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INTRODUCTION

Une année civile et surtout pour nous une saison d'animation 2008/2009 qui s'est déroulé très vite 
tant la dynamique d'habitants et la participation des publics a été conséquente.
La grande thématique transversale fut la mise en place d'animations et d'ateliers autour des « 5 
continents ». Cette thématique a trouvé écho auprès de tous les publics fréquentant la structure. 
Des soirées repas, des découvertes de jeux, des ateliers, des sorties culturelles, des fous rire 
déguisés ont donné le rythme de cette saison.

Concernant l'équipe de permanent nous avons vu le départ en Mai 2009, de M. ANTOINE Samuel 
qui a voulu se lancer dans la direction due l'Espace Larris-Maradas-Palette-Bocages.  Ce poste n'a 
pas été remplacé et une réorganisation dans l'équipe s'est opérée.

En Septembre 2009, avec la fermeture de l'antenne d'animation des Larris, nous avons récupéré à 
plein temps M. LEWATE Willy. Ce retour sur l'équipement n'a - malgré tout - pas permis de 
combler la charge de travail de l'équipe car ce dernier ayant entamé une formation qualifiante 
d'animation – le BPJEPS (qui se clôturera en Mai 2010), nous assurons avec l'ensemble des 
personnels les actions régulières et les projets en co-portage avec lui.

2009 – c'est aussi l'annonce des travaux sur le bâtiment de spectacle « le petit théâtre ». Beaucoup d' 
habitants sont attentifs aux travaux menés et attendent avec une très grande impatience sa 
réouverture – prévue à ce jour en Mai 2010.
Cet espace est un lieu incontournable pour le quartier visant à favoriser le lien social et la 
dynamique de quartier. 

Cette fermeture a pénalisé les opérations de soirées quartier – ouvert à toutes les familles en accès 
libre et cela est significatif sur les chiffres de fréquentations aux animations familiales....

Malgré cela, le nombre d'adhésions sur la saison 2008/2009 a été supérieur à celui de l'an passé. La 
raison résidant peut-être dans le fait d'avoir créé en 2009 un secteur  3/5 ans sur le Centre de Loisirs 
et d'avoir développé un peu plus de sorties familiales (et donc des adhésions obligatoires).

Souhaitons tous que 2010, soit un bilan faisant apparaître plus de festivités quartier, encore plus de 
jeunes impliqués et toujours plus de bénévoles et d'habitants heureux de pousser la porte de leur 
Maison de Quartier.



L'équipe : 

Les Permanents en CDI :
L'équipe en 2010 est composée de 7 permanents 
En 2009, nous avons débuté à 8 sur le premier semestre pour clôturer à 7 répartir comme suit :

1 Directrice  Mme LEGALL Nathalie
1 responsable Famille Melle LEIDLINGER Pascale
1 responsable Enfance / Jeunesse M. PLAINE Christophe
1 responsable Projets Culturels et Café Jeu M. ANTOINE Samuel – Départ en Mai 2009
1 responsable Ludothèque Melle FOURNIER Céline
1 animatrice ludothèque Mme VESCERA Giulia
1 animatrice Ateliers et Projets Mme HASSAN Catherine
1 animateur polyvalent                                             M. LEWATE Willy                             
 (informatique sur les Louvrais – 10h et 
référent CLSH sur les Larris (25h)               

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 trois structures d'animations 
que gère AQUAREL.

Concernant l'entretien des locaux, le travail est assuré par 3 agents  mis à disposition par la Ville de 
Pontoise.

Contrat d'usage à Temps partiel sur l'année :

* Animateurs en Centre de Loisirs et AEPS :
Les animations menées sur la structure de type centre de loisirs et accompagnement à la scolarité 
sont assurés par des équipes d'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
– titulaire d'un niveau BAC (minimum) et d'une expérience d'encadrement pour les AEPS 

primaire
– titulaire d'un BAC+2 (et expérience d'encadrement) pour les aides aux devoirs 

secondaires.

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 professionnels techniciens 
dans divers domaines (sur 2009, intervention de l'association ADSYKA en Hip-Hop)



  

Cadre de fonctionnement - horaires et conditions d'ouverture :
    Saison 2008/2009

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 / 0h

20h / 23h 

Les locaux étant mis à disposition des associations en soirée après 20h30 pour leurs activités ainsi 
que le Samedi.

