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INTRODUCTION

La saison 2009/2010 aura été marquée sous le signe du cirque avec la mise en place sur la majorité 
des ateliers et secteurs d'animation d'ateliers et de création en lien avec le cirque.
Des stages pour enfants et parents, à la création de jeu en ludothèque en passant par des décorations 
« cirquassiènnes » dans l'équipement... sans oublier la fête de quartier et la parade quartier en 
octobre...    Des beaux rendez-vous appréciés par tous …

Cette saison aura été à nouveau marquée par l'implication de bénévoles dans l'équipement que ce 
soit auprès des enfants dans le cadre des AEPS, sur les ateliers en gestion bénévole ou encore sur les 
manifestations de quartier où la mobilisation, l'implication et l'investissement d'habitant sont 
importants.

Côté bâtiment, nous avons pu – avec joie - inaugurer le « Caméléon » en Octobre 2010 et ainsi 
retrouver un espace de convivialité et de festivités tant attendu par un grand nombre d'habitants. 
A nous tous – salariés et habitants- d'en faire bon usage et d'y développer à nouveau des soirées 
favorisant le lien social sur le quartier.

La saison 2009/2010 aura également été marquée par le développement d'un partenariat entre notre 
structure et des associations du quartier avec la mise en place de certaines animations et ateliers, 
ouverts à la jeunesse, en lien avec la Sauvegarde et l'Association Objectif Réussite. Des projets 
communs sont en réflexion permettant d'associer nos compétences techniques, notre réseau et 
surtout notre énergie pour développer des actions sollicitées par une frange de la population du 
quartier.

Enfin 2010, aura été l'année du renouvellement du projet social – déposé en Décembre – avec la 
CAF du Val d'Oise. Cette écriture de projet a mobilisé des habitants, des salariés sur plusieurs mois 
et a permis de faire le point sur ces quatre dernières années. Cela aura été l'occasion de « se poser » 
pour réfléchir sur la place du Centre Social sur le quartier et sur la ville. Force est de constater que 
la structure est bien repérée sur le quartier mais également sur la commune et que le travail 
d'implication d'adultes comme de jeunes porte ses fruits. Le Centre des Louvrais est un partenaire 
privilégié sur beaucoup d'actions et d'animations sur la ville.

Au travers de ce document je tenais en ma qualité de responsable du Centre Socioculturel des 
Louvrais, a remercier l'ensemble de l'équipe salarié qui chaque jour s'implique pour faire vivre cet 
équipement et pour mobiliser les acteurs associatifs, les institutions et surtout des habitants dans 
l'animation de l'équipement.
Merci également à tous les habitants qui par leur temps, leur énergie, leurs savoir-faire et leur 
communication permettent à l'équipe de rester motivée et mobilisée pour pouvoir ensemble donner 
une dynamique et créer du lien sur ce quartier - riche de projets, d'initiatives et de bonnes volontés.



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

VESCERA Giulia F Animatrice en ludo Juin 2002 CDI     aide adulte 
Relais

 BAFA

HASSAN 
Catherine

F Animatrice d'atelier Janvier 2009 CDI   aide Emploi 
Tremplin

----

DA SILVA 
Léandro

M Secrétariat Octobre 2009 CDI  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 2 agents  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 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

• Les intervenants spécifiques :

Tout au long de l'année, nous développons des projets d'animations avec les différentes catégories 
de publics nous amenant à signer des conventions de prestations avec des professionnels techniciens 
dans divers domaines.
Sur 2010,  les associations ADSYKA (Hip-Hop),  3 associations des Arts de Rues (ateliers cirque & 
théâtre)
et  2 professionnels (l'un en art plastiques et le second en arts graphiques ) en statut d'auto-
entrepreneurs.



Cadre de fonctionnement - horaires et conditions d'ouverture :
    Saison 2009/2010
 

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 les manifestations  pouvant avoir 
lieu les week-end (y compris les dimanches).



