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Introduction

La saison 2011/2012 a été riche de projets avec les différents publics : 
D'une idée d'habitant ou d'un groupe d'atelier naît un projet d'animation ! 

Ce fut le cas sur cette saison avec :
– la mise en place d'un nouveau rendez-vous artistique « les Arts s'emmêlent »,
– la mise en place d'ateliers autour du moyen-âge au sein de l'école des Cordeliers avec une 

dizaine d'habitants pour une production d'exposition lors du « Médiévald'oise » où œuvres 
des enfants côtoyaient une maquette géante réalisées par des enfants et adultes de la maison 
de quartier

– La 3ème édition du spectacle des séniors lors de la clôture de la semaine bleue
– l'organisation d'un « Cabaret Téléthon » en Décembre 2011 qui a réuni sur scène des jeunes 

et des moins jeunes, habitants ou non du quartier : chants, danses , théâtre, ou clowns d'un 
soir. Sans oublier les jeunes et parents en coulisses pour la restauration, le service et la mise 
en décoration et en lumière de ces 2 journées. 

– A nouveau l'investissement de plus de 50 bénévoles jeunes et moins jeunes pour une fête de 
quartier sur le thème du « Far Ouest ».

– De l'implication des 11/17 ans sur différentes animations et chantiers leur ayant permis de se 
financer une partie de leurs séjours : A la neige (avec le soutien financier de la CAF), à 
Bordeaux.

– Un club de pétanque qui ne démérite pas sur les tournois départementaux.
– Des projets musicaux en lien avec l'association « Objectif Réussite » et ces jeunes 

« rappeurs », ainsi qu'une compilation et un clip qui devraient sortir au premier semestre 
2013.

– le partenariat avec la bibliothèque et le groupe d'habitants conteurs et ses soirées contes à 
thème ainsi que les sorties littéraires sur Paris.

Cette saison a eu également son lot de mécontentement :
 

• des parents, avec le manque de places à l'accueil de loisirs surtout auprès des 3/5 ans et des 
6/8 ans sur les vacances scolaires et les mercredis, mais également chez les plus de 11 ans en 
période d'été.

• La ludothèque qui, à partir de septembre, n'a pu été en mesure de se déplacer sur les écoles 
du quartier en raison du départ d'un salarié qui n'a pu être remplacé à ce jour.

• Des projets initiés avec des habitants qui n'ont pu voir le jour faute de moyens budgétaires 
complémentaires et des ressources humaines réduites.

Mais malgré ces aléas, l'équipe de permanents des Louvrais reste militante et volontaire et les 
bénévoles nous donnent la force de poursuivre cette dynamique. 

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 profil 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 et cela porte ses fruits mois après mois.



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

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

De janvier à juin 2012, nous avions également Pierre Berthelot qui assurait un poste d'animateur en 
Ludothèque en contrat CDD et qui nous a quitté pour un poste en CDI sur Paris.
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 un 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 centre de loisirs et accompagnement à la scolarité 
sont assurées 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'animation avec les différentes catégories de 
publics nous amenant à signer des conventions de prestations avec des professionnels techniciens 
dans divers domaines.

Sur 2012 :
 intervention de prestataires dans le cadre du projet bien-être famille et d'une association autour de 
l'éveil des tous petits (musical et corporel).
Prestation autour du Hip-hop sur des stages pour la jeunesse
Prestation autour des arts créatifs avec un groupe d'adulte
Deux auto-entrepreneurs (l'un sur l'aide au devoirs secondaire, l'autre sur le LAEP)



Cadre de fonctionnement - horaires et conditions d'ouverture :
    Saison 2011/2012
 

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 / 20h30

19h / 20h

19h / 20h30

20h / 23h

20h / 23h 

C'est donc une amplitude horaire de 57h30 d'ouverture hebdomadaire
 proposée au travers des différents accueils « public »  (ateliers, animations, soirées..). 

