de se renouveler, de s’essayer et de ne pas s’enfermer dans ce qu’ils connaissaient déjà 

ou savaient faire. Cette année, les grands ont pu découvrir l’utilisation de l’encre pour réaliser 

différents tableaux. 

 

 

Atelier réalisations manuelles : Ils ont pu réaliser différentes œuvres à travers du dessin, 

découpage, collage, pliage, plastic fou, pâte à sel, bricolage etc. Nous leur avons aussi 

proposé beaucoup de fabrications à l’aide de matériaux de récupération.  

 

 

L’atelier motricité Entre 3 et 6 ans, s'amuser est plus important qu'apprendre, d'où le 

caractère ludique de cet atelier qui favorise autant le développement physique et moteur 

qu’émotionnel. Les petits parcours que nous leur avons proposés ont demandé une certaine 

capacité d’attention, de concentration, de compréhension et de respect des consignes.  

 

 

 

2     Balades, Ateliers, Visites 
 

 

Les sorties proposées sont diversifiées (parcs, cinémas, spectacles, musées).  Tous sont libres 

d’y participer et lorsque la demande est importante nous organisons un roulement. Ainsi 

chacun d’eux a pu en bénéficier à plusieurs reprises. 

 

 

Parc des Guilands, Ile St Denis, Aulnay, Chanteraines, 33 hectares, Montreau pour 

simplement jouer ou assister à des ateliers organisés par le département. 

Théâtre du Garde-Chasse, des 2 lions, Darius Milhaud, Douze, Le Triton, Spectacle au centre 

avec la compagnie acorpsconteur, Péniche Antipode  

Cinéma Le Trianon 

Aquarium de la Porte Dorée 

Musée de l’air 
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Expo Afrique à la Villette, Musée Dapper, Cité des sciences 

Baragosse aux Lilas 

Parc récréatif Francky Banana 

Zoo de Thoiry 

Ferme la Doudou 

Base nautique de Torcy, Port aux cerises, Val de seine, Herouval 

Parc d’attraction Baby Land 

Cirque Pinder 

Journée en bord de mer à Trouville 

 

 

 

     III PROJETS D’ANIMATION PAR GROUPE 

 

 

Pour la première fois, nous avons fait le choix de suivre un seul et même thème toute l’année 

et toutes sections confondues (en partenariat avec les élémentaires). Celui-ci nous permettait 

de présenter le jour de la kermesse une exposition plus uniforme et fournie. Les animateurs 

des Petits, Moyens et Grands ont ainsi articulé leur travail autour du thème de « l’Afrique », 

ce qui laissait un choix assez large d’activités possibles. La culture, la faune, la flore, la 

musique, la danse, les monuments, ce thème nous laissait un large éventail de possibilités. 

 

 

1 Le groupe des "Bout’chous" (les petits) 
 

 

 

Comme l’année précédente les enfants ont été accueillis à l’étage. Cet espace est adapté 

à leur tranche d’âges, dû à sa configuration (salles d’activités, dortoirs et sanitaires). Les 

salles ont été réaménagées afin de proposer différents espaces de vie (coin cuisine, voiture, 

jeux de construction…) pour favoriser l’autonomie. 

 

La majorité du travail pour cette tranche d’âge consiste à répéter les petits gestes du 

quotidien pour que les enfants gagnent en autonomie et afin de les intégrer au mieux 

à la vie en collectivité. Ainsi mettre son manteau, ses chaussures, ranger ses affaires 

dans un espace dédié, aller aux toilettes, trouver ses repères dans la structure, se ranger 

par deux lorsque l’on se déplace en groupe, sont autant de petits apprentissages qui font 

partie intégrante du projet. 

 

Sur le thème, les enfants ont travaillé à la fabrication de masques des tribus pygmées, la 

réalisation de tableaux d’animaux de la savane, mise en place d’un atelier percussion/djembé, 

confection de bracelets et colliers, atelier contes et histoires de l’Afrique et bien d’autres 

encore.  

Chaque animateur travaillait sur un sous thème bien précis tel que : l’égypte, le maghreb, les 

animaux… 

Des danses sont venues ponctuer cette année le jour de la kermesse pour le plus grand 

bonheur des parents. L’équipe d’animation de ce groupe a également créée la chorégraphie de 

la danse de l’été ce qui a participé grandement à la bonne ambiance de cette kermesse 2017. 