C'est donc une amplitude horaire de :

57 H d'ouverture semaine 
proposée par la structure au travers des différents accueils public

(ateliers, animations, soirées..). 

A cela s'ajoute les différents temps de réunions ou de préparation organisées avec les habitants, 
associations et ville de Pontoise ainsi que les sorties et manifestations pouvant avoir lieu les 
dimanches.



LES ADHÉSIONS 

 
573

REPARTITION TOTALE DES ADHESIONS

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

Quartier 49 110 58 26 165

Pontoise 5 18 6 3 52

Hors Pontoise 1 5 7 11 57

Total 55 133 71 40 274
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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 Quartier ou pour l'aide administrative.

COMPARATIF ANNUEL DES ADHESIONS DEPUIS 2004-2005

soit

2004-2005 472 200 91 181 49

2005-2006 590 251 129 210 58

2006-2007 537 135 139 263 63

2007-2008 510 156 141 213 52

2008-2009 573 190 174 209 58

TOTAL ADHESIONS 
exprimé en individus

Adhésions 
individuelles de 

mineurs

Adhésions 
indiv iduelles de 

majeurs

Nbre d'adhérents représenté par 
les adhés.  familiales

Adhésions 
familiales



Saison 2008/2009

Présentation

Données Chiffrées

LA VIE DES 
SECTEURS



 ADHÉRENTS  AUX  DIFFÉRENTS  ATELIERS
Comparatif saisons 2007/2008 et 2008/2009

ateliers Nombre adhérents

2007/2008 2008 / 2009

  Accompagnement scolaire  CP au CM  2 30 13

  Accompagnement scolaire 6ème à 3ème 9 18

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

15 19

  Guitare (2 groupes) 18 19

  Création couture (vendredi AP) 12 6

  Loisirs gym' (mardi soir) 21 24

  Loisirs gym step (jeudi soir) 14 11

  Les Farfalouv's (gestion bénévole) 23

+9 aide technique

20

+8 aide technique

  Veillée musicale   Gestion Bénévole 5 6

 Pétanque (gestion au ¾ bénévole) tournoi et 
entraînement

14 15

Atelier des Bambins (gestion bénévole) mercredi AP 13 10

Club Rummikub (gestion bénévole) 2 fois/semaine 4 ------------------

Atelier Informatique (3 fois/semaine) 22 19

Atelier Poterie (samedi matin)Gestion Bénévole  12  11

Atelier cuisine (2/mois) Entre 5 et 10 Entre 4 et  8 

Café Jeu (vendredi soir) 19 réguliers 15 réguliers

Atelier Arc-en-Ciel (Samedi après-midi) --------------- Entre 5 et 8

Atelier conteurs du Monde

(projet spécifique en lien avec la Bibliothèque)

----------------- 9 

Atelier Patrimoine & Alpha

(projet spécifique en lien avec la Bibliothèque et 
l'association AFIFA)

------------------------ 25



LA LUDOTHEQUE «      la Malle à Jeux      »  

Qu'est-ce qu'on y trouve ?...
Accueil tout public :

du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 14h30 à 19h00

Samedi de 15h à 18h00

L'accueil tout public couvre un large temps d'ouverture dans le but de répondre à toutes les 
demandes  et ainsi essayer de satisfaire tout le monde ( salarié ou non ).
Malgré tout, on note une baisse de l'accueil le soir.
Par contre, malgré l'ouverture du centre de loisirs des 3 /5 ans (ce petit public venant avant chez 
nous le mercredi après midi), l'accueil du mercredi reste correct.
Un travail important devra être réalisé par l'équipe auprès du tout public pour a nouveau 
communiquer sur l'ouverture de la ludothèque (son action quotidienne, ses actions spécifiques et le 
prêt).

Accueil de classes
Accueil de 16 classes maternelles ou primaire avec une moyenne de 25 enfants.  Nous avons 

de plus en plus de classes qui passent (tous les 15 jours) ce qui nous oblige à bien gérer le planning. 
Par contre l'accueil étant gratuit, des enseignants on tendance à oublier de nous prévenir s'ils ne 
viennent pas.

