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Lors de la  saison 2010/2011, l'équipe d'animation a finalisé le nouveau projet social qui 
fixe nos axes et objectifs de travail jusqu'en 2014. Ces derniers tenteront de répondre 
aux demandes, aux besoins des habitants.
L'équipe d'animation s'est enrichie d'un contrat de professionnalisation (Victor Bananier) 
qui a eu pour missions de soutenir le directeur du Centre de Loisirs en tant qu'adjoint et 
de continuer à développer des actions auprès des 11-14 ans.

Cette saison a connu une importante mobilisation des habitants par le biais :

- des associations de quartier comme APIL et UPA qui ont été présentes, aux côtés 
de l'équipe en terme de dynamique de quartier.

- d'un groupe de femmes des deux quartiers communément appelé « collectif de 
mamans » qui s'est réuni plusieurs fois dans les centres, accompagné d'animatrices, pour 
tenter de trouver des réponses en terme d'actions à la problématique « rivalité de 
quartiers ».
- d'un groupe d'habitants, tout au long de l'année qui a travaillé sur un journal de 
quartier. Ce journal a nécessité des réunions de travail collectif mais aussi de la 
mobilisation en dehors des murs de la structure.

Des partenariats se sont consolidés, d'autres se sont crées comme avec l'association 
AFAVO et le SEAG (sauvegarde). Ces deux partenaires nous ont permis de travailler plus 
en concertation et en amont auprès d'un public commun essentiellement des femmes et 
des familles.

Public accueilli cette saison....

L'Accueil de Loisirs satisfait de nombreux enfants mais ne peut pas répondre 
complètement à la demande. Des enfants sont sur liste d'attente surtout les plus jeunes 
(de 4 à 7 ans).
Cet accueil est diversifié, dynamique et permet aux enfants du quartier d'y vivre de 
nombreuses expériences collectives et formatrices.

Le public jeune est majoritairement masculin. Les projets mis en place ont tourné 
principalement autour du sport et l'organisation de deux séjours.
L'accueil reste toujours aussi important pour ce public. Des liens hors cadre d'animation 
pure s'y tissent. Beaucoup sont présents sur la structure sans avoir pris leur adhésion.

Le public Adultes/Familles a évolué. De nouvelles familles ont franchies la porte du 
centre socioculturel, représentées pour beaucoup par de jeunes mères. Les portes 
d'entrée furent le centre de loisirs, le LAEP et l'action autour de "l'exil et la 
transmission".

Les jeunes adultes quant à eux, utilisent la structure comme point de rencontre, comme 
lieu d'échanges, pour avoir un accès à l'informatique et/ou un accompagnement lors de 
démarches administratives.

Cette saison, furent mis en place des projets et des actions permettant, autant que faire 
se peut, aux publics des deux quartiers de Marcouville et des louvrais de se côtoyer et 
peut-être de se rapprocher (vraiment) à terme.
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Horaires d’ouverture : saison 2010/2011

Matin Après-midi

Administratif Animation Administratif Animation

lundi 9h /12h 9h / 12h 14h / 18h30 14h / 18h30

mardi Fermé au public Fermé au public 14h / 18h30 14h / 18h30

mercredi 9h /12h 9h / 12h 14h / 18h30 14h / 19h

jeudi 9h /12h 9h / 12h 14h / 18h30 14h / 18h30

vendredi 9h /12h 9h / 12h 14h / 18h30 14h / 18h30

samedi - 10h / 12h - 14h / 18h30

Amplitude horaire de : 41 heures

Il est noter que les institutions, associations ou habitants peuvent disposer d’une salle 
en soirée, le samedi et / ou dimanche

L’équipe :
Les permanents en CDI :
l’équipe en 2011 est composée de 7 permanents répartis comme suit :

1 directrice Melle Reynes Caroline
1 secrétaire / Communication Melle Loubet Line
1 responsable enfance Mr Hami Kader
1 responsable famille Melle Vilmen Cathy
1 animateur jeune adulte / famille Mr Decaux Kevin
1 animateur artistique Mr Sangharé Mamadou
1 animateur jeunesse Melle MREZZEN Sarah
1 contrat d’apprentissage Mr BANANIER Victor
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Adhérents 2010 / 2011
du Centre Socioculturel de Marcouville

Septembre 2010 à août 2011

Adhésions individuelles :
Tranches d'âges Nombre

0 / 3 ans 10

4 / 14 ans 155

15 / 17 ans 26

Adultes 54

TOTAL 245

Adhésions familiales (soit 67 familles) :
soit 533 adhérents pour la saison 2010 / 2011,
555 adhérents pour la saison 2009 / 2010.

Tranches d'âges Nombre

Adultes (Parents) 110

0 / 06 ans 65

06 / 12 ans 70

12 / 17 ans 43

TOTAL 288
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Répartition par tranche 
d'âge des adhésions individuelles

5

6 7

5 41 8 6

R E P A R T I T I O N  D E S  A D H E S I O N S  P A R  C A T E G O R I E

A d h é s i o n s  
f a m i l l e s  

A d h é s i o n s  
a d u l t e s
A d h é s i o n s  
m i n e u r e s

1 0

4 6

3 15 2

2 6

2 1

R E P A R T I T I O N  D E S  A D H E S I O N S  M I N E U R S  P A R  T R A N C H E  D ' A G E

0 - 3  A N S
4 - 5  A N S
6 - 7  A N S
8 - 1 1  A N S
1 1 - 1 4  A N S
1 1 - 1 7  A N S  



Mise à disposition des locaux par des 
associations extérieures

Associations Salles Jour / Horaire Activités

AFIFA Polyvalente Lundi de 13h45 à 16h
mardi de 9h15 à 
11h30 et
vendredi de 9h à 12h

Cours
d'alphabétisation

Illimiticoeur Polyvalente Mercredi matin et 
vendredi après-midi

Cours d'arabe et
d'alphabétisation

APIL Enfance Lundi de 19h à 21h Réunion

EPSS Danse, spectacle et 
musique

Stage en semaine Danse, théâtre, 
percussions et chant

Doado Polyvalente Samedis Scrapbooking

Mise à disposition de la salle de permanences

CAF Sur rendez-vous

UPA En semaine

Conseiller emploi Ville Mercredis de 9h à 12h

PIJ Mercredis de 9h à 12h

PAD Jeudis de 9h30 à 12h

Médiation conjugale Jeudi après-midi sur rendez-vous

ADIE Vendredi matin sur rendez-vous
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Actions du secteur enfance

7

ENFANCE

Animations 
sur le quartier et

la structure

Expression de
Créativité, poterie,

Musique, danse,
Théâtre, cuisine 

Activités
sociosportives

Sorties
En Ile de France

et/ou en province

Organisation de
Débats par le biais
De la commission

enfant

Campagnes
De prévention

Découverte de l'Art 
À travers des

Visites d'expositions
Et de musées

Grands
Jeux extérieurs

Jeux de société,
Jeux socio-éducatifs,

Jeux d'expression
orale



Le Secteur Enfance du Centre Socioculturel de Marcouville propose des actions diverses 
et variées très appréciées par le public.

