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RAPPORT D'ACTIVITÉ



Introduction

La saison 2010/2011 a connu une augmentation importante de nos adhérents. La progression la plus 
marquante étant celle des 12/17 ans du fait de la réorganisation nécessaire du secteur d'animation 
visant la jeunesse. Cette réorganisation ayant pu avoir lieu grâce à la venue dans l'équipe d'un jeune 
animateur stagiaire BPJEPS. Son départ à l'issue de son cursus de formation, se pose à nouveau un 
dilemme d'encadrement tant en ce qui concerne les groupes de 11/13 ans que celui des autres 
classes d'âges en raison des moyens alloués à l'embauche des « vacataires » sur l'année.
Le secteur 3/5 ans, dont la création a été tant sollicitée par les parents, a été dès son démarrage, 
victime de son succès. Nous refusons à chaque inscription des enfants faute de place.
Les autres secteurs d'animation enfance fonctionnent également très bien et les périodes de 
vacances scolaires les locaux ne désemplissent pas.

Les animations en ludothèque ont elles aussi progressées. Les ateliers d'éveil pour les tous petits 
sont complets, les temps  « LAEP » (Lieu d'Accueil Enfants Parents) sont très sollicités; Il en est de 
même pour les accueils après l'école et les mercredis après-midi. Le "jeu" en ludothèque est un outil 
d'animation également très apprécié des écoles du quartier qui a fait naître, pour sa 2nd année, une 
semaine du jeu à l'école (Ducher).

Côté famille, les habitants sont participatifs et force de propositions, ce qui donne une planification 
d'actions et d'ateliers très intense à l'équipement. Des cycles d'animations autour du bien-être ont 
permis de développer des passerelles entre les équipements et les publics du quartier des Louvrais et 
de Marcouville, donnant l'envie à des familles de poursuivre des actions en commun. Ce type 
d'actions sera poursuivi l'an prochain.

Des jeunes de 11/17 ans ont pu, grâce au soutien financier de la ville, de la CAF, au Conseil Général 
(via le CIVIQ), de la préfecture (via les VVV) et par des actions d'auto-financement,  partir sur 
plusieurs séjours durant l'année. Ces projets de séjours s'accompagnent systématiquement d'actions 
impliquant des jeunes dans les animations en direction des familles au travers des "restau-
ephémères" ou des buvettes développant un esprit de groupe et une relation aux autres riche 
d'échanges et de relations.

Le Centre Socioculturel est toujours – en 2011 – impliqué dans la vie de la commune et des actions 
impliquant jeunes et adultes sont menées sur les temps forts festifs organisés par la commune.

2011 – l'année du Cinéma à Pontoise fut également notre thème dit transversal tout au long de 
l'année : ateliers autour du film d'animation, découverte de la cascade au cinéma, ateliers créatifs, 
création d'un jeu,  exposition, spectacle et soirées à thème ont rythmé l'année en y impliquant petits 
et grands sur différents projets.

La force d'un équipement, c'est sa vitalité et sa capacité à permettre à des habitants de s'impliquer 
dans des actions à court, moyen et long terme, le temps d'un projet ou sur des ateliers à l'année. Au 
Centre Socioculturel des Louvrais  l'engagement est un atout majeur dans la concrétisation de bons 
nombres d'activités et nous tenions à remercier toutes ces personnes qui donnent de leur temps et de 
leur savoir-faire au profit des autres, permettant à la maison de quartier une dynamique forte.
Cet esprit de partage et cet engagement sont des valeurs que nous tentons de développer auprès des 
jeunes qui utilisent l'équipement au quotidien.
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L'équipe : 

Nom sexe Poste Date entrée en 
poste

Type de contrat Formation / DIPLOME

LEGALL 
Nathalie

F Directrice Janvier 1997 CDI BAFA, BAFD, 
DUT carrières Sociales

PLAINE 
Christophe

M Responsable 
enfance/Jeunesse

Septembre 
1997

CDI aide FONJEP  BAFA, BAFD , VAE 
BPJEPS

LEIDLINGER 
Pascale

F Responsable 
Famille

Janvier 1998 CDI BAFA, BAFD 
en cours VAE BPJEPS

LEWATE  Willy M Animateur 
Enfance/jeunesse

Janvier 2001 CDI    aide emploi 
jeunes

BPJEPS

FOURNIER 
Céline

F Responsable Ludo Juillet 2001 CDI BEATEP Ludo

BERTHELOT 
Pierre

M Animateur  en ludo Aout 2011  Emploi en CDD 
CUI

BPJEPS

HASSAN 
Catherine

F Animatrice d'atelier Janvier 2009 CDI   aide Emploi 
Tremplin

----

DA SILVA 
Léandro

M Secrétariat Octobre 2009 CDD  aide adulte 
handicapé

BTS secrétariat de 
Direction

S'ajoute à cette équipe un personnel chargé du transport et des petits travaux M. PINTO José. Son 
temps de travail  est  réparti  en fonction des plannings d'animation des deux structures que gère 
AQUAREL.
Concernant l'entretien des locaux, le travail est assuré par 1 agent mis à disposition par la Ville de 
Pontoise.