Accueil VGA
Depuis 5 ans, se pérennise l'accueil en ludothèque de l'association “la Vie au Grand Air” 

pour permettre,  à des parents dont les enfants ont été placés en nourrice d'accueil,  de se retrouver 
autour du jeu.  Nous avons plus qu'un accueil par mois qui est même passé le mardi après midi car 
peu de personnes viennent et cela nous occupaient un créneau ludothèque pour rien sur le temps du 
matin alors que nous en avons peu.

Accueil des assistantes maternelles de la crèche Familiale :
Pérennisation de cet accueil. Moment où les enfants peuvent se retrouver pour jouer. 

Présence de la psychologue une fois par mois. Depuis septembre, nous passons à 3 créneaux avec 
un accueil aussi le mercredi matin.

Accueil “LES PITCHOUNES” Lieu d'Accueil Enfants/Parents :
Lundi et vendredi de 9h30 à 11h30

L'accueil des pitchounes fonctionne toujours très bien. Notre nombre de mamans a 
considérablement augmenté ce qui répond pleinement aux objectifs demandés par la CAF.
Les assistantes maternelles de PMI tournent sur les deux jours pour éviter qu'elles soient trop 
nombreuses mais on voit bien que le manque de RAM se fait  ressentir sur Pontoise. Depuis 
septembre, nous avons mis en place sur ce temps de l'éveil musical grâce à une subvention obtenue 
de la fondation SNCF. 

Cette action a reçu un vif succès et nous réfléchissons sur la faisabilité d'un atelier à l'année ouvert 
sur un autre temps que le LAEP mais toujours en direction des tout petits non scolarisé.



Événementiels
Nous avons relancé en Septembre, les soirées jeux (1 par trimestre)  qui redémarre tout 

doucement.
 Nous continuons les goûters contes tous les deux mois à la ludothèque. Environ 25 
personnes répondent à notre appel. 

* Le spectacle de Noël :  Nous avons eu une baisse par rapport à l'an dernier dû au fait que le 
spectacle a eu lieu à l'école Ducher et non dans notre salle de spectacle habituelle. Cette action 
bénéficiant du soutien du Conseil Régional.
    

Ces différents chiffres  démontrent que la ludothèque et les pitchounes sont en constante 
augmentation. De plus, le travail de communication via le journal de la gazette et le journal de 
la ville  nous permettent de faire connaître cet espace de jeux au plus grand nombre. 

Rappel

2008

3062 1738 791 1864 51 97 463 72 234

REALISE  LUDOTHEQUE  DES LOUVRAIS

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

JANVIER 251 86 118 423 15 104 10
FEVRIER 334 127 66 155 12 70 6 26
MARS 269 207 138 465 16 102 8
AVRIL 273 186 51 149 10 72 6 22
MAI 201 200 115 301 15 135 6
JUIN 167 150 30 140 20 25
JUILLET 200 90 35 15
 AOUT 

SEPTEMBRE 83 46 46 79 5
OCTOBRE 198 128 110 315 10 4 33
NOVEMBRE 191 160 116 275 12 6 8
DECEMBRE 148 49 71 216 13 14 4 12 95

TOTAL ANNUEL 2315 1429 861 2518 48 144 487 58 209

ASSISTANTES 
MATERNELLES

CENTRE DE 
LOISIRS

ANIMATIONS 
EXTERIEURES

ACCUEIL ASSOC. 
EXTERIEURES

EVENEMENTS 
DIVERS



Les Animations en Famille

Manifestations Nbres de personnes Fami diff. ATELIERS
 JANVIER Adlt  12 ans Adlt  12 ans
Voeux du maire 12 2 11
cuisine 6
Kermesse 26 35 37
Soirée conte 31 23 28
Galette des Rois 54 25 35

32 4 19
cuisine 5
farfalouv's x 4 jour 40 8
 FÉVRIER

8 6
Soirée st valentin 26 7 11
cuisine 3

12 6 9
Resto éphèmere 36 3 26
farfalouv's 10 2
 MARS
sortie Abdel malik 10 1 6
AG AQUAREL
cuisine 12
soirée transformiste 54 4 38