LES ADHÉSIONS 

REPARTITION TOTALE DES ADHESIONS

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

75 101 40 18 180
414

Pontoise 9 16 5 1 44
75

Hors Pontoise 13 11 7 2 60
93

Total 97 128 52 21 284 582
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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 assez équilibrée entre les deux cotés du plateau

Les autres adhérents sont majoritairement Pontoisiens et viennent des différents quartiers (Centre 
ville, Citadelle, Marcouville, Larris..)



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, pour l'aide administrative et 
pour le « Club Jeunesse » mis en place depuis Octobre 2010.

EVOLUTION  DES ADHESIONS depuis 2004

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 582 165 177 55 240

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 2009/2010

Présentation

Données Chiffrées

LA VIE DES 
SECTEURS



LES  DIFFÉRENTS  ATELIERS REGULIERS
Comparatif saisons

ateliers Nombre adhérents

2008/2009 2009/2010

 Danse hip-hop (groupe en gestion semi-autonome) 19 21

  Guitare 19

  Création couture (vendredi AP) 6 10

  Loisirs gym' (mardi soir) 24 21

  Loisirs gym step (jeudi soir) 11 9

 Atelier créatif  - échanges de savoirs faire (gestion bénévole) 7

  Les Farfalouv's (gestion bénévole) 20 + 8 aide technique 13 + 5

  Veillée musicale (Gestion bénévole) 6

 Pétanque (gestion au ¾ bénévole) tournoi et 
entraînement

15 13

Atelier des Bambins (gestion bénévole) mercredi AP 9 11

Atelier Informatique (2 fois/semaine) 19 25

Atelier Poterie (samedi matin) - Gestion bénévole 11 13

Atelier cuisine (2/mois) Entre 4 et 8 personnes 5 à 9

Café Jeu (vendredi soir)    Gestion bénévole 15 réguliers 18 réguliers

Atelier Arc en Ciel Entre 5 et 8
lancé en cours 

de saison 

5-8

Atelier conteurs habitants 7

Souffler n'est pas jouer   Gestion bénévole 7



LA LUDOTHEQUE «     la Malle à Jeux     »  

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

Mercredi de 14h30 à 19h00

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 ). tout au long de l'année, 
nous sentons une baisse de la fréquentation le soir par contre le mercredi fonctionne toujours bien. 
Nous avons fait un article dans la gazette en fin d'année pour essayer de relancer l'info mais le plus 
important a été de faire passer via les écoles un tract de la ludothèque que les directeurs ont bien 
voulu mettre dans le cahier des enfants. 1030 enfants ont reçu le flyer;

Accueil de classes

Accueil de 26 classes maternelles ou primaire avec une moyenne de 25 enfants.  Nous 
avons de plus en plus de classes qui passe à tous les 15 jours ce qui nous oblige à bien gérer le 
planning. Par contre l'accueil étant gratuit souvent, on oublie de nous prévenir s'ils ne viennent pas.
Les classes sont bien demandeuses d'un suivi dans le choix des jeux le partenariat est vraiment 
intéressant. 

Le vendredi 28 mai 2010 pour la fête du jeu 2 écoles (Jean Moulin et Ducher) avec les 
classes de CM1& CM2 se sont affrontés en tournoi - cela était très sympa.

En juin, 2 classes de CE1 (Ducher et Jean Moulin) qui s'étaient entrainé toute l'année sur le 
même jeu se sont affronté en tournoi - là aussi nous avons passé une bonne après midi.

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.

Un atelier d'éveil musical :
Grâce au soutien d'une fondation, nous avons pu mettre en place un cycle d'atelier autour de l'éveil 
musical au sein des accueil Pitchounes. Ce fut un franc succès.... Les sollicitations des parents ont 
été très forts pour qu'un atelier permanent puisse se mettre en place pour la saison 2010/2011...
Depuis septembre 2010, nous avons mis en place le lundi matin (en dehors du LAEP), deux ateliers 
éveil musical et baby gym (en alternance) pour répondre à la demande des parents. 