Contrat d'usage à Temps partiel sur l'année :  
 * Animateurs en Accueil de Loisirs et Aide Éducative Péri-Scolaire :

Les animations menées sur la structure de type "accueil de loisirs" et accompagnement à la scolarité 
sont assurées par des animateurs embauchés en contrat à durée déterminée sur la saison scolaire. 
Leur nombre varie en fonction des effectifs d'accueil. Le recrutement de ces personnels est effectif 
pour le 1er octobre. Ces personnes doivent être titulaire du BAFA ou en cours de validation pour les 
encadrements de centre de loisirs

• Les intervenants spécifiques :

Tout au long de l'année, nous développons des projets d'animation avec les différentes catégories de 
publics nous amenant à signer des conventions de prestations avec des techniciens professionnels 
dans divers domaines.

Sur 2011,  intervention de 2 associations pour des ateliers de danse urbaine, d'une association autour 
du cinéma (maquillage et cascades), de plusieurs prestataires dans le cadre du projet "bien-être 
famille" et d'une association autour de "l'éveil des tous petits" (musical et corporel).
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Cadre de fonctionnement - horaires et conditions d'ouverture :
    Saison 2010/2011
 

Matin Après-Midi Soirée

Administratif Animation Administratif Animation

Lundi   9h / 12h 9h / 12h 13h30 / 18h30 13h30 / 19h

Mardi  9h / 12h 9h / 12h 13h30 / 18h30 13h30 / 19h

Mercredi  9h / 12h 9h / 12h 13h30 / 18h30 13h30 / 19h

Jeudi Fermé au public  Fermé au public 14h / 18h30 14h / 19h

Vendredi  9h / 12h 9h / 12h 13h30 / 18h30 13h30 / 19h

Samedi fermé 10h / 13h
 
          fermé 14h / 18h30

Animation

------------------

19h / 20h

19h / 20h

19h / 20h30

20h / 23h

20h / 23h 

C'est donc une amplitude horaire de :   57 heures d'ouverture semaine 
 proposées au travers des différents accueils « public »  (ateliers, animations, soirées..). 

A cela s'ajoute les différents temps de réunions de préparation organisées avec les habitants, 
les associations et la Ville de Pontoise, ainsi que les sorties et manifestations  pouvant avoir 
lieu y compris le week-end (samedi et/ou dimanche).
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LES ADHÉSIONS 
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REPARTITION TOTALE DES ADHESIONS

0/6 ans 6/11 ans 12/15 ans 15/17 ans Adulte

81 130 46 27 214
498

Pontoise 16 14 3
2

55
90

Hors Pontoise 17 10 8 5 51
91

Total
114 154 57 34 320 679
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Répartition des adhérents sur le plateau Louvrais/Cordeliers :

Sur ce plan nous pouvons voir que les adhérents viennent en majorité des Louvrais mais que la 
répartition reste assez équilibrée entre les deux cotés du plateau.
Les autres adhérents sont majoritairement Pontoisiens et viennent des différents quartiers. 

L'adhésion est obligatoire lors de l'inscription à des ateliers, au Centre de Loisirs ou aux sorties. 
L'adhésion n'est pas réclamée en cas de soirée de quartier, pour l'aide administrative et pour le 
« Club Jeunesse » mis en place depuis Octobre 2010.
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COMPARATIF ANNUEL DES ADHESIONS DEPUIS 2004-2005

2004-2005 384 200 91 49 181

2005-2006 535 251 129 58 210 26

2006-2007 537 135 139 63 263

2007-2008 510 156 141 52 213

2008-2009 573 190 174 58 209

2009-2010 584 166 178 55 240

2010-2011 679 192 204 60 283

TOTAL ADHESIONS 
exprimé en individus

Adhésions 
individuelles de 

mineurs

Adhésions 
individuelles de 

majeurs

Adhésions 
familiales

Nbre d'adhérents 
représenté par les 
adhés.  familiales

Adhésions 
associatives



Saison 2010/2011

Présentation

Données Chiffrées
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LES  DIFFÉRENTS  ATELIERS REGULIERS
Comparatif saisons

ateliers Nombre adhérents

2009/2010 2010/2011

inscrits inscrits Présences 
annuelles

 Danse hip-hop (groupe en gestion semi-autonome) 21 24

  Création couture (vendredi AP) 10 14 243

  Loisirs gym' (mardi soir) 21 21 540

  Loisirs gym step (jeudi soir) 9 6 144

  Les Farfalouv's (gestion bénévole) 13 + 5 10 254

 Pétanque (gestion au ¾ bénévole) tournoi et entraînement 13 15 80 (tournois)