6 6
farfalouv's  40 8
  AVRIL
Spectacle nlle vague 3 8 10
cuisine 6
soirée poker 5 5
resto éphémère 22 1 20
Astérix 11 8 8
Carnaval
Barbier Séville 8 6
farfalouv's 20 8
 MAI
jardin d'acclimation 8 9 8
hammam 16 16
carnet de voyage amerique 9 8
Quai branly 10 5 10
fête des voisins  67 11 43
atelier cuisine 4
farfalouv's 40 8
 JUIN
comédie musicale  26 5 17
féte de quartier  280 170
Carnet voyage asie 14 14
séjour Saumur 8 8 6

Théâtre « bld du siècle »

Théâtre « opéra pékin »

spectacle « conte de la rue »

carnet de voyage « burkina »



  

 JUILLET
Repas de quartier  68 18 41

15 5 12
15 13 10
6 2 5

pétanque 19 3 17
40 12 27
7 6 5

les mercredi discute  38 17 14
 AOUT

8 10 8
chant des moineaux 7 7
souvenir 13 6 10

32 15 22
chant des moineaux 7 7

22 14 10
 SEPTEMBRE

34 15 24
15 3 12

20 8
 OCTOBRE
atelier meuble carton 14 10

7 7
comment réussir son CV 12 12
sortie le roi lion  14 4 12
soirée loto 29 13 25
cuisine du 10/10/09 4 4
cuisine du 24/10/09 6 6

33 25
12 1 8

40 8
 NOVEMBRE
soirée jeu  6 1 5
cuisine du 14/11/09 7 7
Sortie rugby  13 5 11

37 4 28
40 8

DECEMBRE
Théâtre malade imaginaire 8 0 8

17 1 17
cuisine du 12/12/09 6
cirque cassenoisette 9 9 13
goûter de Noël  32 61 42
Repas de Noël  125 21 75

20 8
TOTAL année 2009 1482 594 355 105

barbecue base de cergy
mer hardelot
barbecue au larris 

mer luc sur mer
Sejour grandcamps

base de loisirs st quentin

cabourg

parc d'hérouval

soirée country
Weenend bruxelle 
farfalouv's

sortie grandcorp malade

resto epheme océanie
Weekend waliby
farfalouv's

resto éphèmere caraïbe
farfalouv's

Weenend marché de noël

farfalouv's

 Rappel Total année 2008               1435              827                                  405              191



Graphique comparatif actions familles
années 2008 et 2009

Remarques :

La variation importante entre sur Mai 2008 et Juin 2009 est dû à la date de la fête 
de Quartier.
L'activité en 2009 est légèrement supérieure à 2008 en raison du développement 
important de sorties et activités créatives que nous avons mis en place avec le 
projet des « 5 continents ». 
Malgré tout la saison d'été reste décevante... moins de public malgré un nombre 
de proposition d'animation équivalentes. Le repas d'été de la place de la 
Fraternité ayant remporté moins de succès qu'en 2008 (les conditions météo 
n'étant pas en notre faveur).
Nous avons reçu en 2009 de nouveaux adhérents qui ont investis les ateliers et les 
sorties malgré tout la perte de la salle de spectacle (pour des raisons de travaux) 
nous a coûté une dynamique d'animation ouverte sur l'ensemble du quartier que 
nous souhaitons retrouver pour la rentrée 2010/2011.

Année 2008 Année 2009
janvier 184 303
février 264 113
mars 141 135
avril 158 100
mai 530 187
juin 131 511
juillet 514 284
août 242 134
septembre 89 95
octobre 149 229
novembre 198 128
décembre 258 317
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Enfance / Jeunesse :

Les Animations Loisirs des Mercredis :

 

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.   