 

 

La réforme des rythmes scolaires a bien évidemment davantage impacté ce groupe d’âge 

puisque les enfants ont besoin d’un temps de sieste l’après-midi. L’essentiel de leur projet a 

donc été effectué durant les périodes de vacances scolaires. 
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2 Les groupes des "Toun’s" (les moyens) et des « Jaguars » 

(Grands) 
 

 

Les 2 groupes s’en sont donnés à cœur joie avec ce thème qui les a beaucoup inspirés. 

Les salles et les couloirs de leur section étaient magnifiquement décorés toute l’année. 

L’exposition des œuvres des enfants lors de la kermesse fut particulièrement réussie. Des 

lianes géantes en papier et crépon  jonchaient le plafond de l’exposition et créaient une 

ambiance de jungle luxuriante. Une affiche géante fut réalisée à l’entrée avec des animaux 

d’Afrique plus vrais que nature et un tapis Kuba aux motifs géométriques était déroulé sous 

les pieds des familles présentes pour les accueillir chaleureusement.  

Voici quelques exemples des réalisations de cette année : vases africains et poupées aux 

colliers de perles, cartes avec chutes de tissu aux couleurs de l’Afrique, instruments à 

percussions, reproduction d’animaux en tous genres, tableaux silhouettes africaines, 

maquillage à la manière des « enfants fleur » de la vallée de Omo avec expo photos. 

La découverte de l’Afrique est aussi passée par des histoires, des contes et des sorties au 

musée Dapper et son exposition d’art africain ou encore à la Villette avec son festival 100 % 

Afrique. 

De plus, les enfants ont préparé des danses avec costumes et masques qu’ils ont présentées sur 

scène le jour de la kermesse. 
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IV    BILAN STRUCTURE VICTOR HUGO 

 
Structure ouverte depuis la mise en place des rythmes scolaires, Victor Hugo a accueilli pour 

la section maternelle en moyenne 80 enfants l’après-midi et une centaine le midi. Les enfants 

des Bruyères y étaient acheminés à pied durant toute l’année, l’école étant relativement proche 

de la structure. Les enfants de Notre Dame étaient, eux, accompagnés par un animateur de leur 

école. Seuls les enfants de Victor Hugo avaient le privilège de rester sur place. 

Virginie Eutrope a été mon relais sur place. Le travail de préparation et d’organisation en 

amont était effectué par mes soins, mais elle avait pour mission de mener les réunions de 

préparation du mardi, et avait un vrai rôle de responsable sur place tout l’après-midi du 

mercredi, cette structure étant très éloignée du centre Jean Jack Salles. 

Pour une meilleure cohérence, l’équipe d’animation était constituée en quasi-totalité des 

animateurs travaillant sur les écoles Victor Hugo et les Bruyères toute l’année. Les enfants 

gardaient ainsi leurs référents. 

Les projets d’animation par groupe étaient les mêmes que ceux cités précédemment car les 

enfants des deux structures (JJ salles/Victor Hugo) se retrouvaient sur une seule et même 

structure pendant les vacances (JJ Salles) et pouvaient ainsi continuer sur le même thème, 

l’Afrique.  

Un petit groupe d’enfants se joignait à nos sorties (avec les enfants de JJ Salles) chaque 

mercredi. 

Le bilan de cette année est globalement positif, grâce aussi au nombre d’enfants restreint.  En 

effet, davantage d’enfants de petite section nous aurait certainement posé des problèmes de 

place au moment de la sieste. Les projets pour la majorité ont aboutis. Cependant, l’équipe sur 

place regrette les espaces pas toujours adaptés et le manque de salles à disposition. 
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V LES PETITES VACANCES 
 

 

 1. Vacances de la Toussaint 
 

Effectif : 175 enfants sur les 2 premiers jours et 115 en moyenne sur le reste des vacances. 

Cette année, les dates de la Toussaint tombaient à cheval sur 3 semaines, assez compliqué à 

organiser et une fréquentation disparate (très forte les 2 premiers jours et plutôt faible le 

reste). Lors de ces vacances les enfants ont pu décorer le centre de loisirs à l’occasion d’ 

d’Halloween. Des activités manuelles leur ont été essentiellement proposées afin de 

transformer le centre en un  gigantesque château hanté.  

En plus des sorties dans les parcs habituels, nous sommes allés voir les poissons de 

l’aquarium tropical, les avions du musée de l’air et les spectacles enchantés des théâtres 

Darius Milhaud ou La Cachette. 

Ces vacances se sont terminées par une grande fête où tout le monde a pu se déguiser, danser 

et manger quelques bonbons. 

Les animateurs en ont également profité pour faire des cartons en vue du déménagement sur 

les structures Romain Rolland et Julie Daubié (Travaux importants sur Jean Jack Salles 

maternel) 

 

 

 

 

 2. Vacances de Noël 
 

Effectif moyen : entre 140 et 80 la première semaine et environ 50  la semaine suivante. 