Atelier des Bambins (gestion bénévole) mercredi AP 11 8 195

Atelier Informatique (2 fois/semaine) 25 21 297

Atelier Poterie (samedi matin) - Gestion bénévole 13 14
557

Atelier Poterie mercredi  7

Atelier cuisine (2/mois) 5 à 9 5-8 42

Café Jeu (vendredi soir)    Gestion bénévole 18 réguliers 20 réguliers

Atelier Arc en Ciel (création, jeux...) 5-8 6 à 12 180

Atelier conteurs habitants 7 6

Eveil musical 10 163

Baby gym 12 179
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BILAN LUDOTHÈQUE SUR L'ANNÉE 2011

Accueil tout public
du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30

mercredi de 14h30 à 19h00

4140 présences sur l'année

Accueil de classes :  4145 présences

Accueil de 32 classes maternelles ou primaire avec une moyenne de 25 enfants.  De nouveau 
cette année les classes viennent tous les 15 jours ce qui nous oblige à bien gérer le planning. 
En septembre, nous avons de nouvelles classes de l'école des Cordeliers (4 classes en plus par 
rapport à juin).
Les classes sont bien demandeuses d'un suivi dans le choix des jeux. Le partenariat est vraiment 
intéressant. 
En mars nous avons été partenaire de la semaine du jeu à Ducher maternelle. Le but était la 
promotion des jeux auprès des familles. Très bonne participation. Expérience renouvelée en 2012.
La semaine du 23 au 27 mai, nous avons organisé la fête du jeu où les classes sont venus, par 
tranche d'âge, tester des jeux surdimensionnés. Les CP de Ducher rencontraient les CP de Jean 
Moulin et ainsi de suite jusqu'au CM2. Très bonne ambiance et participation des groupes.
En décembre, pour leur marché de Noël, l'école Jean Moulin nous a emprunté les jeux 
surdimensionnés ce qui a permis la convivialité des familles autour de Noël.

Très bonne année sur le partenariat classe-ludothèque qui se confirme sur 2012

Accueil des assistantes maternelles de crèche

Pérennisation de cet accueil. Moment où les enfants peuvent se retrouver pour jouer. 
Présence de la psychologue une fois par mois. 

Accueil “LES PITCHOUNES” Lieu d'Accueil Enfants Parents

Lundi et vendredi de 9h30 à 11h30 
L'accueil des Pitchounes fonctionne toujours très bien. Les usagers sont toujours bien présents et 
très heureux de se retrouver. Tout se passe bien entre les assistantes maternelles et les parents au 
point même qu'elles prennent chacune des nouvelles des autres, se souciant d'elles. 
Depuis septembre, les parents sont très majoritaires, les ateliers sont mis en place le vendredi par 
l'accueillante et rencontrent un vif succès auprès des usagers.
Cette année de nouveau, l'atelier musical est présent deux fois une heure avec 12 inscrits à chaque 
heure. Pour la baby gym, vu la demande, nous avons augmenté notre capacité en passant à deux fois 
1 heure où nous accueillons 12 enfants par heure.

Évènementiels

– soirée jeux                          -  Goûter Pitchounes à thème 1 Mercredi tous les deux mois 
– fête du jeu                           - goûter de noël
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Les suites à donner      :  

Nous devons pour les années à venir réfléchir sur les accueils du soir en semaine.
Développer la communication, mettre en valeur l'espace différemment, développer de nouvelles 
actions découvertes sur le quartier voire sur la commune.

Des questions que nous nous posons en équipe, tout en sachant que le temps de travail  n'est pas 
exponentiel et que la part de travail fait en collectif (avec les écoles, dans le cadre du LAEP...) est 
conséquente et demande du temps.

En 2011, Mme Vescera Giulia (qui travaillait sur la ludothèque depuis plusieurs années) nous a 
quitté. M. Berthelot Pierre, arrivé sur l'équipe dans le cadre de sa formation BPJEPS ludothécaire, a 
été pris en contrat aidé à partir de Septembre 2011. Son contrat se clôturera en Septembre 2012. Un 
poste vacant en profil "adulte-relais" devra être trouvé d'ici là sous peine de poser des problèmes 
importants de gestion des temps d'accueil au sein de la ludothèque et particulièrement sur le 
partenariat avec les écoles.
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REALISE  LUDOTHEQUE  DES LOUVRAIS