Évènementiels

– fête du jeu (En Mai)
– tournoi inter-ludothèque du val d'Oise
– tournoi inter-classes
– goûter de Noël
– Goûter des pitchounes (tous les 2 mois) impliquant les participants.
– 1 à 2 sorties thématiques en lien avec le jeu, le jouet, les contes... à destination des familles 

avec enfants de moins de 3 ans.

Lieu ressource de formation     :

La ludothèque accueille tout au long de l'année des élèves de différentes filières scolaires (BEP 
sanitaires&sociale, CAP petite enfance, Bac Pro sanitaire et sociale ou école d'éducateur... BPJEPS 
ludothécaire..). 

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 
conséquent et demande du temps.

REALISE  LUDOTHEQUE  DES LOUVRAIS 2010

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

JANVIER 188 119 67 434 5
FEVRIER 405 119 62 152 6 31
MARS 350 85 78 251 8
AVRIL 374 89 54 173 7 28
MAI 382 115 60 429 10 6 130
JUIN 214 148 92 312 15 7 52
JUILLET 60 42 28
 AOUT 40
SEPTEMBRE 138 103 14 92
OCTOBRE 288 234 65 360 41
NOVEMBRE 289 280 85 521
DECEMBRE 134 106 30 234

TOTAL ANNUEL 2862 1440 607 2958 28 51 0 13 282

TOTAL 2009 2315 1429 861 2518 48 144 487 58 209

ASSISTANTES 
MATERNELLES

CENTRE DE 
LOISIRS

ANIMATIONS 
EXTERIEURES

ACCUEIL ASSOC. 
EXTERIEURES

EVENEMENTS 
DIVERS



  ANIMATIONS  en  FAMILLE

Manifestations ATELIERS

 JANVIER  12 ans  12 ans
13 3 11

Cuisine du 09/01/10 5 5 1
les Ballets russe 26 3 20
galette des rois  17 2 14
Cuisine du 23/01/10 7 7 0

11 0 11
Bowling 17 0 11

40 8
8 0 8

 FÉVRIER
musée du Louvre  17 0 16

7 0 7
11 11

cuisine du 13/02/10 8 8 0
28 5 24

40 8
8 0 8

 MARS
salon de l'agriculture 22 26 32
cuisine du 13/03/10 7 7 0
salon du foot 6 11 12
cuisine du 27/03/10 7 6 1

  AVRIL
7 7

Cuisine du 10/04 8 8
8 6
6 6

36 2 27
Palais de la découverte 11 9 9

40 8
 MAI
La légendaire 19 1 13
Cuisine du 15/05 8 8 8
concert IDIR 18 3 13

8 8
cuisine du 29/05 5 5

40 8
 JUIN

7 7
Soirée contes 10 5 8

250 300
cuisine du 12/06/10 8 8

4 4
Versailles 37 10 29

40 8

Nbres de personnes Fami diff.
Adlt Adlt

Voeux du maire

Fest Noz

Farfalouv's
Hamam

sortie « aiguille en fête »
Débat « la famille et la prison)

Quai Branly
Farfalouv's
Théâtre « la nuit électrique »

Farfalouv's

Théâtre « Poid du ciel »

Théâtre «Le diner de bougouniè »
Théâtre « le festin »
Resto ephemere

Farfalouv's

théâtre « le roi penche »

Farfalouv's

Théâtre « CHOCOLAT »

fete de quartier

Théatre Lambert

Farfalouv's



  

 JUILLET
Atelier meuble carton 7 6
Repas de quartier 33 3 21
France miniature 25 24 18

9 8
31 19 22
9 4 11

22 28 16
10 17 7

Repas partagé 43 56 37
 AOUT

6 6
Soirée jeux avec barbecue 29 10 23

24 26 19
Sortie canaux de paris 15 6 10

8 6
30 19 15

Repas partagé 26 9 15
 SEPTEMBRE
Journée porte ouverte  47 15 12
Soirée contes 15 7 9