Les travaux n’étant pas finis sur la structure Jean Jack Salles, nous avons investi l’école Julie 

Daubié pendant ces 2 semaines, ce qui n’a pas toujours été simple, surtout la première 

semaine car le nombre d’enfants était plus important qu’à l’accoutumé et la structure pas 

forcément adaptée. 

Les activités manuelles étaient quant à elles influencées par les fêtes de noël avec fabrication 

de sapins, de boules et de photophores. Un grand jeu organisé par les animateurs a ponctué 

chaque semaine.  

Nous sommes sortis au cinéma plusieurs fois, au parc récréatif Francky Banana de Pavillon-

sous-bois, à l’aquarium Sea Life, au théatre et pour finir au cirque Pinder. Un beau 

programme ! 

 

 

3. Vacances d'hiver 

 
Effectif moyen : entre 90 et 120 enfants 

Nous avons réintégré le centre de loisirs Jean Jack Salles depuis début janvier. 

Au programme des festivités : des ateliers pédagogiques dans les parcs sur différents thèmes : 

« Bombes à graines » ou « Jouets buissonniers», la visite du musée Dapper accompagné d’un 

guide très pédagogue pour voir l’exposition « chefs d’œuvre d’Afrique » en lien avec notre 

projet annuel ou encore le spectacle « Circoluna » à la Villette en cirque. 

Le gymnase et la piscine étaient à notre disposition les deux semaines. Et en plus des activités 

manuelles, les enfants pouvaient profiter d’ateliers pâtisserie et de grands jeux organisés par 

les équipes. 
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4. Vacances de Printemps 
     

 Effectif moyen : entre 145 et 120 la 1ere semaine et 80 la 2
ème

 semaine 

 

Les enfants ont participé à des grands jeux sur le thème de Pâques. Ils ont dû parcourir la cour 

du centre de loisirs afin d’y retrouver les œufs qui y étaient cachés et les ont dégusté par la 

suite.  

Comme à chaque vacances, nous avions un créneau piscine et gymnase chaque matin.  

Côté sorties, nous avons fait quelques théâtres sur Paris, nous sommes retournés au musée 

Dapper car cela nous avait beaucoup plu en février, nous avons vu l’expo sur l’art 

contemporain africain à la Villette (pas très adaptée) pour peaufiner notre thème et 

évidemment des parcs pour profiter des premiers beaux jours. 

La compagnie théâtrale « acorpsconteur » est également venue nous rendre visite pour un 

spectacle s’intitulant «Un spectacle ensemble» dont les enfants étaient à la fois acteurs et 

spectateurs. Une réussite ! 

 

 

 

 

 

       VI  KERMESSE 

 

 

La kermesse du centre de loisirs a eu lieu le samedi 24 juin 2017. Afin que celle-ci se 

prépare le mieux possible nous avons reconduit le comité de pilotage qui a été 

essentiel au bon déroulement de cette journée.  

Un concours de dessins a également été mis en place dans chaque section (élémentaire 

et maternelle) dans le but de réaliser l’affiche et les flyers de la kermesse. 

Pour la première fois, la kermesse résultait d’un thème commun maternel/élémentaire sur 

lequel les équipes ont pu travailler sur l’ensemble de l’année à savoir « l’Afrique ». Ceci nous 

a permis d’avoir une exposition/décoration très fournie dans le hall d’entrée qui a suscité 

l’admiration des parents. Des lianes et animaux sauvages donnaient l’impression de marcher 

dans la jungle tout en observant les superbes réalisations des enfants. Comme d’habitude, la 

journée fut ponctuée de danses de l’été ainsi que de spectacles d’enfants. En plus de nos 

partenaires habituels du Secours Populaire qui s’occupe de la buvette, une association de 

jeunes de la ville « open your eyes » a proposé des mets africains à grignoter. Et nous avons 

eu, de plus, la chance d’avoir un beau soleil. Une réussite ! 

 



 11 

 
 

 

  

 

 

 

       VII UN ETE AU CENTRE DE LOISIRS  
 

Effectif moyen juillet : de 160 au début à 80 en fin de mois. 

Effectif moyen août : entre 45 et 120 enfants. 

 

Durant les vacances d’été les enfants ont profité de sorties et activités diverses.  

Le mois de juillet fut globalement agréable et ensoleillé tandis que le mois d’août a été plus 

mitigé avec des températures souvent justes pour la baignade. 