TOUT PUBLIC L.A.E.P. ECOLE PRET DE JEUX BABY GYM

JANVIER 290 100 81 531 5 16 30
FEVRIER 500 132 14 225 4 31 8 10
MARS 324 96 86 983 4 18 25
AVRIL 357 77 35 95 3 15 9
MAI 290 143 50 757 18 23
JUIN 190 114 36 110 25 9 12
JUILLET 231 97
 AOUT 103
SEPTEMBRE 172 119 132 8
OCTOBRE 601 106 71 404 12 35 16
NOVEMBRE 577 116 65 509 9 35 37
DECEMBRE 505 83 57 399 7 89 15 18

TOTAL ANNUEL 4140 1183 495 4145 0 44 0 0 160 163 179

ASSISTANTES 
MATERNELLES

CENTRE DE 
LOISIRS

ANIMATIONS 
EXTERIEURES

ACCUEIL 
ASSOC. 

EXTERIEURES

EVENEMENTS 
DIVERS

EVEIL 
MUSICAL



 ANIMATIONS  en  FAMILLE

  
Graphique comparatif actions familles

années 2010 et 2011
 

Les animations en soirées et les sorties en famille sont très sollicitées. Les choix des animations 
sont faites avec les habitants qui sont de réelles forces de proposition tout au long de l'année. Ils 
s'impliquent également fortement dans la concrétisation des animations.
L'été 2011 a été plus calme que celle de 2010. Nous avons été fermés à partir du 15 août d'où une 
baisse des chiffres. Mais cela n'explique pas tout. Beaucoup de nos publics, usagers des soirées 
d'été, ont pu partir en vacances. Malgré tout, les sorties proposées ont comblés les présents.

La grand écart entre mai et juin de cette année (en comparaison avec 2010) est dû à la date de la 
"fête de quartier "qui s'est déroulée (fin mai) sous un beau soleil et sur le thème du cinéma avec la 
mise en place d'ateliers conçus et gérés par une trentaine d'habitants.
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 FRÉQUENTATION DES FAMILLES 2011
 

Manifestations Nbres de personnes Fami diff. ATELIERS

Adlt - 12 ans Adlt - 12 ans

JANVIER

Voeux du maire 16 12

L'atelier du peintre 17 12 17

Cuisine 15/01 4 4 0

Galette 46 15 31

Soirée ciné Club 13 11

Soirée Dansante 42 9 33

Théâtre « Sin Sangre » 7 6

Sortie « Attention travaux » 8 5

Cuisine 29/01 6 6 0

Sortie « Chouf Ouchouf » 13 1 8

Atelier Cabaret habitant 5 5 1

 FÉVRIER

Théâtre « Sueur moite » 8 7

Sortie La grande librairie 18 17

Soirée Country 71 5 43

Cuisine 12/02 2 2 0

Soirée resto éphémère 49 1 33

Sortie patinoire 12 4 7

Atelier Cabaret habitant 14 4

 MARS

Cuisine 12/03 5 5

Sortie orient mon amour 4 4

Sortie Stand Alone 8 8

La belle et la bête 10 10 9

Cuisine 26/03 5 5

Soirée ciné club 29/03 15 0 11

Atelier Cabaret habitant 20 6

  AVRIL

La grande librairie 14 0 13

Resto Ephemere 40 0 28

théâtre Walking next to our 7 7

Soirée carnavalesque 14 11 10

Astérix 7 8 4

Débat « Parlons Conso » 9 3 7

Stéphane Eicher 6 0 5
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Cité des sciences 16 8 15

Atelier Cabaret habitant 14 3

 MAI

Foire de paris 17 14

Bernard Lavillier 10 9

Stage Cirque 3 8 7

Maque et plume 8 8

Bonga 5 5

Atelier du chocolat 11 1 10

Sortie Serge Tisseron 8 8

Soirée Orientale 34 14 34

Fête de quartier 276 325

Atelier Cabaret habitant 12 2

Atelier Sénior semaine bleue 36

 JUIN

Fête des ateliers 63 38 47

Relaxation et massage 19 3 18

sortie cirque 9 1 8

Ciné club 6 6

Comédie Musicale 13 2 10

Atelier Cabaret habitant 10 1

Atelier Sénior semaine bleue 34

 JUILLET

Barbecue base de loisirs 10 6 8

Soiree contes 8 7 5

Repas ete 20 5 18

Mer BERCK 19 21 17

Sortie Paris Karaoke 5 5 3

Soiree jeux 8 6 15

Mer Cabourg 24 27 16

Sortie château de breteuil 12 6 9

 AOUT

Sortie Base de Buthier 24 19 22

Sortie mer Villers sur mer 24 14 16

Sortie palais de la decouverte 6 2 5

Repas partager 6 1 5

Atelier Sénior semaine bleue 12

sortie mer fort mahon 22 20 12

 SEPTEMBRE

Journée portes ouvertes 67 23 56
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comité d'usager 11 11