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



LES ADHÉSIONS 
 

REPARTITION TOTALE DES ADHESIONS

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

91 88 40 16 185 420

Pontoise 13 12 1 3 67 93

Hors Pontoise 17 10 8 5 51 91

Total 120 111 48 20 305 604

Quartier
(Louvrais/Cordeliers)
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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, leur disposition 
entoure le centre, son rayonnement sur le quartier est ainsi bien représenté.
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 et pour l'aide administrative .

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 672 192 204 60 277

2011-2012 604 186 220 46 198

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 2011/2012

Présentation

Données Chiffrées

LA VIE DES 
SECTEURS



LES  DIFFÉRENTS  ATELIERS REGULIERS

Comparatif saisons

Ateliers

Nombre d'adhérents

2010/2011 2011/2012

inscrits Présences 
annuelles

inscrits Présences 
annuelles

 Danse hip-hop (groupe en gestion semi-autonome) 24 10 à 15

  Création couture (mardi et vendredi AP) 14 243 19 379

  Loisirs gym' (mardi et jeudi soir) 27 684 40 672

  Les Farfalouv's (gestion bénévole) 10 254

 Pétanque (gestion au ¾ bénévole) tournoi et 
entraînement

15 19

Atelier des Bambins (gestion bénévole) mercredi AP 8 195 6 42

Atelier Informatique (2 fois/semaine) 21 297 8 180

Atelier Poterie (mercredi soir et samedi matin) - 
Gestion bénévole

21 557 23 438

Atelier cuisine (2/mois) 5-8 42 5-8 66

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

Atelier Arc en Ciel (création, jeux...) 6 à 12 180 6 à 12 90

Atelier conteurs habitants 6 5 82

Éveil musical 10 163 31 205

Baby gym 12 179 24 266

Atelier d'échanges de savoirs (lundi et Jeudi)
gestion bénévole

10

Constat  s   :  

Le nombre d'ateliers est important aux Louvrais, car nous avons la chance d'avoir des bénévoles qui 
en assurent la bonne organisation. Ces ateliers ne pourraient avoir lieu sans eux.
La polyvalence des permanents est également un atout permettant le maintien de certains ateliers.
Des sollicitations nous sont faites par les habitants pour mettre en place de nouveaux ateliers mais 
nous ne sommes pas à même d'y répondre pour des raisons budgétaires mais également pour des 
problèmes d'espaces. Le bâtiment tourne à plein, les espaces de rangements sont quasi nuls et les 
salles sont très polyvalentes (ne permettant pas de développer certains types d'ateliers).

 



BILAN LUDOTHÈQUE SUR L'ANNÉE 2012

Année charnière et coupée en 2 avec le départ de Pierre (contrat en CDD) fin juin.

Accueil tout public              du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30
                                                          mercredi de 14h30 à 18h30
                                                             samedi de 14h30 à 18h

  4362 présences sur l'année
La ludothèque fonctionne au rythme des saisons et des envies des personnes. Nous avons beaucoup 
de mamans ou assistantes maternelles de PMI qui fréquentent la ludothèque le soir afin de sortir les 
petits et ainsi assurer le passage de relais auprès des parents dans un lieu plein de couleurs et de
joies. L'accueil est plus important le mercredi. L'animation en est difficile avec le public présent qui 
n'est pas toujours en accord avec le jeu. Depuis la rentrée, le manque de personnel se fait ressentir 
sur la structure. Ex : le mercredi, la ludothèque tourne toute seule jusqu'à 17h30, ce qui met en 
« péril » les jeux. Un gros travail sur la ludothèque est en cours pour savoir quoi faire pour remédier 
à ce manque de personnel.

Accueil de classes           2909 présences
De janvier à juin, nous avons travaillé avec les 3 écoles du quartier. Nous avons proposé  des 
accueils autour du jeu de la petite section au CE2, soit en classe, soit en ludothèque. Nous avions 
une moyenne de 10 classes par semaine, ce qui nous donnait un travail très intéressant et formateur. 
Le soutien de Caroline Vernier, qui intervient également sur la  ludothèque de Marcouville, était 
également un vrai plus. 