 

Les sorties baignades dans les bases de loisirs et la pataugeoire étaient au rendez-vous ! Nous 

sommes notamment allés sur les bases de Torcy, Val de seine et Port aux cerises, mais aussi à 

la ferme la doudou, au parc d’attractions Herouval et Babyland ou encore au zoo de thoiry. 
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Les nuitées (2 en juillet et 1 en août) ont toujours autant de succès, les moyens et les grands 

ont ainsi découvert le centre de manière différente. Ils ont tous été ravis de passer la nuit 

accompagnés de leurs camarades. Lors de ces événements nous avons agrémenté le repas du 

soir et le petit déjeuner en leur proposant des brochettes de bonbons, pizzas, brioches au 

nutella et des croissants. Une petite veillée a eu lieu autour de lectures de contes afin de les 

aider à s’endormir paisiblement. 

 

Comme tous les ans, une journée bord de mer a été organisée sur la plage de Trouville en 

juillet et en août. Ils ont profité de la baignade, pique-niqué sur la plage et ramassé des 

coquillages. Certains d’entre eux n’avaient jamais vu la mer, cette exceptionnelle sortie leur 

en a donné l’occasion. Cependant, le temps n’aura pas été exceptionnel sur les 2 jours, comme 

souvent en normandie, il faudra réfléchir à réitérer ou non les années suivantes. 

 

Nous avons également accueilli durant ces vacances beaucoup d’enfants nécessitant une 

attention particulière soit 1 animateur pour 1 enfant. Cet été, ils étaient au nombre de 5 à 

fréquenter le centre, pour des raisons différentes : handicap physique, handicap mental ou 

hyperactivité. Les animateurs en charge ne sont pour la plupart pas formés à l’accueil de ce 

public spécifique mais le font de façon volontaire et avec la patience nécessaire de manière à 

les accompagner dans leur développement et à les intégrer au mieux. 

 

Comme chaque année maintenant, nous accueillons également quelques enfants qui n’ont pas 

l’âge requis pour fréquenter le centre puisqu’ils vont entrer en petite section à la rentrée. Ces 

accueils, accordés après demande de dérogation par les familles, restent marginaux mais 

nécessitent néanmoins un projet bien spécifique, une animatrice spécialement détachée et une 

salle dédiée. 
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VIII    EN CONCLUSION 

 
 

Une année 2016/2017 réussie, malgré une période de travaux de 2 mois (novembre/décembre) 

à Jean Jack Salles durant laquelle nous avons déménagé sur 2 écoles et mis en suspens nos 

projets. La fin d’année aura vu également la réfection de la cour avec un sol en dur, ce qui est 

beaucoup plus confortable pour les enfants. Cela était également une demande des parents 

depuis plusieurs années. 

Côté projet, nous avons fait le choix de travailler sur 1 seul et même thème toutes sections 

confondues (en élémentaire y compris) ce qui nous a permis de présenter une exposition 

uniforme et très fournie le jour de la kermesse. Grâce à ce thème sur l’Afrique, nous avons pu 

explorer beaucoup de possibilités autour de la danse, les chants, les contes ou les travaux 

manuels. Cette première année test a été un succès mais cela impose d’avoir un thème 

relativement large, qui plaise au plus grand nombre, de la petite section au cm2. À voir si 

nous réitérerons l’expérience l’année prochaine. 

Nous avons proposé des sorties riches et diverses principalement pendant les vacances mais 

nous déplorons certaines contraintes notamment au niveau du stationnement sur Paris qui est 

très règlementé et très cher, ce qui nous a restreint beaucoup dans nos choix.   

Nous avons accueilli durant cette année beaucoup d’enfants qui nécessitaient une attention 

particulière pour différentes raisons: hyperactivité, handicap physique et/ou mental. Certains 

sont venus chaque mercredi et pendant les vacances scolaires. Leur accueil s’est plutôt bien 

passé, en dialoguant beaucoup avec les familles, pour qu’il ou elle s’acclimate au mieux. Des 

animateurs étaient détachés pour ces enfants, parfois à tour de rôle, parfois en référent à 

l’année. Cependant, pour un accueil optimal, il serait bon d’avoir une ou plusieurs salles 

dédiées et des animateurs formés à cet effet. 

Enfin, le mode d’inscription pour les mercredis, à savoir une réservation annuelle modifiable 

à tout moment par mail ou courrier libre, s’est avéré compliqué à gérer et source d’erreurs. La 

municipalité a donc choisi de changer de système pour la rentrée prochaine et de retirer les 

pré-inscriptions. Nous verrons si cette nouvelle façon de procéder est concluante au prochain 

bilan. 