Cette année été marquée par une demande toujours plus importante d'inscriptions sur le 
secteur. L'accueil des enfants sur le Centre de Loisirs notamment, rencontre un franc 
succès  auprès  des  enfants,  mais  également  auprès  des  parents  qui  apprécient  les 
activités proposées à leurs enfants. 

La diversité des actions proposées permet  une prise en compte globale des besoins et 
attentes du public touché sur le temps du périscolaire, des loisirs et sur les week-end.

L'action du Secteur est divisée en quatre pôles :

− L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (appelé communément Centre de Loisirs), 
fonctionnant les mercredis et vacances scolaires

− Les actions culturelles et sportives
− Les Séjours
− L'accompagnement à la scolarité (CLAS)

De nouveau cette année, les enfants ont pu appréhender de façon ludique le thème lié 
aux civilisations et à l'interculturalité. Ils ont ainsi pu découvrir de nouvelles cultures, 
traditions à travers différentes activités proposées dans le cadre du Centre de Loisirs, le 
week-end, en soirée voire durant les temps périscolaire.

 Des ateliers cuisine, des échanges culinaires, sportifs, le Rallye Lecture, des animations 
diverses et variées ont permis de faire de ce projet autour des civilisations une grande 
réussite.

Adhésions :

Les difficultés liées aux inscriptions sont toujours présentes, et plus particulièrement sur 
les plus petits : le groupe des 4/5 ans, et celui des 6/ 7 ans. Afin de permettre une 
meilleure prise en compte des différentes demandes,il a été décidé de mettre en place 
une  liste  d'attente,  et  en  fonction  de  l'état  des  fréquentations  sur  une  période 
déterminée, nous rappelions les familles. 

Pour information, la liste d'attente sur le groupe des 4/5 ans a pu atteindre jusqu'à 40 
enfants sur l'année, et 25 enfants sur le groupe des 6/7 ans.

Un travail d'information a été nécessaire auprès des parents afin de leur expliquer les 
difficultés et les choix de notre système d'organisation. Les parents ont globalement 
compris et la majorité d'entre-eux a pu inscrire leurs enfants dans le courant de l'année.
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Enfants accueillis

Ages 2009/2010 2010/2011

4/5 ans 75 61

6/7 ans 61 52

8/11 ans 76 73

11/14 ans 51 36

Total : 263 222

Mercredis « hors périodes de vacances scolaires »

Enfants touchés Nbre de mercredis Moyenne journalière

4/5 ans 598 31 19,3

6/11 ans 1383 31 44,6

11/14 ans 315 31 10,2

Vacances scolaires 

Enfants touchés Nbre de jours Moyenne journalière

4/5 ans 1389 72 19,3

6/11 ans 3343 72 46,4

11/14 ans 718 72 10

1 / Le Centre de Loisirs 

Le Centre de Loisirs de Marcouville reste le pôle le plus conséquent au regard du nombre 
d'enfants accueillis. Les activités proposées restent très appréciées, notamment pour ses 
actions artistiques, culturelles et sportives de qualité proposées et mises en place par 
l'équipe  d'animation.  Les  parents  sont  de  plus  en  plus  visibles  sur  le  Centre  et 
s'intéressent  toujours  davantage  aux  actions  que  nous  proposons.  Les  spectacles 
organisés en fin de périodes de vacances scolaires ont donné la possibilité aux enfants 
de valoriser tout l'effort consenti sur les temps d'atelier. Ils permettent également la 
rencontre festive, dans un cadre chaleureux où les enfants sont mis en valeur.  
Le Centre de Loisirs est un lieu de vie à part entière, passant par l'éducation aux loisirs, 
et  dans  le  but  de  préparer  l'enfant  à  sa  future  vie  d'adulte.  Il  doit  permettre  un 
développement harmonieux et sécurisant de la personnalité de chaque enfant au sein de 
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la collectivité.

Les enfants sont accueillis sur quatre groupes répartis par tranche d'âges :

Petite Enfance  (4-5 ans)
Enfance  (6-7 ans et 8-11 ans)
Pré-adolescents  (11-14 ans)

Un nombre important d'enfants a été accueillis sur cette année. A tel point que nous 
avons été contraint de refuser de nouvelles adhésions d'enfants, pour des raisons de 
capacité d'accueil, voire de personnel suffisant en nombre, selon les périodes.
(Voir tableau des fréquentations sur l'année.)

Bon nombre d'activités et de sorties ont eu lieu sur le Centre de Loisirs, répondant à 
notre plan d'action cité dans notre projet pédagogique.

Rappel succint de notre plan d'action : 

Afin que les actions proposées respectent les orientations du Secteur, et qu'elles puissent 
se traduire concrètement par des activités. Nous avons définis une ligne directrice nous 
permettant  de faciliter  les  mises  en place d'activités.  Ce plan d'action  propose  des 
activités respectant les objectifs cités dans notre projet pédagogique et ce dans le but 
d’apporter davantage de qualité et de sens à nos interventions.

- 4/5 ans :

Travail autour de l'acquisition du langage par différentes formes d'expressions
Développement des sens 
Travail autour de la psychomotricité

− 6/14 ans :  

Projets artistiques
Découverte de la lecture Jeunesse
Ateliers socio-sportifs
Séances d'animation sur le quartier
Campagne de prévention
Sorties de loisirs et culturelles
Rencontre inter-quartiers

Il est à noter que des thèmes ont été régulièrement proposés aux enfants sur le Centre 
de  Loisirs  en  fonction  des  périodes,  comme  :  l'interculturalité,  l'astronomie,  la 
citoyenneté, l'égalité fille / garçon, les activités artistiques, 
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- Avec en plus pour les 11/14 ans : 

L'accompagnement de projets

Pour plus de précision sur notre démarche pédagogique, voir le projet pédagogique du 
Centre de Loisirs de Marcouville consultable à la Maison de quartier de Marcouville..