Par le biais du CUCS « entre 2 jeux » déposé et validé en décembre 2011, une véritable dynamique 
de collaboration s'est mise en place entre les ludothèques de l'association AQUAREL. Nous avons 
organisé deux sorties en commun avec comme objectif la découverte de jeux en famille. Notre 
collaboration a permis une mise dans le bain rapide sur le jeu de Caroline qu'elle a su mettre à profit 
lors de nos accueils de classe mais aussi à Marcouville. 
La semaine du jeu du mois de mai nous a permis une promotion de ce dernier, la semaine avec : 
accueil en ludothèque des classes que nous avons eu sur l'année à qui nous avons fait découvrir des 
jeux sur dimensionnées. Le samedi, la fête se déroulait à Marcouville où nous avons amené les jeux 
et terminé sur un bon goûter.
Depuis la rentrée, nous ne pouvons plus assurer d'interventions en classe par manque de moyens 
humains. Donc, moins d'école acceptent de se déplacer. 

Le partenariat avec Marcouville est en pause depuis le départ en congé maternité de Caroline . Nous 
espérons qu'après cette période de mise en attente, la collaboration pourra repartir de plus belle.

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 9h15 à 11h30

Le lieu d'accueil « les Pitchounes » a continué son fonctionnement sur l'année 2012, avec les 
moyens dont les accueillantes disposent et qui sont adaptés pour répondre aux objectifs. Les 
accueillants se sont appropriés leurs missions avec beaucoup d'entrain. Favoriser la relation 
enfants / parents est le point central de notre action auprès de ces familles qui recherchent chez 
nous, écoute, soutien, échange. 

Tout au long de l'année, les accueillants ont proposé des ateliers qu'ils soient manuels, de jeu ou 
encore de motricité, afin d'aider les parents à trouver leur place mais aussi , comme certains,  pour 
prendre des idées de jeux à refaire à la maison. Le LAEP est un vrai lieu d'échanges entre adultes 
où les enfants retrouvent leurs amis avec plaisir. 

En septembre,  nous avons engagé pour l'accueil du lundi matin, une nouvelle accueillante afin de 
répondre aux besoins de notre public. Psychomotricienne de profession et  animant au sein du 
centre socioculturel les ateliers baby gym, elle est à même de répondre à nos attentes en qualité 
accueillante dans un LAEP. En conclusion, « les Pitchounes » offre aux enfants un lieu sécurisé où 
ils  peuvent s'autoriser à faire, à penser de nouvelles choses pour eux, à grandir.

REALISE  LUDOTHEQUE  DES LOUVRAIS

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

JANVIER 632 152 77 694 27 9 6 38 34
FEVRIER 723 96 65 682 14 11 22 18 16
MARS 406 157 55 529 5 13 37 31
AVRIL 490 63 25 270 6 82 0 25
MAI 352 92 55 477 34 14
JUIN 168 102 42 129 6 84 12 32
JUILLET 0 0 0 0 0 0
 AOUT 0 0 0 0 0 0
SEPTEMBRE 269 69 0 0 0
OCTOBRE 950 127 45 31 16 25 18 49
NOVEMBRE 225 100 35 50 5 15 44
DECEMBRE 147 89 32 47 69 33 21

TOTAL ANNUEL 4362 1047 431 2909 57 42 0 0 301 205 266

ASSISTANTES 
MATERNELLES

CENTRE DE 
LOISIRS

ANIMATIONS 
EXTERIEURES

ACCUEIL 
ASSOC. 

EXTERIEURES

EVENEMENTS 
DIVERS

EVEIL 
MUSICAL



 ANIMATIONS  en  FAMILLE
Graphique comparatif actions familles (sorties et soirées)

années 2011 et 2012

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 et qui s'impliquent fortement dans la concrétisation et l'animation de ces temps 
festifs ouverts à tous les habitants du quartier.