12 9
 OCTOBRE
Parade du cirque 32 63 21
sortie cirque 25 34 23

8 5
Un pied dans le crime 15 11
LOTO 13 7 9
 NOVEMBRE
Sortie Bowling 17 3 13
Sortie Lac des Cygnes 5 2 5
Soirée Cabaret 35 25
atelier cuisine 5 5
DECEMBRE
Soirée Chicago 23 17
sortie cirque musical 7 4 8
contes 14 4 8
Repas de Noël 53 19 35

TOTAL année 2010 1247 759 836 273 61

Rappel TOTAL 2009 1482 594 910 3 5 5 105

soiréé quizz
mer houlgate 8/07
Soirée karaoké
Parc herouval
Sortie base de St quentin

Atelier graph

Sortie mer Cabourg

Soirée barbecue base de cergy
Sortie mer Deauville

Théatre marius et fanny

Théâtre « khalid K »



Graphique comparatif actions familles
années 2009 et 2010

Remarques :

Si on compare 2009 et 2010, on peut constater une baisse assez importante sur janvier, baisse qui 
s'équilibre avec les hausses de l'été qui sont très marquées là aussi.

La fin d'année est moins bonne en terme de fréquentation, surtout décembre qui est en recul de près 
de 50%. Cela s'explique par le taux d'absent très important aux festivités de noël en raison des 
tempête de neige.

Concernant les actions, nous avons mis l'accent cette année sur des « sorties culturelles » 
découverte avec les théâtres de proximité (Pontoise, Cergy, St Ouen l'Aumône et Conflans) mais 
avec des groupes allant de 8 à 20 personnes grand maximum.

A noter également que la salle de spectacle des Louvrais (appelé aujourd'hui le Caméléon) n'a pu 
ouvrir ses portes qu'en Octobre 2010... les habitudes de festivités quartier seront à  développer mais 
demanderons du temps à se ré-organiser.

La différence importante de fréquentation sur Aout est dû à ce qu'en Aout 2010 nous avons été 
ouvert tout le mois.
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ENFANCE 

L'organisation du Centre de Loisirs :

Les Enfants : 

Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis à la journée ou la demi journée, le mercredi et pendant les 
vacances scolaires. Ils sont accueillis dans un espace adapté et aménagé pour eux selon leur tranche 
d'âge. 
 
Le Centre de Loisirs anime toute l’année des espaces d’accueil et des activités destinés à l'enfance. 
En effet, l’accueil des enfants est un pôle prioritaire du travail des animateurs du Centre de Loisirs. 
Dans le cadre d’ateliers proposés toute l’année, des activités ludiques et pédagogiques  de tous âges 
sont programmées (ateliers de danse, couture, modelage, théâtre, atelier nature, atelier peinture,...). 
Elles ont permis de favoriser les liens sociaux, de promouvoir la santé, le respect d’autrui, l’estime 
de soi, d’acquérir des compétences et de développer la créativité. 

En moyenne, 65 enfants et adolescents rejoignent de manière hebdomadaire le centre de loisirs, 
dont plus de la moitié concernent les moins de 13 ans et la petite enfance. 

Durant les vacances et les mercredis il nous paraissait important de mettre en place trois groupes 
d’age : les 3 à 5 ans,les 6 -11 et les plus de 12 ans, afin de respecter au mieux le rythme des enfants.

Les activités proposées s’inscrire dans une chaîne d’activités, afin d'éviter les activités dites de 
« tiroir » où l’animateur pioche dans son répertoire pour « occuper » la journée. Ce qui a permis de 
travailler en équipe, créer du lien entre les activités pour aller vers les projets des enfants. 

