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Ateliers    Poterie = 4      

 A.O.P. 

Stages spécifiques Cultures urbaines, sports nautiques, cinéma

Café jeu
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 et tout public Institutionnel

Adhésions Individuelles Majeur

0

MOYENNE DES FREQUENTATIONS PAR ACTION PERMANENTE
Nombre d'inscrits sur la saison  2010 – 2011

 (de début septembre 2010 à fin août 2011)

Ateliers des 
Partenaires

Atelier Contre Point :                    
Théâtre pour les adolescents 1 fois 
par semaine + spectacle en juin

 afifa (3/sem)  -  service 
séniors , service Culturel, 
bibliothèque de quartier- 
Espace&Lumière -PAD - 
CAF - CRAMIF - UFC - 
Réflexion Vécue - 

Permanences 
Partenaires

PAD (25 h30/sem.) UFC 
(2 /sem.)      CAF (3 
/sem.)      CRAMIF (1/ 
sem)   IDL95 
(1/semaine)

Sorties Familiales  
Séjours

Divers sorties de loisirs 
et/ou culturelles  week-
end familiaux / stages 
créatifs

Animations de 
quartier

2 manifestations / mois 
(Fête de quartier, repas 
partagés, fête des jeux, 
les vendredi d'été ) -  
Tournoi de Pétanque

Interventions 
autour de 
Pontoise 4 (asso 
de locataires)

Associations de 
quartier ( prêt de 

salle)

# JSP  Copro Bénévole 
Sage France  COP. Val 
Viosne  Ass.Rédouane   
Ressource  association 
de partis  Objectif 
Réussite, Espaces et 
lumières, asso musicale

Écoles de la ville 
(prêts de jeux, 
Cuisson poterie)

    Associations et     
      Institutions          
     partenaires

Bibliothèque des Louvrais
- soirées à thème
- sorties littéraires

- Asso. Objectif réussite
(ateliers, accueil jeunesse, soirées)

- COLLÈGE LOUVRAIS via l'AEPS, 
l'accueil de stagiaires
 
- Lycée Pissarro (Projets BTS, 
interventions sur le temps scolaire)

 Engagement 
dans différents 

projets (accès au 
droit, prévention,  

culturel, ....)

# Bibliothèque des 
Louvrais sur 
plusieurs 
animations          # 
Semaine Bleue 
(mise en scène et 
banquet)        
Asso ARS

Soutien et logist. 
dans l'organi. manif. 
organisées par la 
Ville ou des asso.  
Partenariat inter- 
associatif  autour 
d'échanges cultur. - 
APES

Journée du Patrimoine 
 –  Semaine Bleu   – 

Séniors et contes – les 
Balladins –  soirées 

culturelles au Dôme – 
spectacles ateliers du 

contre-point
Asso Pontoise 4 

Fédération des centres 
sociaux

  Bambins = 8

Baby gym : 12

Eveil musical : 10

   Poterie = 3   
arc-en-ciel=3

Arc-en-ciel= 1    
Hip-hop=16     
groupe 
chantier/loisirs= 
16
Club jeunesse : 
12

Troupe Hip-Hop = 
8           
Café Jeu = 20

Club jeunesse : 6

Informatique = 21 
Couture : 14       
Gym: :21   
cond. Physique = 6  
Pétanque = 15  -  
Groupe Conteurs=6 
Poterie : 14 
créatif : 7

Cuisine = 5 à 8 

A.O.P. du lundi au 
vendredi

Ludothèque

LAEP les Lundi et 
Vendredi de 9h30 
– 11h30 et  
Goûters Conte  
(tous les 2 mois 
de 15h à 17h)

Accueil tout public (de 0 à 99 ans) le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h30 à 18h30 –  le mercredi de 14h30 à 19h – 
le samedi de 15h à 18h Prêts de jeux  -  Animations spécifiques  (plusieurs fois dans l'année : soirées à thème, sorties, 
tournois, salons, ...)

Écoles - CLSH 
municipal – Péri 
Scolaire - PMI – Vie 
au Grand Air – 
Assistantes 
Maternelles ...

Centre de Loisirs 
Sans Hébergement

les mercredis de 
13h30 à 18h et vac. 
Scol. 13h30 à 18h.

Les mercredis de 14h à 18h et les 
vacances  scolaires de 13h30 à 18h  
et certains matins 

 les vendredis de 20h à 00h jeux de rôles, tournois, nuit magic  + régulièrement des week-end de tournois

   Aide Educative     
Péri-scolaire du CP 

au CM2

Lundi, mardi et jeudi  de 
17h à 19h 
Vendredi 17h à 18h30 
pour 15 enfants

Accomp Scolaire de 
la 6° à la 3°

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
17h à 19h pour 13 jeunes

  Accueil      
Administratif et        
Animation Globale

Du lundi au vend. 9h-12h 
et 13h30-20h,
le samedi 10h-13h 
Et 14h-18h  
sauf la réunion équipe le 
jeudi matin

(0 à 6 ans)  (6 à 11 ans) (11 à 14 ans) (14 à 17 ans)

TOTAL ADHESIONS 
exprimé en individus

Adhésions 
individuelles de 

mineurs

Adhésions 
individuelles de 

mineurs

Adhésions 
familiales

Nbre d'adhérents 
représenté par les 
adhés.  familiales

Adhésions 
associatives

679 (582 en 09-10)  192 (190 en en 09-10) 60 (57 en en 09-10)                        204 (284 en en 09-10) 283 (209 en en 09-10)
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