L'association Olympio a proposé une intervention en présence de 12 jeunes, autour de 
thème  des  pulsions.  Ils  ont  ainsi  pu  réfléchir  aux  comportements  que  l'on  pouvait 
amener à avoir en fonction des situations vécues et surtout les conséquences sur notre 
entourage et dans nos vies respectives.  

Durant cette année scolaire, les jeunes ont eu l'opportunité de prendre part à une action 
de sensibilisation de lutte contre les incivilités dans les transports en commun. En effet, 
la STIVO nous a contacté dans l'optique de réaliser un court métrage qui serait diffusé à 
l'ensemble des écoles, collèges et Maisons de Quartier de l'agglomération. 10 jeunes du 
Centre Socioculturel de Marcouville ont pris part à ce projet.
Ce projet a permis également l'échange de jeunes entre les quartiers de Marcouville et 
des Louvrais via le Centre Socioculturel des Louvrais et de la Sauvegarde (Educateurs 
spécialisés).  

Le film a été finalisé récemment, et une diffusion en avant première à la STIVO a eu lieu 
le 07 mars 2012 en présence des jeunes et de leurs parents.
Une copie du film a été remis à chaque participant. 

Quatre repas partagés avec différentes animations  ont été proposés en soirée dans 
l'enceinte du Centre Socioculturel. Ces moments sont très appréciés des jeunes. Durant 
ces temps chaque participant devait apporter un plat et le faire découvrir aux autres. 
45 jeunes ont été touchés lors de ces soirées .    

2/ Actions culturelles et sportives

Des échanges intéressants ont eu lieu durant cette année scolaire. Les jeunes ont ainsi 
pu réaliser un échange avec des jeunes issus des bouches du Rhône. Ce projet a été 
monté en partenariat avec la FSGT. 

Dans ce cadre une délégation de 50 jeunes issus de différents quartiers populaires de 
Marseille et ses environs, a été reçu entre autre par nos jeunes pour un week- end 
culturel et sportif, les 11 et 12 juin 2011. 
Au programme, visites des monuments parisiens, bateau mouche le samedi 11 juin, puis 
échanges sportifs le dimanche 12 juin 2011 à Vitry.

Le  Week-end suivant  les  18  et  19  juin  2011,  une  délégation  d'une  cinquantaine  de 
personnes,  dont  10  jeunes  âgés  de  11  à  14  ans  issus  du  Centre  Socioculturel  de 
Marcouville, a pu prendre part à ce déplacement sur Marseille. Les jeunes ont ainsi pu 
visiter la Cannebière et le vieux port, avant de prendre part à un tournoi de football le 
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samedi 18 juin 2011. 

Le dimanche 19 juin 2011, les jeunes ont profité de la plage dans un cadre exceptionnel.

Durant ces deux week-ends, les jeunes ont eu l'occasion d'échanger avec des jeunes issus 
de toute l'Ile de France, ainsi que de Marseille et ses environs. Ils ont pu tisser des liens 
et garder des contacts.

Durant cette même saison, les jeunes (11/14 ans) fréquentant le Centre Socioculturel de 
Marcouville ont pu également prendre part à différents échanges culinaires, sportifs et 
festifs avec le service jeunesse de la Ville d'Achères (Yvelines).

Grâce à nos différents partenariats les jeunes ont pu assister  à 7 rencontres du Paris 
Saint Germain  (Auxerre / Nancy / Marseille / Lorient / Toulouse / Lille / Lyon) au Parc 
des Princes dans le cadre du championnat de France de Ligue 1 sur la saison 2010/11,

Ils  ont  également  pu  prendre  part  à  différentes  actions  sportives  en  lien  avec  la 
FSGT(Fédération sportive) durant cette année : 

− Participation à un championnat de foot en salle
− Différentes initiations et participations à des tournois sportifs sur des sports moins 

connus voire moins pratiqués. (Tennis de table et escalade)

Ces pratiques ont essentiellement eu lieu le week-end et durant les vacances scolaires.

3 / Séjours : 

Bilan séjour Normandie 2011

Période du séjour   :   Du 03 au 11 juillet 2011

Public touché : 33 jeunes âgés de 6 à 14 ans.

Equipe d'animation :  
− 3 stagiaires BAFA
− 2 animateurs diplômés BAFA

Equipe de direction du séjour : 
− 1 permanent BAFD, DEJEPS et DEFA (Directeur)
− 1  BPJEPS, DEJEPS (en cours)  (Adjoint)

Transport
Deux véhicules 9 places durant toute la période du séjour étaient à notre disposition.

Le site d'hébergement
Nous  logions  dans  un  gîte  d'une capacité  de  45  places.  Devant  l'hébergement,  nous 
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disposions d'un espace vert appréciable et propice au dépaysement, à la détente et aux 
loisirs. Un petit ruisseau peu profond (20 cm environ) était également aux abords de la 
structure d'accueil. Les locaux dont nous disposions étaient correcte, avec en plus des 
chambres et sanitaires, une cuisine et d'une grande salle d'activités faisant office de 
réfectoire.

Présentation du séjour
Depuis plusieurs années maintenant, nous essayons, lorsque cela est possible d'organiser 
un séjour de vacances pour enfants. 

Ainsi l’initiative concernant l’organisation d’un Centre de Vacances a vu le jour, grâce à 
une « commission enfants » organisée dans le cadre du Centre de Loisirs. En effet, lors 
d’une Commission, les enfants ont émis le souhait de partir ensemble en vacances. Il a  
donc fallu que l’on trouve des moyens pour financer ce séjour, et que le prix de celui-ci 
ne soit pas un frein au fait  que les enfants puissent vivre un temps de vacances de 
qualité. D’autant plus, que la tranche d’âge visée (6-11 ans) ne pouvait pas bénéficier 
de dispositif de financement tel que les VVV (Ville Vie Vacances, dispositif destiné aux 
11/17 ans). C’est ainsi que nous avons sollicité les responsables de Carrefour Solidarité 
(qui ont répondu favorablement) afin qu’ils mettent à notre disposition gracieusement 
des vêtements neufs dans le but que l’on organise une grande braderie sur le quartier.