Il nous paraissait important d’élargir les centres d’intérêts des enfants en les incitant à découvrir 
diverses  activités  en  lien  avec  une  thématique  (citoyen,  création  artistique,  semaine  du 
développement durable..), en rapport avec un domaine (artistique, manuel, corporel, scientifique, 
technique…) 
  
Les différents ateliers et sorties sont présentées de façon dynamique, imaginative, originale aux 
enfants. Ainsi nous favorisons l’esprit de décision, de choix et de responsabilité de l’enfant par 
rapport à son envie. Tout ceci a demandé un effort de recherche et plus de travail aux animateurs 
mais l’enfant a réagit avec plus d’enthousiasme. L’accueil est  le reflet de l’ambiance, du thème et  
de la motivation des animateurs. 

Voici quelques activités qui ont été régulièrement mises en place sur la structure : 

· Les activités manuelles : peinture, collage découverte de la matière (terre, plâtre,bois, feuilles…) 
· Les activités culturelles : théâtre, promenade, découverte et connaissance de l’environnement 
· Les  activités  sportives :  initiation  au  roller,  grands  jeux,  ping-pong,  accrobranche,  piscine, 
patinoire, ballade à vélo… 

Lors des différentes périodes de vacances scolaires, nous avons essayé  de mettre en place un 
partenariat avec les différents centres de loisirs de Pontoise par des rencontres de type rallye, jeux 
… développant un échange entre les enfants et les animateurs des différentes structures et des 
quartiers.



Les parents :

L’équipe d’animation et le responsable sont à l’écoute des parents concernant leurs enfants et  le 
déroulement de la journée au centre de loisirs. 

Les parents sont invités régulièrement à des spectacles, des expos et à participer à certaines sorties. 
En terme d'organisation,  les  parents   inscrivent  leur(s)  enfant(s)  au préalable  afin  que l’équipe 
d’animation puissent prévoir le fonctionnement. Pour ce faire, un programme par cycle est mis en 
place (cycle de 6 mercredis et cycle vacances).
Nous demandons aux parents de respecter les horaires, d’accompagner les enfants à l’intérieur des 
locaux du centre de loisirs, de nous prévenir de son arrivée, de son départ ou en cas d’absence de 
leur enfant. 

Le Directeur  possède un BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions de direction). Il organise et  gère 
le fonctionnement du CLSH

 Des animateurs diplômés BAFA (Brevet d’aptitude à la fonction d’animation) encadrent les enfants
et proposent des animations pour les vacances et les mercredis. 

Les Animations Loisirs des Mercredis     : (données traitées en présence/heure)  

Graphique 35 ans

CLSH DES MERCREDIS 3/5 ANS CLSH DES MERCREDIS 6/11 ANS 
NB HEURES SÉANCES MOYENNES NB HEURES SÉANCES MOYENNES

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
janvier fermer 335 0 4 0 83,75 janvier 768 700 4 4 192 175
février fermer 301 0 3 0 100,33 février 350 460 2 3 175 153,33
mars 352 255 4 3 88 85 mars 685 485 4 3 171,25 161,67
avril 240 245 3 3 80 81,67 avril 460 525 3 3 153,33 175
mai 320 265 4 3 80 88,33 mai 435 648 4 3 108,75 216
juin 368 260 4 3 92 86,67 juin 500 485 4 3 125 161,67

septembre septembre
octobre 320 272 4 3 80 90,67 octobre 450 559 4 3 112,5 186,33

novembre 240 255 3 3 80 85 novembre 480 540 3 3 160 180
décembre 240 245 3 3 80 81,67 décembre 330 570 3 3 110 190
TOTAL 2080 2433 25 28 83,2 86,89 TOTAL 4458 4972 31 28 143,81 177,57
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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.   