A noter : notre agrément
sur l'équipement est de 
80 enfants maximum 
(tous âges confondus)

CLSH 3/5 ans CLSH 6/12 ans CLSH 6/12 ans
2009 2008 2009

Séances Séances Séances
janvier 525 4 26,25 768 4 38,4
février 395 3 26,33 350 2 35
mars 352 4 16 310 2 31 685 4 34,25
avril 240 3 16 450 3 30 460 3 30,66
mai 320 4 16 245 2 24,5 435 4 21,75
juin 368 4 18 495 3 33 500 4 25
septembre
octobre 320 4 16 380 4 19 450 4 22,5
novembre 240 3 16 460 3 30,66 480 3 32
décembre 240 3 16 30 3 20 330 3 22
TOTAL 2080 25 16,64 3290 27 24,37 4458 31 28,76

Remarque :  Le secteur des 3/5 ans n'a pu être développé qu'à partir de FEVRIER 2009

STATISTIQUES DE FREQUENTATION CLSH DES MERCREDIS
 années 2008 et 2009

Nb d'heures
Moyennes 
présences Nb d'heures

Moyennes 
présences Nb d'heures

Moyennes 
présences

janvier
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mai
septembre

novembre
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Comparatif  de f réquentation CLSH des 6/12 ans 2008-2009

Nb heures 2008 6/12
NB heures 2009 6/12

Remarques :



Les Animations Loisirs des Vacances Scolaires :

Groupe des 3/5 ans :

         Remarques :
          
           Une saison riche avec 
         les 3/5 ans et une très   

grande sollicitation des 
parents. Les séances 

         animées par 1 vacataire
         et 1 permanent.
          L'effectif maximal est 
          de 16 enfants.
        

Groupe des 6/12 ans :
  

CLSH Vacances 3/5 ans
2009

Nb heures Séances présence
février 993 10 16,55
Pâques 886 9 16,4
juillet 1679 19 14,72
août 815 8 16,97
Noël 489 4 20,37
Toussaint 840 8 17,5
TOTAL 5702 48 19,79

Clsh 6-12 ans SÉANCES MOYENNES
MOIS 2008 2009 2008 2009 2008 2009

février 1900 2698 10 10 38 41,6

Pâques 2200 2637 9 9 48,88 45,88

juillet 5964 6150 19 19 45,15 53,94

août 2668 1900 8 8 30,22 39,58

Noël 600 941 4 4 30 32,5

Toussaint 2893 2393 8 8 52 47,62

Total 16225 16719 58 58 46,62 48,04
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Groupe des 11/15 ans :

     Remarque :
     Une année un peu 
      difficile avec des 
      problèmes liés à la
      réorganisation du
      secteur avec départ
      du responsable du
      secteur.
      Une nouvelle manière
      de travailler avec les
     jeunes sur la prise de
     responsabilité et leurs
     choix.
    Les formules stages
    thématiques leurs 
convenant plus.

Les plus de 15 ans :

En complément des activités loisirs régulières, nous avons développé depuis plusieurs années des 
ateliers « projets de groupe » plus spécifiquement autour de 2 axes :

• Les cultures urbaines et la danse avec un groupe en semi-autonomie de 16 jeunes de 14 à 18 ans
• Les ateliers chantiers/projet avec un groupe de 10 jeunes qui s'engagent sur des projets en lien 

avec certains services de la ville pour se financer une partie de loisirs ou de mini-séjour.

L'aide Individualisée :

Pour les 16 ans et plus, nous proposons également un espace d'écoute, d'accompagnement dans 
leurs démarches administratives, scolaires et d'activité.
Cette action n'a pas de délimitation dans le temps ni sur des créneaux horaire... cela est 

Jeunesse SÉANCES MOYENNES
MOIS 2008 2009 2008 2009 2008 2009

février 814 10 14
Pâques 425 628 5 9 17 12
juillet 2236 957 19 19 19,61 10,07
août 1009 1044 8 8 21,02 26,1
Noël 290 369 4 4 14,5 16,5

400 420 8 8 10 14

Total 4360 4232 44 58 14,82 12,16
Toussaint
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intégralement pris en compte par l'ensemble des membres de l'équipe sur les temps d'ouverture de la 
structure.

L' Aide Éducative Péri-Scolaire – A.E.P.S. :

L'accompagnement à la scolarité (CLAS) a pour mission de favoriser la réussite scolaire des 
enfants et des jeunes mais également de renforcer l'implication des parents dans leur rôle éducatif 
au regard de la scolarité de leurs enfants. 

Au sein de notre association les enfants  ont  bénéficié de ce dispositif, soit au total 13 enfants du 
primaire, la plupart  sont issus des écoles du quartier à savoir Jean Moulin, Ducher et l'école Paul 
Cézanne des Cordeliers.