La grand écart entre mai et juin de cette année (en comparaison avec 2011) est dû à la date de la fête 
de quartier qui en 2012, s'est déroulée en juin, contrairement à 2011 où elle avait eu lieu fin mai.

En 2012, nous avons participé à différentes manifestations mises en place sur la ville et pour 
lesquelles un important travail de préparation a été fait avec les différents groupes d'âges tels que 
« Médiéval d'Oise », la « semaine Bleue ».

Nous avons également, avec un groupe d'habitants, créé un nouvel évènement (sur un week-end) 
sur le quartier intitulé les « Arts s'emmêlent » dont l'objectif est de mettre en valeurs les artistes 
amateurs de Pontoise en y associant des ateliers créatifs ouverts à tous (proposés et animés par des 
bénévoles)

Projet permis mamans Louvrais et Marcouville :

Le projet devait prendre fin le 31 décembre 2012. Nous avons pu nous apercevoir qu'il existait de 
grosses difficultés pour toutes concernant le code et le permis. Sur les dix mamans, une a eu son 
permis, six ont passés le code et trois n'ont rien passé.
Durant ce projet, le groupe se voyait à l'extérieur, un rallye s'est organisé avec les véhicules de la 
« Sauvegarde 95 » (club de prévention spécialisée) en regroupant les mamans et certains jeunes qui 
passaient le permis, bonne journée, bonne ambiance.
Un manque pour certaines dans la régularité. Une mise au point à été faite à la rentrée de septembre 
en leur rappelant que le projet se finissait fin décembre 2012. Suite à une re-motivation du groupe, 
le projet devrait continuer sur l'année 2013, nous attendons la décision de l'auto-école.
Ce projet à fait émerger une solidarité entre les mamans d'où qu'elles viennent et l'envie de 
poursuivre avec la mise en place d'autres actions en d'élargissant le groupe.  
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Un autre projet a été mis en place avec les 2 centre sociaux sur l'insertion pour les femmes. Nous 
avons mis en place, avec un organisme spécialisé (le CCDF), plusieurs sessions portant sur : la 
réalisation de son CV, des simulations entretiens d'embauche liées à leur projet de recherche 
d'emploi où encore pour certaines l'idée de se remettre sur le marché du travail après avoir élevé 
leurs enfants. De grosses difficultés sur la présence des femmes, par manque de motivation ou  de 
rigueur nous a posé question.  Nous avons dû interrompre l'action en 2012 par manque d'effectif et 
la remettre en place à partir de février 2013.

Projet Multimédia :
Mise en place d'un projet sur le multimédia avec une intervention au collège pour les 4eme et 3eme 
(avec une centaine d'élèves) sur les effets d'Internet, à partir d'une pièce suivi d'un débat. Puis, la 
mise en place d'un atelier informatique sur la connaissance de son téléphone portable.
Un atelier informatique les vendredis  (tout les 15 jours)  avec l'association AFIFA sur 
l'environnement informatique et  le fonctionnement d'internet a été mis en place à partir d'octobre.

Amicale de Pétanque :
Depuis plus de 5ans a été créé à l'initiative de certains « papas » du quartier une « amicale de 
pétanque ». Ce projet fut monté pour que les « papas » avec leurs enfants puissent faire une activité 
en commun. L'amicale a son championnat et 2 à 3 sorties par an dans des tournois nationaux (Caen, 
Rouen, Beauvais,...).

Une année de programmation :

FRÉQUENTATION DES FAMILLES 2012
(soirées, sorties, ateliers,festivités hors les murs)

Manifestations Nbres de personnes
Fami 
diff.