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

Les Animations Loisirs des Vacances Scolaires     :  
((données traitées en présence/heure)

Groupe des 3/5 ans :

  

  

SÉANCES Présences

MOIS 2009 2010 2009 2010 2009 2010
février 993 1020 10 10 16 17

Pâques 886 1160 9 10 16 19
juillet 1679 2034 19 19 0 18
août 815 960 8 10 0 0
Noël 489 505 4 5 20 20,2

Toussaint 840 790 8 7 21 19
Total 5702 6469 58 61 16,38 17,67

clsh 3 – 5 ans
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Groupe des 6/12 ans :

  

A Noter     :  

* La baisse des vacances de la Toussaint est dû à une ré-organisation des secteurs. Nous 
avons modifier les tranches d'âges afin de s'adapter aux situations d'accueil des enfants.

* A noël nous avons ouvert les activités en après-midi seulement (contrairement à 2009)

Groupe des 11/15 ans :

  
   

SÉANCES MOYENNES
MOIS 2009 2010 2009 2010 2009 2010

février 2698 2880 10 10 41,6 42.25

Pâques 2637 2794 9 10 45,88 49,6

juillet 6150 6027 19 19 53,94 51.25

août 1900 2080 8 10 39,58 42,5

Noël 941 1005 4 5 32,5 33.50

Toussaint 2393 1917 8 7 47,62 40,5
Total 16719 16703 58 61 48,04 45,63

Clsh 6-12 ans

SÉANCES MOYENNES

MOIS 2009 2010 2009 2010 2009 2010
février 814 880 10 10 14

Pâques 628 750 9 9 12
juillet 957 2404 19 19 10,07 17,78
août 1044 1280 8 19 26,1 13
Noël 369 4 0 16,5

Toussaint 420 518 8 7 14 21
Total 4232 5832 58 64 14,59 18,22

Ado

Noël : fonctionnement par ateliers éclatés pour les 6-13 ans févrie
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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 15 enfants du 
primaire et 15 enfants secondaire, la plupart  sont issu des écoles du quartier.

Les  actions menées durant l'année scolaire ont permit 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 
eux notamment dans leur volonté de réussir et d'enrichir leurs savoirs. Les activités collectives leurs 
ont permis de s'encourager les uns les autres notamment dans les difficultés que chacun pouvait 
rencontrer. Les différents ateliers ont permis de mettre en valeur leur capacité créative et physique 
et de se mettre en valeur lors des différentes prestations auxquelles ils ont participé. 

–

SÉANCES MOYENNES

2009 2010 2009 2010 2009 2010

janvier 128 360 11 16 11,63 22,5

février 215 288 12 12 17,91 24

mars 355 420 13 14 27,3 30

avril 210 330 8 11 26,25 30

mai 200 432 12 16 16,66 27

juin 160 210 9 7 17,77 30

septembre 35 fermer 2 0 17,5 0

octobre 330 340 18 13 18,33 26,1

novembre 320 332 17 16 18,82 20,7

décembre 180 208 11 10 16,36 20,8

TOTAL 2133 2920 113 115 18,87 25,39

STATISTIQUES DE FREQUENTATION DE L'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
2009-2010
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Les ateliers proposées tout aux long de l'année : 

Pour les Primaires     :  

– Atelier cirque (les lundis )  : Cette discipline a été consacré à la découverte des arts du 
cirque, notamment la jonglerie, l'acrobatie . Cet atelier nous a permis de faire un travail sur 
la maîtrise corporelle et l'adresse des enfants. Nous les avons encouragé à se dépasser pour 
prendre des risques mesurés, accepter les tentatives ratées avant la réussite. Cet atelier s'est 
terminé par une représentation, en clôture de la fête de quartier (en juin), devant la famille 
des enfants et les spectateurs venu admirer les performances des artistes en herbe, autour de 
la piste de cirque créée pour l'occasion.

– Aide Éducative Péri Scolaire (AEPS) Mardi et jeudi 
l'AEPS a été assuré uniquement par des bénévoles cette saison, tout au long de l'année 
scolaire ils ont apporté aux enfants une méthodologie de travail, une amélioration de leur 
organisation de travail et tout ceci a eu pour conséquence de leur redonner confiance en eux 
et de développer avec des bénévoles des liens sincères.