Atelier Sénior semaine bleue 56

Atelier Cabaret habitant
14 4

 OCTOBRE

Salon du bien être 13 0 11

Spectacle « poucette » 3 19 15

Ciné club sandwich 27 0 24

Sortie « thomas fersen » 5 0 4

Cuisine 15/10 5 5

Drapping 16 2 15

Sortie Thomas dutronc 10 0 7

resto epemere 38 1 28

Bowling 15 5 10

Atelier Sénior semaine bleue 63

Atelier Cabaret habitant 14 4

 NOVEMBRE

atelier Morphing 8 8 0

atelier sophrologie 8 32

sortie « Dave Holland » 5 3

sortie « David Pena » 4 2

Théâtre « Gardénia » 21 17

Soirée ciné citées 26 14

Cuisine du 19/11 7 7

Sortie Hammam 20 20

Soirée Ados a Dos 26 27 27

Cuisine 26/11 4 4

Atelier Cabaret habitant 29 8

DECEMBRE

atelier sophrologie 8 8

Sortie Hammam 10 9

Soirée Cabaret 71 4 48

Gouter cabaret 48 31 36

Stage caligraphie 6 6

Cuisine 10/12 4 4

repas de noël 87 17 60

Atelier Cabaret habitant 72 17

TOTAL 1669 747 1180 495 50

Adlt - 12 ans Adlt - 12 ans

Nbres de personnes Fami diff. ATELIERS
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 ENFANCE 

L'organisation du Centre de Loisirs :
 
Le centre de Loisirs du centre socioculturel des Louvrais accueille les enfants à la 1/2 journée les 
mercredis, à la journée ou en demi journée sur les vacances scolaires (selon le programme). Il est 
ouvert toute l’année.Il accueille les enfants de 3 à 15 ans avec un espace réservé aux jeune jusqu’à 
17 ans durant les vacances scolaires de 10h00 à 18h00. La capacité d’accueil du centre est de 80 
enfants les mercredis, petites et grandes vacances scolaires. 

L’accueil est réservé aux enfants adhérents à la structure. Afin de permettre à d’autres enfants pas 
encore adhérents de bénéficier des places libres, il est important de s’inscrire le plus tôt possible 
pour l’organisation des sorties, séjours ou activités diverses.
Nous avons voulu créer sur ce lieu de loisirs, une ambiance familiale, conviviale, chaleureuse dont 
le but est de faire passer de bonnes journées aux enfants tout en leurs faisant découvrir différents 
choses.

Nos objectifs sont atteints grâce à la taille de la structure à l’environnement humain , à la qualité 
recherchée au niveau de l’équipe d’animation et à l’éventail des activités proposées.
Le mode de fonctionnement et les activités sont adaptés aux différentes tranches d’âges. Chaque 
secteur a son fonctionnement : les mercredis, les petites vacances et celles d’été. Différents thèmes 
sont proposés. Ils sont le support d’activités manuelles, culturelles et /ou sportives. 
Des sorties sont organisées de type : piscine, bowling, laser, mini golf, balades nature, V.TT, 
découverte d’autres milieux, fermes pédagogiques …Un projet autour du fleurissement sur le 
quartier est mené en lien avec notre partenaire France Habitation, permettant aux enfants de prendre 
conscience de l'importance de leur environnement et de participer à embellissement de leur quartier.
La structure s’adapte et veille particulièrement au rythme de l’enfant et du jeune et à son 
épanouissement.

Nous avons mis également en place à la demande des enfants des règles :   
Elles ont pour fonction d'établir un cadre en donnant des repères clairs aux enfants sur leurs droits et 
devoirs. Elles ont été travaillées avec les enfants. Elles sont affichées pour permettre à chacun de s'y 
référer facilement. Elles sont expliquées aux nouveaux venus. 
Ces règles ne sont pas immuables. Elles peuvent évoluer, notamment au cours des réunions enfants-
animateurs 

L'accueil 

L'accueil a lieu entre 13h30 et 14h00. Ce moment permet à chaque enfant d'arriver et de s'installer à 
son rythme, de retrouver ses copains et les animateurs. Il a la possibilité entre diverses activités: 
lire, jouer, dessiner, discuter, ne rien faire... 
L'animateur est disponible et à l'écoute de chaque enfant afin de permettre un accueil individualisé.
 Son rôle est de permettre à chacun de se "re-trouver" dans le lieu. Cela peut passer par la discussion 
avec un enfant, jouer avec un autre, lire une histoire, faciliter la rencontre de plusieurs enfants 
autour d'un jeu de société... sans oublier d'être disponible auprès des parents pour une information... 
Le temps d'accueil permet également de faire le lien entre le milieu familial et la vie au centre de 
loisirs. 
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La réunion enfants-animateur 

Elle a lieu en fin de journée. Elle réunit les enfants et les animateurs. C'est un temps d'échange, de 
parole et d'écoute, de prise de décisions sur la vie du centre. C'est aussi un moment de régulation 
des conflits entre enfants et entre enfants et adultes. 
C'est enfin un moment où peuvent émerger des projets, se décider des activités, où chacun peut 
exprimer ses envies. 