ATELIERS

Adlt - 18 ans Adlt - 18 ans
JANVIER présences présences
Voeux du maire 9 4 11
Théatre « Gisele » 15 0 12
Cuisine 14/01 5 5
Théâtre « le roman d'un trader » 9 0 8
sortie bowling 13 6 10
Comité d'Usager 4 0 4
Galette des Rois 39 8 27
Pacamambo 2 2
Soiree jazz rock diner 33 4 20
soiree jazz rock concert 54 3 35
Cuisine 28/01 7 8
stage de sophrologie 7 28
Atelier poterie mercredi 11 25 15
Atelier couture mardi 6 21
Atelier couture vendredi 9 32
Atelier informatique 13 35
Atelier des Bambin 2 5 4
Atelier gym mardi 17 41
Atelier gym jeudi 9 14
Atelier arc en ciel 21 14 40
Atelier poterie samedi 9 26
 FÉVRIER



Vide grenier 67 32
Sortie l'aiguille en fête 16 0 16
Sortie musée Tavet 11 1 10
Resto éphémère st Valentin 44 0 29
Atelier poterie mercredi 11 17 14
Atelier couture mardi 6 13
Atelier couture vendredi 9 23
Atelier informatique 10 14
Atelier des Bambin 2 5 4
Atelier gym mardi 11 20
Atelier gym jeudi 8 15
Atelier arc en ciel 21 5 22
Atelier poterie samedi 10 23
Atelier conte 6 6
MARS
Journée de la femme 30 19 18
Atelier cuisine 9 8
Débat « no life college » 90
soiree débat « no life » 8 23 17
Printemps des poètes 25 19
La dame de la mer 3 3
Atelier cuisine 5 5
Théâtre de la mer 3 3
les arts s'emmêlent 79 24
Rencontre pétanque 6 2 6
Atelier semaine bleue 13 13
Atelier poterie mercredi 11 14 16
Atelier couture mardi 5 5
Atelier couture vendredi 10 31
Atelier informatique 12 29
Atelier des Bambin 6 4 8
Atelier gym mardi 13 45
Atelier gym jeudi 8 14
Atelier arc en ciel 10 5 17
Atelier poterie samedi 10 29
Atelier conte 6 17
Atelier médiéval école 5 14 168
AVRIL
Comité d'Usager 6 6
Atelier cuisine 8 8 8
Sortie La grande librairie 12 12
Atelier cuisine 5 5 5
Loto humoristique 13 14 14
Galaxy foot 1 13 13
sortie Givernye 16 3 14
Atelier 3 d 6 6
Atelier semaine bleue 18 48
Atelier poterie mercredi 11 7 9
Atelier couture mardi 15 15
Atelier couture vendredi 11 11
Atelier informatique 11 18
Atelier des Bambin 2 4 2
Atelier gym mardi 13 18
Atelier gym jeudi 9 9
Atelier arc en ciel 9 3 9
Atelier poterie samedi
Atelier conteur 6 6
Atelier médiéval école 5 10
MAI
Foire de paris 16 5 12
Soirée poker 7 1 7
Atelier cuisine 12/05 6 0 6
Poulet bicyclette 2 1 2
Rencontre pétanque 8 2 6