Cette action a donc été organisée sur le quartier, le 04 juin 2011, qui nous a permis de 
réunir les fonds nécessaires à la mise en oeuvre de ce séjour.

Il est également à noter que c'est le sixième séjour de ce type que nous organisons.
Les précédents ont eu lieu dans le Jura et en Normandie.

Vie quotidienne
Durant ces séjours nous souhaitons que les enfants soient véritablement acteurs de leurs 
vacances, qu'ils puissent participer à tous les aspects liés à l'organisation du séjour. Il est 
à mentionner que nous avons opté pour un fonctionnement en gestion directe. C'est-à-
dire que ce sont les enfants ainsi que les animateurs qui se sont chargés de l'entretien 
des locaux, des sanitaires, de la préparation des repas, de l'élaboration des menus, de 
gérer le budget alimentation, ainsi que le budget pédagogique...

Plus concrètement, chaque jour les enfants participaient à une heure de commission. 
Ces dernières étaient réparties comme suit : 

La Commission intendance devait régulièrement faire le point sur     :   
- le budget alimentaire
- les repas et l’élaboration des menus en tenant compte de l’équilibre alimentaire, 
ainsi que les régimes alimentaires de chacun 
- les stocks et achats alimentaires. En ce qui concerne le stock alimentation nous 
avons  décidé  de nous  approvisionner  constamment  pour  au  moins  deux  jours  de 
fonctionnement en tenant compte du transport,en faisant attention à ne pas casser 
la  chaîne  du  froid  des  produits  frais,  ainsi  que  des  différentes  dates  limites  de 
consommation) 
- la préparation des repas
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La Commission cadre de vie devait régulièrement faire le point sur     :  
- l’utilisation des locaux (aménagement) et leur entretien 
- l’aménagement du coin lecture
- la gestion du matériel pédagogique

La Commission programmation devait régulièrement faire le point sur :
- la programmation des activités (journée type)
- les temps de parole
- le budget pédagogique

Chacune de ces commissions était encadrée par au moins un animateur.

Cette  organisation  a  permis  aux  enfants  d'être  plus  autonome,  d'accéder  à  plus  de 
responsabilité. A savoir qu'ils ne subissaient plus les activités, et qu'ils étaient force de 
propositions. L'apprentissage de la vie en collectivité passe par ces temps d'échanges, où 
il  est  parfois  difficile  d'être  tous  d'accord.  Tenir  compte des  envies  de  chacun,  des 
différentes contraintes organisationnelles (transports / finances / législation) n'est pas 
toujours chose évidente. Ces différentes commissions ont été très enrichissantes pour 
les enfants. Elles ont été le coeur même de notre séjour, car ce sont bien ces dernières  
qui ont permis de réguler, de décider, d'organiser l'ensemble du cadre de vie des enfants. 
De plus, elles nous ont permis d'atteindre des objectifs cités dans le projet pédagogique 
du Centre de vacances.

Les enfants ont pris plaisir à participer aux tâches liées à la vie quotidiennes, tels que la 
vaisselle, l'entretien des locaux, la préparation des repas... L'équipe d'animation a fait 
en sorte que ces temps ne soient pas considérés comme des corvées par les enfants, 
mais plutôt comme des activités à part entière. Un apport ludique fort appréciable, 
facilitant l'investissement des enfants.

Les sorties durant le séjour

− Camping
− Accro-branches « Viking aventures »
− Piscine à vagues
− Equitation
− Luge d'été
− Sortie à la plage de St-Aubin sur Mer 
− Sortie achats souvenirs
− Visite et promenade des petites villes avoisinantes
− Randonnée 

Animations et activités sur le centre

− 2 Animations proposées sur le thème de l'environnement
− 2 grandes séances d'animation
− 3 ateliers vidéo
− 3 Ateliers danse
− 3 ateliers théâtre
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− 4 ateliers manuel
− Plusieurs veillées ont été proposées, régulièrement avant le couché des enfants
− Plusieurs grands jeux extérieur

Un film sur le séjour a été réalisé, mettant en valeur les enfants et leur investissement 
durant les activités de loisirs, et la vie quotidienne.

Une diffusion a eu lieu à la rentrée scolaire en présence des parents et des enfants 
ayant participé au séjour. Chacun d'entre-eux s'est vu remettre une copie du film.

Un réseau réactif : 

Il est à préciser également que nous nous appuyons sur un réseau composé de  la Ville de 
Pontoise, de la Fédération des Centres sociaux et Socioculturels, de la FSGT, toujours 
aussi réactif et ouvrant des perspectives d'activités.

De nouveau cette année, nous avons pu compter sur notre partenariat privilégié avec 
l'association « Pas d'Enfants Sans Vacances » fondée par Guy LUX, et présidé par son fils 
Michel  LUX,  qui  nous  a  permis  de  bénéficier  gracieusement  de  nombreuses  sorties 
financièrement inaccessibles telles que : 

− Euro Disney, la Fête au bois, Fami – Parc (Neumours), Parc Saint-Paul, Foire du trône, 
Cirque Pinder, Fête de noël à l'hippodrome de Vincennes...

Ce sont plus de 600 enfants qui ont profité de ces sorties.

Grâce à notre réseau, nous pouvons également bénéficier régulièrement d'invitations 
pour assister aux rencontres du Paris Saint Germain au Parc des princes. 

Un flux de personnel toujours aussi important : 

Un apport des stagiaires

-  1 Responsable Enfance et directeur de l'Acceuil de Loisirs à temps plein.
- 1 Adjoint Victor BANANIER en contrat d'apprentissage (diplômé BPJEPS, et DEJEPS en 
cours). 
- 4 Animateurs diplômés BAFA et rémunérés 

Et  en  fonction  des  périodes  entre  3  à  7  animateurs  stagiaires  (BAFA,  CAP  Petite 
Enfance...). 

Sur l'année scolaire 2010/2011, environ 20 stagiaires sont intervenus dans le cadre de 
notre Centre de Loisirs.