En ce qui concerne les collégiens un total de 18 enfants issu du Collège Nicolas Flamel des 
Louvrais, tout en  sachant que pour les 6 ème nous avons pu mettre en place, grâce à 3 bénévoles 
des cours de Mathématique, Français et Anglais dès le mois de Janvier sur des jours réguliers.

– Les  actions menées durant l'année scolaires ont permis d'inciter les enfants au goût de la 
lecture, d'aider les enfants qui rencontrent des difficultés dans l'apprentissage de la lecture, elle 
leur a fait également découvrir des histoires toutes plus différentes les unes des autres et leur a 
permis d'élargir leur horizon de lecture ainsi que de permettre aux enfants d'acquérir une plus 
grande confiance en soi notamment dans leur volonté de réussir et d'enrichir leurs savoirs. Les 
activités collectives leur ont permis de s'encourager les uns les autres notamment dans les 
difficultés que chacun pouvait rencontrer.

- d'entretenir des relations plus privilégiées entre les parents et l'école. Ces ateliers ont en outre 
pu faciliter les rencontres des parents avec les instituteurs, la lecture des bulletins de notes de 
leurs enfants. Par ces activités, nous avons même pu leur permettre de les accompagner dans des 
rendez vous informels ou formels au sujet de leurs enfants.

AEPS Séances Moyennes

2008 2009 2008 2009 2008 2009

janvier 386 128 12 11 32,16 11,63

février 318 215 10 12 31,8 17,91

mars 443 355 14 13 31,64 27,3

avril 430 210 16 8 26,87 26,25

mai 508 200 16 12 28,22 16,66

juin 248 160 8 9 31 17,77

septembre 30 35 2 2 15 17,5

octobre 220 330 14 18 15,71 18,33

novembre 211 320 14 17 15,07 18,82

décembre 176 180 12 11 16,66 16,36

total 2970 2133 118 113

STATISTIQUES DE FREQUENTATION DE L'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
2008-2009



Les ateliers proposées tous aux long de l'année : 

- Atelier Informatique
- Atelier Jeu
- Atelier Création Artistique
- Atelier Médias 

Le projet que nous avons mis en place toute au long de l'année au niveau du centre socioculturel 
concernait les 5 Continents.
L'accompagnement scolaire a contribué à l'élaboration de ce projet notamment par la mise en place 
du jeu sur les différents continents.

La Sortie :
Nous avons organisé avec les enfants une sortie culturelle au Musée du Quai Branly à Paris 
où  nous avions également convié  les parents des enfants participant à l'accompagnement 
scolaire.
Le musée du Quai Branly est un établissement culturel novateur : à la fois musée, centre 
d’enseignement et de recherche, et espace à vivre pour les publics.
Ce musée entièrement consacré aux arts d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amérique 
matérialise le projet du centre socioculturel : découvrir les 5 Continents.

Nous avons rencontré quelques difficultés telles que : 
Peu de parents se sont totalement investis dans le suivi de leur enfant au sein des ateliers. La totalité 
des parents n'ont pas participé aux réunions ou encore à la sortie de fin d'année au Musée du Quai 
Branly. Ils ont aussi peu coopérer lors de la transmission des bulletins de notes. 

 L'Equipe pédagogique :
 
4 permanents de structure

3 Animateurs en contrat d'usage :

L'équipe de 9 Bénévoles :
Mme HUET Photine, HARALP Paulette,CHARLES Isabelle, HASSAN Mauricette, MIGNARD 
André, Barbara Paccuillo, MEYER Annie, Marie DRUARD et Gulinck Mireille

que nous remercions ici très chaleureusement pour leur implication dans ces ateliers.



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.

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.

En 2009, les différents tournois, avant-première et la nuit Magic ont réunis plus de 300 personnes 
venues de différentes communes d'Ile-de-France voire même de départements autre..

A partir de 2010, un projet de création d'association spécifique sera étudié par le groupe référent du 
café jeu. Nous resterons un partenaire privilégié pour cette future association mais elle « volera » de 
ses propres ailes....

              CAFE JEU              
«  Troll&Compagnie »