Atelier semaine bleue 20 51
Atelier poterie mercredi 7 16 19
Atelier couture mardi 7 17
Atelier couture vendredi 7 25
Atelier informatique 9 28
Atelier des Bambin 6 4 8
Atelier gym mardi 11 31
Atelier gym jeudi 6 16
Atelier arc en ciel 14 16 33
Atelier poterie samedi 11 28
Atelier conte 5 5
Atelier médiéval école 5 13 168
JUIN
Hairspray comédie musical 22 4 15
Rencontre pétanque 6 2 6
concert Yannick Noha 14 1 11
Repas de Quartier 37 5 25
Rencontre pétanque 6 2 6
Paris ludique 2 3 2
fête de Quartier 300 700
Rencontre pétanque 7 2 7
Atelier semaine bleue 20 38
Atelier poterie mercredi 9 9
Atelier couture mardi 11 26
Atelier couture vendredi 11 40
Atelier informatique 4 8
Atelier des Bambin 4 6
Atelier gym mardi 11 21
Atelier gym jeudi 6 10
Atelier arc en ciel 5 3
Atelier poterie samedi 11 20
Atelier conte 5 5
JUILLET
Soirée barbecue et jeux 23 13 15
Sortie Mers les Bains 32 20 20
Soirée pétanque 17 5 12
Sortie croisière 16 6 14
Sortie mer Quend plage 27 19 15
AOUT
Mer du 5/08 berck plage 15 15 7
Base de St leu d'Esserent 6 10 4
Mer du 19/08 le crotoy 36 14 21
Atelier du 20/08 4 14 11
Musée de la poste 10 18 15
Atelier du 22/08 16 10
Base de St Quentin 8 21 13
Atelier du 23/08 3 24 18
Atelier du 24/08 23 17
Parc St paul 15 15 6
Atelier du 27/08 3 20 17
Musée agricole 6 15 13
Atelier du 29/08 4 27 23
France Miniature 12 16 13
Atelier du 31/08 2 19 17
SEPTEMBRE
Rencontre pétanque 8 8
Journée portes ouvertes 65 45
Soirée barbecue 38 19 29
Soirée Rétro 20 11
Atelier semaine bleue 20 60
Rencontre pétanque 7 2 7
Atelier conte 4 8
OCTOBRE
Sortie biyouna 20 17



Rencontre pétanque 6 2 6
atelier cuisine 13/10 5 0
Théâtre à table 28 3 21
Comité d'usager 17/10 4 5 4
atelier cuisine 27/11 5 5 0
Rencontre pétanque 6 2 6
Atelier couture mardi 8 26 0
Atelier couture vendredi 7 15 0
Atelier arc en ciel 12 43
Atelier semaine bleue 20 100
Atelier informatique 5 12
Atelier Gym mardi 34 115
Atelier Gym jeudi 12 45
Atelier poterie mercredi 9 16 16
Atelier poterie samedi 15 37 7
atelier conte 6 11
NOVEMBRE
Le repas insolent 36 3 31
Resto éphémère Région 39 29
Tournoi Caen (pétanque) 7 2 6
Débat « 220 de république » 26 1 22
comité d'Usager 14/11 3 3
soirée net pas net 6 1 5
Atelier cuisine 24/11 5 5
Soirée conte de glaces 36 7 32
Atelier couture mardi 8 14
Atelier couture vendredi 9 21
Atelier arc en ciel 17 55
Atelier informatique 5 24
Atelier Gym mardi 34 100
Atelier Gym jeudi 16 41
Atelier poterie mercredi 9 9 12
Atelier poterie samedi 14 14 4
atelier conte 7 23 0
DÉCEMBRE
Cirque pinder 10 12 8
atelier cuisine 15/12 5 5
repas de Noël 103 25 61
Atelier couture mardi 8 22
Atelier couture vendredi 8 22
Atelier arc en ciel 15 49
Atelier informatique 5 12
Atelier Gym mardi 28 68
Atelier Gym jeudi 25 49
Atelier poterie mercredi 8 9 10
Atelier poterie samedi 28 12
Atelier conte 5 9 0
TOTAL 1594 1323 1849 2195 768

En 2012, le centre n'a pas eu de fermeture sur l'été. 

Les  équipes de permanents ont proposé sur la dernière quinzaine d'août des ateliers créatifs et des 
jeux.
Nous avons également mis en place un chantier sur la salle du « Club des 5 », réalisé avec des 
enfants et des jeunes et comprenant  : le lessivage et la remise en peinture des murs.La réalisation 
d'une fresque pour égayer la salle.



 ENFANCE / JEUNESSE 
 

I. INTRODUCTION 

Le centre de loisirs ne peut plus avoir comme seul but « d’occuper» les enfants. 
Tolérance, dignité, respect de soi-même et des autres, justice, refus des inégalités, démocratie par la 
concertation, participation aux décisions et aux responsabilités, initiative et liberté, solidarité, 
comptent parmi les valeurs que nous nous efforçons de favoriser, encourager, stimuler, cultiver et 
propager durant les vacances. 