Un  gros  travail  de  recrutement,  d'accompagnement  et  de  formation  a  été  effectué 
auprès des différents stagiaires par l'équipe de direction du Centre de Loisirs. 
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Sorties Secteur Enfance 2010/11

Principales sorties sur l'année 2010/11 : 

sorties Enfants touchés
Eurodisney 50

Fête au bois 120

Cirque Pinder 50

Parc Saint – Paul 50

Fami- Parc 50

Foire du trône 140

Sortie à la mer 44

Parc Astérix 46

Fête de noël 120

A cela, il faut ajouter les sorties proposées régulièrement tout au long de l'année 
telles que les piscines, patinoires, visites différents musées, à la découverte de Paris, 
rencontres sportives, bases de loisirs, bowling, laser quest, etc.
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Accompagnement à la scolarité :

Du 13 septembre 2010 au 24 juin 2011.

Pour les primaires :
Lundi : initiation à l'anglais
Mardi : Arts Plastiques
Vendredi : Arts du cirque.

Pour les primaires, 25 enfants différents ont participé aux ateliers.
Initiation à l'anglais : 15 inscrits du CP au CM2 dont 12 filles.
Arts Plastiques : 9 inscrites (uniquement des filles).
Arts du cirque : 12 inscrits dont 3 garçons.

Ateliers périscolaires (primaire)

Les ateliers ont été appréciés des enfants ainsi que de leurs parents. Ils ont pu mettre 
en lumière les capacités artistiques des enfants mais aussi leurs capacités d'apprendre 
lors de l'atelier d'initiation à l'anglais. Ces activités ont favorisé l'épanouissement des 
enfants et nous leur avons apporté un soutien et un accompagnement tout au long de 
leur scolarité. Nous avons tenté de leur apporter un accompagnement individuel, surtout 
pour les collégiens, de manière à les garder mobilisés tout au long de l'année.
Le partenariat reste riche et solide. C' est un atout important pour les acteurs mais aussi 
pour les enfants et les familles. 

Déroulement et contenu des ateliers pour les enfants :
- Initiation à l'Anglais : ce groupe est composé de 10 participants en moyenne. 
L'initiation à cette langue s'est organisée autour de jeux ludiques, images à décrire, 
mots croisés, jeu du pendu...Nous avons proposé des exercices à l'oral, lecture d'un 
texte simple, jeux de rôles, présentation de soi.
A chaque fin de trimestre, nous avons établi un bilan pour que les enfants puissent 
s'évaluer. Ils ont répondu à un quizz oral et écrit. Les participants pour la prononciation 
ont été accompagné de CD Audio. Ils ont pu aussi apprendre des chansons simples.
C'est un atelier très apprécié des enfants car il reste très récréatif. Les participants se 
sont beaucoup impliqués en étant très actifs lors des séances.
Ils ont pu apprendre cette année des tournures de phrases simples et du vocabulaire de 
la vie courante.

-Arts Plastiques

Cet atelier a eu lieu les mardis hors périodes de vacances scolaires de 17h à 18h.
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L'atelier arts plastiques est un temps apprécié par les enfants, mais qui a connu des 
"fortunes diverses" durant cette année. En effet, le public a été plus ou moins nombreux 
cette année en fonction des périodes.
Néanmoins, ils ont pu pratiquer différentes techniques autour des arts plastiques, 
passant du dessin, à l'argile, à la confection d'objets à base de matériel de récupération.
Ce temps a été intéressant dans la mesure, où il a permis aux enfants de se retrouver 
sur un temps calme, propice à l'écoute, à la concentration et donc à l'expression 
artistique. 
Un temps d'exposition a été organisé dans le hall d'accueil du Centre Socioculturel de 
Marcouville, et a permis de valoriser l'investissement consenti par les enfants lors des 
ateliers.

Cependant, le groupe d'enfants a eu des difficultés à s'inscrire sur le long terme.

Public touché : 
8 enfants touchés pour une moyenne de 4 enfants par atelier.

- Arts du Cirque

Cet atelier a été une grande réussite cette année dans la mesure où il a suscité un réel 
engouement et intérêt auprès des enfants et parents. En effet, contrairement aux 
années précédentes nous avons réussi a mobiliser un même groupe d'enfants tout au long 
de l'année. Les enfants ont donc fréquenté cet atelier régulièrement et avec un certain 
plaisir à se retrouver chaque vendredi de 17h à 18h.

De plus, pour la première fois, les parents ont également été très intéressés par la 
production de leurs enfants sur cet atelier. Nous pensons que cela est dû notamment au 
fait que ce soit la même personne qui intervienne depuis plusieurs années sur ce temps, 
et qui a pu ainsi tisser des liens avec les parents.
Nous pensons également que ce temps autour des arts du cirque a réellement répondu 
aux attentes et envies des enfants.
Ce qui a crée une vraie dynamique de groupe, avec une ambiance saine et propice aux 
apprentissages.
Les enfants ont pu ainsi découvrir différentes pratiques liées aux arts du cirque avec 
plus ou moins de difficultés. L'intervenant a su s'adapter aux besoins du groupe et des 
attentes de chacun. La sortie cirque a été un moment fort de cet atelier.
De plus, les enfants ont eu l'opportunité de se produire sur différentes scènes auprès de 
publics divers.
- Durant une veillée de notre Centre de Loisirs en direction de parents et d'autres 
enfants.
- Sur l'école primaire Ludovic Piette lors d'une action d'auto-financement au profit de 
l'établissement scolaire.

- Durant notre fête de quartier qui aura lieu le 11 juin 2011.

- A deux reprises sur le Centre Socioculturel de Marcouville auprès de leurs parents, avec 
qui s'en est suivi un temps d'un échange pratique autour des arts du cirque. Les enfants 
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ont pu ainsi être valorisés auprès de leurs parents, et partager un moment agréable avec 
eux. 
Les parents quant à eux ont pris plaisir à pratiquer ces disciplines avec leurs enfants. Ce 
temps a permis de contribuer à l'amélioration des relations entre les enfants et parents, 
mais a favoriser également la rencontre des parents entre eux.
Une expérience très enrichissante pour les différents participants que nous souhaitons 
reconduire dès l'année scolaire prochaine.

Public touché :
13 enfants touchés pour une moyenne de 12 enfants par atelier.