Les relations avec les familles 

Notre travail s'appuie sur un partenariat avec les familles des enfants et des jeunes accueillis. 
Nous rencontrons les parents au moment de l'inscription afin de leur présenter notre projet. Nous 
développons également des rencontres régulières avec les familles, sous différentes formes: 
Réunions d'information, 
Invitation à participer à des activités ou des sorties, 
Organisation de moments festifs auxquelles les familles sont conviées... 
Nous diffusons également un programme indicatif de nos activités et projets. 

Une équipe de professionnels

Pour assurer le fonctionnement quotidien du centre de loisirs, l'association AQUAREL emploi deux 
salariés permanents chargés d'assurer le fonctionnement quotidien et de mettre en œuvre les 
objectifs éducatifs dans un projet pédagogique.
Des animateurs occasionnels, diplômés, sont recrutés pour les périodes de vacances et les 
mercredis. Chargés de l'encadrement des enfants, ils participent à la création et à la réalisation du 
projet pédagogique.
 
 

Bilan 2011 / Perspectives 2012 : 

2011 fut une bonne année, tant au niveau des propositions d’animations que celles des sorties ou 
séjours mis en place par l’équipe du centre. Une bonne fréquentation et satisfaction des 
enfants/jeunes et des familles ont permis cet éventail de choix.

De nouveaux projets pour l’année 2012 sont en cours comme un site internet, Développer des 
animations inter structure, …...

Le nouveau site internet de l'association vous permettra de vous tenir informé des dernières infos 
(plaquettes des vacances ou mercredis, mini-séjours, projets particuliers) et des retours d'activités 
écrits par les enfants/jeunes ainsi que les animateurs de la structure.
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Les Animations Loisirs des Mercredis : (données traitées en heures de présence)

Graphique 35 ans

Graphique 611 ans

Remarques :
Nos effectifs sur les 6/12 ans sont à près de 95 % complet.

Sur les 3/5 ans , nous refusons régulièrement des enfants faute de capacité d'accueil 
complémentaire.   
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CLSH DES MERCREDIS 3/5 ANS CLSH DES MERCREDIS 6/11 ANS 
SÉANCES MOYENNES SÉANCES MOYENNES

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
janvier 335 400 4 4 83,75 100 janvier 700 780 4 4 175 195
février 301 200 3 2 100,33 100 février 460 390 3 2 153,33 195
mars 255 500 3 5 85 100 mars 485 875 3 5 161,67 175
avril 245 200 3 2 81,67 100 avril 525 460 3 2 175 230
mai 265 400 3 4 88,33 100 mai 648 800 3 4 216 200
juin 260 380 3 4 86,67 95 juin 485 680 3 4 161,67 170

septembre       septembre       
octobre 272 285 3 3 90,67 95 octobre 559 385 3 3 186,33 128,33

novembre 255 375 3 4 85 93,75 novembre 540 595 3 4 180 148,75
décembre 245 160 3 2 81,67 80 décembre 570 255 3 2 190 127,5
TOTAL 2433 2900 28 30 86,89 96,67 TOTAL 4972 5220 28 30 177,57 174

STATISTIQUES DE FREQUENTATION CLSH DES MERCREDIS
 années 2010 et 2011
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A noter : notre agrément sur l'équipement est de 80 enfants maximum  (tout âge confondus)
Les Animations Loisirs des Vacances Scolaires     :  

(données traitées en heures de présence)
Groupe des 3/5 ans :

         

  Groupe des 6/12 ans : (données traitées en heures de présence)
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clsh 3 – 5 ans SÉANCES MOYENNES Forfait journée 
MOIS 2010 2011 2010 2011 2010 2011
février 1020 1315 10 10 102 131,5
Pâques 1160 1294 10 10 116 129,4
juillet 2034 2074 19 18 107,05 115,22
août 960 992 10 10 96 99,2
Noël 505 416 5 5 101 83,2