– Atelier jeu de sociétés vendredi
- le premier trimestre, les enfants se sont exercés à différents type de jeux de sociétés 

(plateau, adresse, carte), style (coopération, confrontation), individuel ou collective. Une fois 
l'ensemble des styles et des types parcouru, les enfants ont dû se mettre d'accord pour faire des 
choix.
 - le deuxième trimestre, a été consacré au travail de conception du jeu : de la 
maquette du jeu, au choix des pions en passant par la réalisation de la règle du jeu. Cette étape nous 
a permis de travailler avec les jeunes plusieurs matières tel que le carton, le carton plume, le papier, 
le papier mâché et le bois. Ainsi le travail de recherches réalisé les lundis sur le premier trimestre a 
été réutilisé par le groupe pour concevoir les questions.

- Au troisième trimestre,tout les paramètres étaient réunis pour que le jeu puisse être 
créé, à savoir un jeu de plateau (style jeu de l'oie) comportant des cartes avec des actions positives 
ou négatives et 6 épreuves autour du cirque à réaliser tout au long du jeu (jonglerie, équilibre, 
adresse, acrobatie, clown, crie d'animaux).

Pour les secondaires :

- Un soutien ponctuel en mathématique et en Anglais a été proposé aux élèves de secondaire le 
souhaitant sur les mardi et jeudi avec un bénévole. 6 jeunes de 4ème et 3ème ont sollicité notre 
intervention. Nous avons accentué la prise en charge des collégiens en communiquant sur 
l'association Espace&Lumière qui assurait un suivi sur l'année au sein de nos locaux pour les 
secondaires. Ces derniers s'inscrivant également sur les dossiers CLAS.

– Atelier magie
– Mercredi danse hip hop
– Atelier musique

L'Equipe pédagogique :
Mr PLAINE Christophe " Responsable Enfance-Jeunesse " titulaire d'un Bac, BAFA et BAFD

Les bénévoles : 6 personnes 
sur les primaires - 5 retraités dont 3 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)
6 intervenants dans le cadre de prestations spécifiques (3 en arts du cirque et 1 en théâtre, 1 en 
danse hip-hop, 1 en atelier musical).



JEUNESSE

«     club jeunesse     »   :  

Cet accueil est destiné aux jeunes de 15 à 25 ans.

Le projet jeunesse est un des volets du projet du centre social.
Trois objectifs très  généraux permettent  de définir le projet jeunesse :

• Favoriser l’autonomie des jeunes de 16 à 25 ans au travers de leur parcours d’insertion 
sociale et professionnelle

• Favoriser  l’apprentissage   des  11-16  ans  dans  leurs  projets  de  loisirs  éducatifs  et  de 
développement de la citoyenneté.

• Travailler sur le  « vivre ensemble » sur un  territoire en développant la capacité des jeunes à 
contribuer au développement de leur  territoire et des personnes.

Notre projet a réellement débuté progressivement au mois de juillet 2010 où une offre de loisirs a 
été proposé pour un public de 14 à 25 ans en lien avec les partenaires :

Nous avons mis en place une démarche en collaboration avec l’ensemble des partenaires travaillant 
sur le public jeunesse sur le quartier des Louvrais (ADSEA, JSP, Objectif Réussite… et les services 
municipaux) une programmation pour la période estivale 2010. 

Pour la réalisation de notre programme d’activité nous nous sommes appuyé sur les demandes 
d’activités que nous ont soumis les jeunes lors d’une réunion de préparation des grandes vacances 
d’été :

- un tournoi de football, 
- un tournoi de WII et de PlayStation réunissant les petits et grands autour d’un barbecue 
- Un barbecue en soiré à la base de loisirs de Cergy 
- une sortie au Paint ball 
- une formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) a été proposé aux jeunes pour 
leurs enseigner les gestes élémentaires de secourisme afin qu'ils puissent agir efficacement en cas 
d'accident. Cette session s'est déroulé à la Caserne des Pompiers de Neuville et une attestation de 
formation -réussite par tous- leur a été remise.