Pour les collégiens :
Lundi, mardi, jeudi : aide aux devoirs
Les vendredis :
- de septembre à décembre : ateliers cuisine
- de Janvier à Mars : atelier découverte des métiers
- d'avril à juin : ateliers sportifs

Pour les collégiens :
Jours de l'activité aide aux devoirs les lundis, mardis et jeudis de 17 h à 19 h. Les jeunes 
ont pu y faire leurs devoirs, faire des recherches, utiliser internet...accompagnés par les 
intervenants. Des bilans individuels, par trimestre, ont été mis en place par le 
responsable de l'action.
- Atelier cuisine : une moyenne de 12 participants. Durant ces ateliers les jeunes ont 
réalisé différents plats, en découvrant les différents continents comme l'Europe, l'Asie, 
l'Afrique et l'Amérique. A la fin du trimestre, les participants ont mis en place un repas 
sous forme de buffet où tous les continents étaient à nouveau mis à l'honneur pour les 
partenaires et parents. Les jeunes ont distribué des invitations à leur professeur, aucun 
ne s'est déplacé. La déception fut grande pour certains. Trois parents seulement sont 
venus ainsi que le coordinateur PRE et le président de l'association Aquarel.
Les jeunes se sont vraiment impliqués dans ces ateliers. Certains ont révélé de vrais 
talents de cuisinier. Ils se sont sentis vraiment valorisés lors de tous les ateliers mais 
surtout lors du buffet.
Une maman bénévole a été présente lors de différents ateliers pour accompagner le 
groupe lors des recettes. Le groupe a recueilli toutes les recettes, il faut maintenant les 
mettre en page pour la création du livret.

- Atelier découverte des métiers : nous avons mis en place un questionnaire à remplir 
par chaque participant de manière à cibler les métiers qui les intéressent. Les 
professionnels invités ont été :
Un steward,une infirmière,un plombier, un professeur de sport, un médecin et un 
animateur.
Le professionnel commençait par une présentation de son métier avec ses avantages et 
ses contraintes puis son parcours pour arriver jusque là. La deuxième partie de 
l'intervention était plus axée sur les questions, réponses. Les questions portaient sur le 
salaire, les études, les évolutions possibles...
Les jeunes ont pu lors de ces interventions se faire une bonne représentation du métier.
- Ateliers sportifs :une moyenne de 8 participants. les jeunes ont pu pratiquer du 
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badminton, du hand ball, basket et rollers, sur le quartier en profitant des 
aménagements sportifs de celui-ci.Les jeunes se mobilisent facilement autour du sport. 
Cette activité a favorisé le dépassement de soi avec l'envie de progresser de réussir. Les 
pratiques sportives permettent à chacun de se valoriser tout en respectant un cadre, les 
équipiers, les adversaires...Nous souhaitons reconduire ces ateliers l'année prochaine.

Lien avec les établissements scolaires :
Rencontres régulières avec l'équipe éducative du collège, le directeur de l'école primaire 
Ludovic Piette et les partenaires sur différentes instances :
- CESC (comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté) mis en place par le collège. 
Cette année, une rencontre a eu lieu.
- L'équipe pluridisciplinaire du Programme de Réussite Educative. Cette dernière s'est 
réunie neuf fois.
- Rencontres avec le principal du collège Parc aux Charettes et le référent de l'aide aux 
devoirs pour expliquer le fonctionnement de l'activité et partager sur les modalités de 
suivi des participants notamment par le biais de la fiche de liaison.
de plus, le principal s'est déplacé sur la structure un mardi soir pour expliquer aux 
parents et aux élèves les orientations possibles en fin de troisième.

Lien avec les familles :les parents des enfants ont été plus présents cette année et se 
sont montrés réellement intéressés par les ateliers proposés. Nous avons pu échanger 
tout au long de l'année avec eux et ils se sont mobilisés pour les spectacles proposés par 
leurs enfants.
Avec les parents des collégiens, cela reste très fragile. Nous les avons rencontrés pour 
l'inscription de leur enfant à l'activité de l'aide aux devoirs. Nous avons rendu cette 
rencontre obligatoire pour être sûr de les accueillir au moins une fois. Lors de cette 
rencontre, ils ont signé un contrat d'engagement ainsi que leur enfant et se sont vu 
expliquer le fonctionnement de l'atelier.
Un certain nombre de parents ne maîtrisent pas la langue française et il est très difficile 
de communiquer ensemble. Ce sont bien souvent les enfants qui traduisent et nous ne 
sommes pas en mesure de savoir vraiment ce qu'ils comprennent. En général, ils ne 
posent aucune question.

Conditions d'accueil : chaque activité se déroule dans une salle du centre socioculturel 
de Marcouville. Trois salles adaptées plus particulièrement : la salle de danse pour 
l'atelier cirque, la cuisine et la salle informatique.
L'aide aux devoirs est installée dans une grande salle avec un grand tableau mural et 
toutes les ressources nécessaires (feuilles de brouillon, dictionnaires, manuels...). Les 
participants pouvaient aussi se déplacer dans la salle informatique avec accès Internet 
pour leurs recherches.

Evaluation de l'activité : les collégiens garçons qui fréquentent l'aide aux devoirs ne 
semblent pas très impliqués dans leur scolarité. Il faut les porter continuellement, leur 
donner des méthodes de travail, être près d'eux en permanence. Certains sont en très 
grandes difficultés dans leurs apprentissages mais aussi dans leur comportement au 
collège.
Par contre, lors des ateliers, ils se sont mobilisés et quelques uns ont démontré de 
réelles compétences comme lors de l'atelier cuisine ou les activités sportives.
Les filles sont beaucoup plus autonomes et manifestent une vraie envie de réussir.
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Actions du secteur jeunesse
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JEUNESSE

Animations 
sur le quartier et

la structure

SpectaclesCiné-jeunesse

SortiesSéjours

Aides aux devoirs
Débats

Repas partagés



Le secteur jeunes 15/17 ans est un public essentiellement masculin . Leur centre 
d'intérêt se concentre autour du Football (Tournoi de Futsal, assister à des matchs, 
émission sur le football etc..). 
Leur participation est variable selon l'activité proposée. Ils ont du mal à s' inscrire sur 
des activités de loisirs ou sur des projets à long terme..C'est un public qui se mobilise 
activement lors des temps sportifs. Sur d'autres projets plus ciblés sur la citoyenneté ou 
la culture, c'est plus compliqué.
Les jeunes, usagers de la structure le sont depuis très longtemps. Ils ont tous pour une 
très grande majorité, grandis avec la maison de quartier. Ils connaissent bien l'équipe, le 
fonctionnement de la structure, ils y ont des souvenirs. Cette reconnaissance mutuelle 
facilite les relations et permet parfois d'anticiper certaines de leurs « difficultés » et/ou 
besoins. Depuis quelques années déjà, le secteur jeunes se construit dans un climat 
confiant et est beaucoup axé sur les échanges, la discussion que nous espérons 
constructifs. En tout cas, ils permettent de rester en lien..