Toussaint 790 648 7 6 112,86 108
Total 6469 6739 61 59 106,05 114,22

7j à 8h ; 11j à 5h
4j à 8h ; 6j à 5h

SÉANCES MOYENNES Forfait Journée 
MOIS 2010 2011 2010 2011 2010 2011

février 2880 2893 10 10 288 289,3

Pâques 2794 3170 10 10 279,4 317

juillet 6027 5693 19 18 317,21 316,28

août 2080 2089 10 10 208 208,9

Noël 1005 1220 5 5 201 244

Toussaint 1917 1890 7 6 273,86 315

Total 16703 16955 61 59 273,82 287,37

Clsh 6-12 ans

9j à 8h ; 9j à 5h

4j à 8h ; 6j à 5h

Juillet : création d'un nouveau secteur 11/13
Noël : Fonctionnement qu'en après midi pour 2010 forfait 6h et en journée en 2011 forfait 8h 
Toussaint : baisse du a la création du nouveau secteur 6-8 , 9-11 , 11-13 et 13-15 en 2010
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   Groupe des 11/15 ans : (données traitées en heures de présence)
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Ados 11-13 et 13-15 SÉANCES MOYENNES Forfait journée

MOIS 2010 2011 2010 2011 2010 2011
février 880 1335 10 10 88 133,5

Pâques 750 850 9 10 83,33 85

juillet 2404 2590 19 18 126,53 143,89 10j à 8h ;8j à 5h
août 1280 1614 19 10 67,37 161,4

Noël 552 5 5 0 110,4

Toussaint 518 1104 7 6 74 184

Total 5832 8045 69 59 84,52 136,36
Augmentation sur juillet due a la création du secteur 11-13

4j à 8h ; 6 j à 5h

Noël : fonctionnement par ateliers éclatés 6-13 ans 
Toussaint : séjour chantier citoyen de 8 jours * 8 jeunes * 8 h = 512 h
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 A.E.P.S.

Dispositifs existants :

Il existe des études dirigées dans les écoles primaires du quartier, au collège.
L'association  AFEV de son côté intervient à la demande du collège en direction de certains enfants.

D'autre part, une aide ponctuelle, personnalisés ou en groupe pour des jeunes de 3ème afin de 
mieux préparer le BEPC. 

L'accompagnement scolaire vise principalement les enfants en difficulté scolaire mais aussi ceux 
qui se sentent en demande d'aide, d'écoute, de place tout simplement. Nous les aidons à réaliser leur 
temps de travail péri-scolaire pour une meilleure intégration à  l'école. Les jeux, les activités d'éveil, 
à thème etc... aident à leur développement personnel, d'une autre façon.

Cette action fait partie du projet global du Centre et s'inscrit dans les nombreuses actions que nous 
menons dans le cadre du soutien à la famille.
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SÉANCES MOYENNES

2010 2011 2010 2011
janvier 360 480 16 16 22,5 30
février 288 300 12 8 24 37,5
mars 420 594 14 18 30 33
avril 330 378 11 9 30 42
mai 432 440 16 18 27 24,44
juin 210 219 7 5 30 43,8

septembre fermer fermer 0 0 0 0
octobre 340 320 13 12 26,15 26,67

novembre 332 350 16 16 20,75 21,88
décembre 208 320 10 14 20,8 22,86
TOTAL 2920 3401 115 116 25,39 29,32

STATISTIQUES DE FREQUENTATION DE L'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
2010-2011
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(en heures)

2011
 (en heures)
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Au sein de notre association les enfants ont pu bénéficier de ce dispositif CLAS soit au total : 

15 enfants issus des différentes écoles primaire du quartier :

- 2 CP                       - 3 CE1                   - 3 CE2                  - 3 CM1                - 4 CM2 

Les enfants ont été répartis en 2 groupes : CP - CE1 et CE2 - CM1, les CM2 étant en semi-
autonomie afin de les préparer à l'entrée au collège où le fonctionnement est différent de celui du 
primaire.

- 13 jeunes collégiens ( 9 garçons et 4 filles issus du collège Nicolas Flamel.)

- 6 Sixième               - 2 Cinquième                   - 2 Quatrième                   - 3 Troisième
 
 Nous avons mis en place durant l'année scolaire des activités qui favorisent l' épanouissement des 
enfants et nous leur avons apporté un soutien et un accompagnement tout au long de leur scolarité. 
Les parents que nous avons rencontré ont aussi apprécié l' accueil réservé à leurs enfants ainsi que 
les activités proposées.

Nous avons ainsi pu mettre en place pour cette année scolaire la famille au centre du débat en 
investissant les parents dans des projets avec leurs enfants au travers des sorties en commun.

Nous tirons un bilan positif par rapport aux objectifs fixés en début d'année. En effet, nous nous 
félicitons des progrès réalisés par les enfants (que nous suivons pour certains depuis plusieurs 
années), et nous nous réjouissons de l’intérêt que portent les parents à la scolarité de leurs enfants 
mais aussi sur leur implication aux activités et manifestations organisées.

De plus nous pouvons nous féliciter de la prestation des bénévoles qui donnent énormément de leur 
temps.

Les Sorties :

Nous avons organisé avec les enfants une sortie culturelle à la Cité des Sciences à Paris. Nous 
avions également convié à cette sortie les parents des enfants participant à l'accompagnement 
scolaire.