Le Club Jeunesse a été mis en place réellement depuis le mois d'octobre 2010, il a été conçu comme 
un espace d’accueil, individuel et collectif, favorisant le dialogue et la prise d'initiatives.

Nous souhaitons 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…

Le club jeunesse est ouvert le 2° et 4° vendredi 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 mis en place afin de permettre de partager un moment convivial 
autour d’une petite collation).

Il est encore trop tôt pour évaluer la pertinence ou non de poursuivre cet accueil... C'est dans le 



temps que nous validerons l'utilité de c temps d'accueil.

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 partis de notre démarche visant à faire découvrir le milieu de 
l'animation non seulement celui des centres de loisirs mais également faire découronnée le quotidien et les 
charges lié à la gestion d'ateliers ou animations.

Stages découverte durant l'année :

Durant toute l'année - sur des périodes de vacance - nous avons mis en place des stages afin de 
répondre aux attentes des jeunes en étroite collaboration avec eux sur les choix des stages .  
C'est ainsi que nous leur avons proposé :

Stage en Eaux Vives     :   Par le biais de ces différentes journées, les jeunes participants ont pu 
découvrir une nouvelle activité qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de pratiquer. De plus ces 
journées se sont déroulées en milieu naturel. Pour la majorité des jeunes c'est un milieu qu'ils ne 
connaissent pas. Ces différentes journées ont été décomposées en plusieurs étapes. La première 
étape avec une partie théorique :  L'intervenant a mis en avant tous les risques possible si les 
différentes règles énumérées n'étaient pas respectées. Afin de responsabiliser les jeunes, 
l'intervenant les a sensibilisé au respect du matériel. En amont, les jeunes ont appris les différentes 
techniques de navigation avant de les mettre en pratique. Ils ont pu répondre à une de leur demande 
qui était la recherche de sensations fortes par la pratique de sports nouveaux. 
L'un des points qui nous a semblé important lors de ces journées a été l'écoute que ce soit avec 
l'équipe d'encadrement et entre eux. Cette écoute à été inductive, elle a permis aux jeunes de se 
montrer solidaire les uns envers les autres et de se conseiller lors de difficultés rencontrées.

Stage de percussion     :     Les jeunes qui ont participé à ce stage, ne connaissaient en rien  en 
percussions. Les début on été assez chaotique, ces jeunes n'ont pas la patience d'écouter avant de 
pratiquer. Durant ce stage ils ont dû apprendre à s'écouter, à respecter le matériel qui était entre leurs 
mains.
Le groupe à été en général assez solidaire, et pour la fin de l'atelier nous les avons enregistré pour 
qu'ils puissent s'entendre jouer.
Nous avions dans ce groupe des garçons qui normalement ont du mal à rester en place, mais à notre 
grande surprise, se sont ceux qui se sont le plus investis dans cet atelier et qui sont demandeur pour 
continuer.

Stage sportif     :   Les jeunes participants ne sont pas partis en vacances. Ce stage a été l'occasion pour 
eux de profiter d'activités de loisirs en dehors du quartier et de rencontrer d'autres jeunes sur le site. 
Ce fut pour le groupe l'occasion de s'essayer à des sports de plein air qu'ils ne pratiquent pas. Ils ont 
pu découvrir, pratiquer et profiter pleinement de ces activités, eux qui n'ont pu partir en vacances.



          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.

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.. Ces tournois 
sont également l'occasion pour des groupes de jeunes que nous suivons en projet de gérer la 
restauration (sandwich, boisson) pour leurs auto-financement.

Un projet de création d'association spécifique est actuellement en cours par le groupe référent du 
café jeu. Nous resterons un partenaire privilégié pour cette future association dans la mise en place 
et dans son accueil mais elle « volera » de ses propres ailes....