Les jeunes aiment se retrouver ensemble sur divers moments conviviaux (accueil sur la 
structure, repas partagés, soirées a thème, séjours). Ils sont en demande d'échanges 
avec les animateurs. Ils ont besoin de débattre, de se confronter à différents points de 
vue.
Pour la plupart de ces jeunes, l'orientation professionnelle et/ou scolaire sont une de 
leur priorité. Il trouve sur la structure et auprès des animateurs des outils qui leur 
permettent de faire des recherches et construire leur cv ou lettre de motivation.

Les objectifs de ce secteur ont été de :

- Aider les jeunes dans leur orientation professionnelle et scolaire.
- Développer leur investissement pour la mise en place de projet.
- Permettre l'accès à divers loisirs qui répondent à leurs envies.
- Développer un lien et une passerelle avec les jeunes adultes.

Activités Annuelles

Réunion et concertation :
 
Un vendredi par  mois : réalisation du planning d'activités avec les jeunes et réflexion 
autour de futurs projets.
Accueil au quotidien

Activités les mercredi et les vacances scolaires

- Tournoi de Foot
- Championnat Futsal
- Repas partagés
- Sorties 
- Actions de prévention sur la délinquance (civiq jeunes et justice ).
- Séjours.
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Quelques exemples de sorties

Dates Sorties Nombre de jeunes touchés

06/10/10 Pot de rentrée 15

15/10/10 Concert Youssoupha 8

08/11/10 Tournoi de Bercy (Tennis) 8

20/11/10 Cinéma UGC 8

Du 21 au 22/02/11 Séjour Strasbourg 8

27/03/11 Karting 8

01/04/11 Soirée DVD et repas partagé 15

03/04/11 Canal Football Club 8

08/04/11 Tournoi Football 5 contre 5 
à Beauchamps

8

12/04/11 Bowling 10

14/04/11 Tournoi Futsal à St leu 8

22/04/11 Parc Astérix 8

04/07/11 Laser Quest 8

12/07/11 Match amical Gabon Guinée 8

Du 18 au 22/07/11 Séjour Normandie 15

9/09/2010 au 5/12/2010 Championnat GO park 17
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Outre les diverses sorties culturelles et sportives, des projets on été menés dans le 
cadre de dispositifs.

A savoir :

Dispositifs Intitulé du 
projet

Actions Partenaires Jeunes touchés

CIVIQ Jeunes et 
Justice

Information et 
prévention sur 
la Justice 

Kapa trans 
cultures

15

CUCS Parole d'artiste Réalisation d'un 
album contre la 
violence

Ville de Jouy le 
Moutier (Studio 
Nautilus)

10

VVV Danse autour du 
monde

Initiation au 
danse  du 
monde

Adsyka 12

Photos du 
quartier 

Réalisation de 
photos et graff 
sur le quartier 
de Marcouville

2 mégas watt 8

Découverte
de nouveaux
sports

Indicca
Ultimate
Tchouk ball
Vorteix

Comité Régional
Sport pour tous

13

Mini séjour Découverte de 
la ville de 
Strasbourg et 
échange avec un 
centre socio 
culturel

Fédération des 
auberges de 
jeunesses

8

Séjour Séjour camping 
en Normandie 
(port en bessin)

Camping 
Port'land

15
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Actions du secteur adultes/ familles
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ADULTES/ 
FAMILLES

Accueil : aide aux 
démarches 

administratives, 
permanences

Animations inter-
quartiers

Ateliers enfants/ 
parents

Repas, Sorties 
culturelles

 et de loisirs

Rencontres/ débats 
autour de la 

parentalité, la 
citoyenneté

Commissions
Adultes/ famillesLieu d'accueil 

Enfants/ parents

Groupe de 
paroles

Ateliers 
Manuels : loisirs 

créatifs, 
couture, etc.



Cette saison 2010/ 2011 a été marquée par la refonte du projet social et du projet 
« Animation Collective Familles » (ACF). Ce dernier renouvelé pour quatre années, reste 
tout de même dans la continuité du précédent, à savoir : travail sur le soutien à la 
parentalité, la mixité sociale et culturelle, la participation « active » des usagers, etc. 
Pour ce faire, nous avons notamment développé des actions de proximité, avec des 
acteurs locaux quelque fois, pour que les usagers puissent investir au mieux le centre 
socioculturel et donc prendre part à la vie de leur quartier. Ainsi 47% des actions 
proposées par le secteur concernaient précisément des actions sur place.

L'arrivée en février 2011 de Marie-christine GUENY au poste d'accueillante LAEP a permis 
le fonctionnement régulier du Lieu d'accueil Enfants/ Parents, en attendant l'embauche 
d'une animatrice pour seconder la référente du lieu et proposer des activités en 
ludothèque. 

1/ Des actions à l'échelle du quartier et de 
l'inter-quartier ...

Qu'elles soient initiées par les habitants ou l'équipe d'animation, des animations de 
proximité ont jalonné toute cette saison 2010/ 2011. Outre les ateliers de loisirs créatifs 
encadrés depuis deux saisons par des bénévoles, un certain nombre d'actions -à 
caractère sociétal ou festif- ont été mises en place pour le plus grand nombre. Nous 
avons notamment abordé des thématiques autour de la jeunesse, proposé des moments 
conviviaux à vivre en famille ou entre adultes.

Exemples d'actions : Rencontres/ débats : « Sens et finalités de l'école » ; « Quelle 
justice aujourd'hui? » « Table ronde sur l'univers carcéral » ; « Ecole d'hier et 
d'aujourd'hui »
Soirée jeux en famille, Apéro d'été, atelier toucher/ relaxation, Parcours de femmes : 
de l'exil, quelle transmission aux enfants ?, etc.