Le temps de vacances doit être un moment privilégié d’enrichissement et d’épanouissement durant 
lequel nous devrons toujours tenir compte de l’aspiration des enfants. 

Le centre doit être pour les enfants qui  y participe un lieu tiers par rapport à leur vie 
quotidienne : un autre lieu, un autre temps. Mais, il devra surtout être un temps de rencontre 
privilégié avec les autres et en particulier avec des adultes. Nous serons en situation privilégiée de 
référent pour créer la confiance. Il convient de favoriser la rencontre et l’échange à partir d’un objet 
(découverte, musique, jeux, jonglerie, danse...) à l’encontre d’un fonctionnement consumériste. 

II. Les données humaines 
Les enfants : la répartition des tranches d’âges s’effectue comme suit : 

45 enfants de 3 et 5 ans.
75 enfants de 6 à 12 ans. 
40 pré-ados de 11 à 13 ans. 
30 ados de 15 à 17 ans. 

Les animateurs : ils sont répartis comme suit sur les différentes tranches d’âges : 

3-5 ans : 1 animateur (trice) et 1 stagiaire (BAFA). 

6-12 ans : 3 ou 4 animateurs (trices) selon les périodes (BAFA ou en cours de validation), plus des 
stagiaires bénévoles 

11–17 ans  : 2 animateurs « permanents ». 

Le centre de loisirs  doit répondre à des normes DDCS en ce qui concerne la qualification de son 
personnel : - Animateur titulaire : 50%. 

- Animateur stagiaire : 30%. 
- Animateur non qualifié : 20%. 

Le Centre de Loisirs Sans Hébergement est destiné aux enfants de 3 à 17 ans, habilité par la 
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports.

Une équipe qualifiée - (Christophe , le directeur et son adjoint Willy) assistée de : 
-  pour les 6/12 ans - 3 ou 4 animateurs « vacataires » et 1 animatrice  « permanente ».
-  pour les 3/5 ans  - 1 animatrice « vacataire » et une 1 animatrice « permanente ».
-  pour les 11/17 ans - 2 animateurs « permanents ».



Les Activités

Les activités proposées furent très variées afin de favoriser l’éveil de l’enfant : 

– Arts plastiques
– Sorties culturelles
– Découverte de nouveaux sports
– Atelier culinaire
– Découverte du patrimoine 
– Danse
– Jeux collectifs et de coopération

Le programme des activités est distribué aux parents pour les mercredis de vacances à vacances 
une à deux semaines avant le début des différentes vacances scolaires. Il est également affiché au 
Centre. Les enfants choisissent les activités auxquelles ils désirent participer. Les différents secteurs 
peuvent proposer des activités afin de les mettre en programmation sur les futurs sessions.

 Fonctionnement 
• les mercredis  de 13H30 à 18h00 

*  du lundi au vendredi de 10h00 à 12h et de 13H30 à 18h00 pendant les vacances scolaires .

Les Animations Loisirs des Mercredis : (données traitées en heures de présence)

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

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
janvier 400 340 4 4 100 85 janvier 780 492 4 4 195 123
février 200 255 2 3 100 85 février 390 461 2 3 195 153,67
mars 500 330 5 4 100 82,5 mars 875 660 5 4 175 165
avril 200 160 2 2 100 80 avril 460 310 2 2 230 155
mai 400 400 4 5 100 80 mai 800 850 4 5 200 170
juin 380 240 4 3 95 80 juin 680 515 4 3 170 171,67

septembre septembre
octobre 285 240 3 3 95 80 octobre 385 390 3 3 128,33 130

novembre 375 235 4 3 93,75 78,33 novembre 595 445 4 3 148,75 148,33
décembre 160 240 2 3 80 80 décembre 255 455 2 3 127,5 151,67