Quelques chiffres : 

Les bénévoles : 8 personnes
sur les primaires - 6 retraités dont 2 de l'éducation nationale
sur les secondaires - 1 adulte avec une spécialisation en anglais
5 permanents de la structure (3 sur les primaires et 2 sur le suivi des projets des secondaires en 
semaine ou le samedi et sur les vacances scolaires)
4 intervenants dans le cadre de prestations spécifiques (2 en arts du cirque, 1 en danse hip-hop, 1 en 
atelier technique et les secrets des cascades et effets spéciaux dans un film.) 
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JEUNESSE

« club jeunesse » :
Depuis le début de l'année 2010, un travail de collaboration est entrepris avec l’ensemble des 
partenaires travaillant avec le public jeunesse (15 – 25 ans) sur le quartier des Louvrais (ADSEA, 
JSP, Objectif Réussite… et les services municipaux) pour offrir aux jeunes un espace d’accueil, 
individuel et collectif, favorisant le dialogue et la prise d'initiatives.

Le club jeunesse est ouvert le 2° et 4° vendredis de chaque mois, l’accueil y est gratuit et adapté à la 
temporalité du public avec des horaires de 19h à 21h30 pour un public mineur et des horaires de 
20H30 à 23h pour un public majeur ( il est à noter qu’une plage horaire de 20h30 à 21h30, 
commune aux deux publics a été mise en place afin de permettre de partager un moment convivial 
autour d’une petite collation).

L'objectif de cet accueil est d'apporter aux adolescents et à la jeunesse des réponses à ces besoins 
d’écoute, d’activité, de positionnement, de vivre ensemble en lien avec leur milieu de vie : être 
citoyen de son quartier, de sa ville, de sa région…

Cet accueil à notamment donnée naissance à un groupe de danseuses, qui ont bénéficié de cours 
avec une jeune danseuse fréquentant la structure.  

Accueil des stagiaires     :  
Durant toute l'année le secteur enfance / jeunesse accueille  des stagiaires BAFA ainsi que des stagiaires 
écoles afin de leur faire découvrir le monde de l'animation.  Ces stages se déroulent sur 1 ou plusieurs 
semaines. 

Accueillir des stagiaires fait parti de notre démarche visant à faire découvrir le milieu de l'animation non 
seulement celui des centres de loisirs mais également faire découvrir le quotidien et les charges liées à la 
gestion d'ateliers ou animations.

Projet     :   
Au sein du secteur jeunes,  nous prônons la mise en place de projets par le biais d'une démarche 
participative permettant aux jeunes  d'être acteur et parti prenante de l'ensemble du projet (de la 
préparation, à la réalisation et jusqu'au bilan).

Dans le cadre du dispositif des VVV, des actions sont menées durant les vacances avec les jeunes 
pour leur faire découvrir des activités nouvelles, découvrir des lieux nouveaux, des 
sports..bénéficier d'intervenant qualifié dans certains domaines.

Pour le financement de certaines actions,lors des manifestations mises en place par la structure ou 
les services municipaux,  des actions d'autofinancement sont mises en place pour réduire le coût de 
participation des familles.

Dans le cadre de ce dispositif un séjour à Center Park a été mis en place. Tout au long du projet, les 
jeunes ont été acteur de leurs temps de loisirs en participant à l'organisation avec les animateurs, en 
faisant des choix sur les activités et la vie quotidienne, en participant à l'évaluation et au bilan du 
séjour.
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         CAFE JEU  
«  Troll&Compagnie »

Le café jeu est un espace ouvert à tous les passionnés de jeux de carte tels que le MAGIC.

Créé par des jeunes bénévoles il y a près de 8 ans, le café jeu reste un lieu de rencontre et d'échange 
ou jeunes et moins jeunes se retrouvent les vendredi soir pour pratiquer et se transmettre des 
stratégies de jeux (de 8 à 25 joueurs de 17 à plus de 30 ans s'y retrouvent chaque semaine).

Le site des Louvrais étant inscrit en fédération française de Magic des tournois homologués sont 
organisés toute l'année ainsi que des soirées « Avant première » lors de la sortie nationale de 
nouvelles cartes.

Le café jeu s'est aussi l'implication d'une dizaine de bénévoles pour la mise en place des différents 
tournois ainsi que des Nuit Magic organisées chaque année au sein du Centre Socioculturel.

Un site internet avec forum a été créé pour permettre à l'ensemble de la communauté des joueurs de 
discuter et échanger des informations sur les tournois organisés ici ou là.

La création de l'association s'est concrétisée en Septembre 2011.
Nous resterons un partenaire privilégié de l'association dans la mise en place des tournois et dans le 
soutien à la vie associative qu'ils développent à présent.
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