D'autres projets en lien avec les quartiers des Larris/ Maradas et des Louvrais, ont 
permis des passerelles entre groupes d'habitants, faciliter les liens et le travail entre les 
différentes équipes d'animation. Ces échanges sont de toute façon facilitateurs et 
bénéfiques aux habitants de ces différents quartiers. Nous avons proposé un soutien 
logistique à l'association A.P.I.L., une association d'habitants du quartier. Et, nous 
travaillons encore avec la Sauvegarde 95 sur le permis « femmes », un projet ambitieux 
lancé en 2011, visant à mettre en lien les habitants des quartiers de Marcouville et des 
Louvrais. Au delà de l'obtention du permis, il s'agit là de créer une dynamique positive 
entre ces deux quartiers, en terme de liens, de réflexion et de projets communs.

Exemples d'actions : Rallye familles dans Pontoise, Permis femmes, CUCS « Espace Bien-
être », etc.
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2/ Les actions autour de la culture et des loisirs 
pour enfants … toujours plébiscitées 

Si les actions dites de « proximité » sont essentielles à la vie de quartier, sortir de 
Marcouville est tout aussi important pour les habitants. S'accorder du temps pour soi ou 
avoir la possibilité de sortir avec ses enfants en bas âge, sont des demandes récurrentes. 
Ainsi, nous nous efforçons, avec le concours des habitants, de mettre en place des 
animations : sorties culturelles et de loisirs (telles que concert, pièce de théatre, parcs 
de loisirs etc.) et spectacles pour enfants âgés de 0 à 5 ans. 

Le partenariat instauré depuis plusieurs saisons avec des structures telles que 
l'Apostrophe commence à porter ces fruits. La rencontre annuelle entre la chargée des 
relations publiques et la référente « familles » pour la présentation de la saison 
culturelle permet à cette dernière de proposer des spectacles pertinents aux familles. 
Celles-ci parce-qu'elles choisissent les spectacles- sont alors plus enclines à y participer. 
Ainsi 21 familles se sont inscrites à ces actions, contre 10 en 2009/10.

Par ailleurs, des sorties de loisirs à des destination des enfants sont également réalisées. 
Le choix de proposer ou pas ces sorties, se décide dans le cadre des commissions 
« adultes/ familles ». Elles connaissent également un réel succès.

Exemples d'actions : L'atelier du peintre(cirque contemporain), Les Ponts de Paris (rallye 
pédestre autour de l'ïle de la Cité), Visite de la Tour Eiffel, Journée au Parc Saint Paul, 
etc.
Rêves de Pierre et Où va l'eau ? (spectacles pour les 0-3 ans) Parc Hérouval, Parc 
Tolysland, etc....
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3/ Le tableau des fréquentations 2010/2011

Ce tableau concerne exclusivement les activités quantifiables qui sont mises en place 
pour les familles et les adultes. Les accueils informels, les actions dites d'animation 
globale (fête de quartier, aide aux démarches administratives et permanences, etc.), 
souvent fluctuantes, ne peuvent être chiffrées précisément; mais font partie intégrante 
des activités du secteur. 
La présence des femmes et de leurs enfants est toujours majoritaire au centre 
socioculturel. Parallèlement les adultes, sans fonction parentale, qui ont une place 
notoire au centre, sont majoritairement des hommes. Ils participent rarement aux 
activités du centre, mais sollicitent l'équipe d'animation pour des démarches diverses. 

Parents + 17 ans 6/ 16 ans 0/ 5 ans Nbre de 
famille

Sorties familiales :
- sorties pour enfants
- sorties culturelles
- sorties de loisirs

81
19
52

7
45
24

46
31
78

61
4
24

30
21
35

Animations de proximité :
- Repas de quartier
- Veillée CLSH

19
128

28 15
247

12
41

32

Ateliers :
- couture et retouche
- atelier de loisirs créatifs
- atelier bien_être
- atelier des saveurs
- Journal

6

172
75
32
8
60

6 3

8

8
Soutien à la parentalité
-Animation/ débats
- Groupe de femmes
- Atelier enfants/ parents
- LAEP 0- 6 ans

102
65
135
293

5 8

247
193

38
12
23
36

4/ Les perspectives pour la saison future

Les ateliers de loisirs créatifs sont encadrés par des bénévoles qui ont fait la démarche 
de venir au centre socioculturel pour proposer leur savoir faire ... Ces ateliers ont 
amené un public, participant déjà aux sorties familiales- à investir le centre 
socioculturel par le biais d'ateliers manuels. Certains ont juste participé, d'autres 
souhaitent aujourd'hui animer un de ces ateliers pour y proposer un savoir faire. Il nous 
semble donc important d'accompagner les initiatives des habitants, afin de valoriser 
leurs actions, et leur permettre d'investir le centre autrement. 

28



Les commissions adultes/ familles, qui sont de vrais espaces d'écoute et d'échanges, ont 
été mis en place une fois par trimestre en soirée pour toucher le plus grand nombre. Or, 
nous constatons que la plupart des familles avec enfants en bas âge, qui sont investies 
par ailleurs, ne participent pas à cette commission à cause de son heure tardive. Par 
conséquent, nous souhaitons mettre en place des temps formels de discussions et 
d'échanges en journée (cf pause café) pour faciliter l'expression de chacun. 

Enfin, nous continuerons, comme cela a été amorcé cette saison, de développer des 
actions sur le quartier avec ou pas les acteurs locaux (Unis pour l'Avenir, AP.I.L, etc.) et 
de travailler également des projets tels que les CUCS à l'échelle de l'inter-quartier.

5/ Les partenaires du secteur « adultes/ familles »

• AFPM
• A.P.I.L. (Association pour la Promotion des Initiatives Locales)
• L'Apostrophe
• AXE
• CAF
• Collège Parc aux charrettes
• Conseil général du Val d'oise
• Conseil régional d'IDF
• Cultures du coeur 95
• Marie-christine DENISET
• Ecole Ludovic Piette
• Espace Larris Maradas (ELM)
• Marie-christine GUENY
• Geneviève LEPENHUIZIC
• KAPA Transcultures
• Réflexion vécue par le jeu corporel
• Service social départemental (SSD)
• Théâtre Simone Signoret 
• Ville de Pontoise
• Sandrine VANDROUX
• Sauvegarde 95
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