TOTAL 2900 2440 30 30 96,67 81,33 TOTAL 5220 4578 30 30 174 152,6

STATISTIQUES DE FREQUENTATION CLSH DES MERCREDIS
 années 2011 et 2012



   Graphique 35 ans

 

 Graphique 611 ans
 

Remarques :
Nos effectifs sur les 6/12 ans sont complet à près de 95 %.
Sur les 3/5 ans , nous refusons régulièrement des enfants en raison d'une capacité d'accueil qui n'est 
pas suffisante par rapport à la demande.   
A noter : notre agrément sur l'équipement est de 80 enfants maximum  (tous âges confondus)

 Les Animations Loisirs des Vacances Scolaires     :  
Groupe des 3/5 ans      :   (données traitées en heures de présence)
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 SÉANCES Moyennes Forfait journée 
MOIS 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
février 1315 800 10 10 131,5 80 10j à 5h
Pâques 1294 944 10 10 129,4 94,4 7j 5h et 3j à 8h
juillet 2074 2176 18 20 115,22 108,8 8j à 5h – 12j à 8h
août 992 1008 10 9 99,2 112 3j à 5h – 6j à 8h
Noël 416 0 5 0 83,2 0

Toussaint 690 849 6 9 115 94,33 6j à 5h -3j à 8h
Total 6781 5777 59 58 114,93 99,60

7j à 8h ; 11j à 5h
4j à 8h ; 6j à 5h
4j à 5h ; 1j à 8h
5j à 5h ; 1j à 8h



   
 Groupe des 6/12 ans : (données traitées en heures de présence)

 
   Groupe des 11/15 ans : (données traitées en heures de présence)

 SÉANCES MOYENNES Forfait Journée 
MOIS 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

février 2893 3014 10 10 289,3 301,4

Pâques 3170 2544 10 10 317 254,4

juillet 5693 6744 18 20 316,28 337,2 9j à 8h, 9j à 5h

août 2089 3024 10 9 208,9 336 4j à 8h, 6j à 5h

Noël 1220 0 5 0 244 0 5j à 8h

Toussaint 1950 1812 6 9 325 201,33
Total 17015 17138 59 58 288,39 295,48

9-11 : 8j à 8h, 2j à 5h
6-8 : 9j à 8h, 1j à 5h

9-11 : 4j à 5h, 6j à 8h
 6-8 : 6j à 5h, 4j à 8h

9-11 : 7j à 5h, 13j à 8h
6-8 : 6j à 5h, 14j à 8h
9-11 : 3j à 5h, 6j à 8h
6-8 : 3j à 5h, 6j à 8h 

9-11 : 5j à 5h, 4j à 8h
6-8 : 4j à 5h, 5j à 8h

Total : +312 heures
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février 1335 772 10 9 133,5 85,78 8j à 5h, 1j à 8h
Pâques 850 1040 10 10 85 104 6j à 5h et 4j à 8h
juillet 2590 2319 18 20 143,89 115,95 10j à 8h, 8j à 5h
août 1614 980 10 9 161,4 108,89 4j à 8h, 6 j à 5h
Noël 552 0 5 0 110,4 0 3j à 5h, 2j à 8h

Toussaint 480 1124 6 9 80 124,89 5j à 8h, 1j à 5h 7j à 5h, 2j à 8h
Total 7421 6235 59 57 125,78 109,39

Noël fonctionnement par ateliers éclatés 6-13 ans 2011
Augmentation « création secteur 11-13 » 2011

Toussaint : 512 heures présences séjour bordeaux
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  La Jeunesse     :   d  es projets particulie  rs  

Tout au long de l'année, de nombreuses actions et projets ont pu voir le jour grâce notamment aux 
subventions de nos principaux financeurs à savoir, la Ville de Pontoise,  la CAF et l'Etat (via les 
dispositifs VVV).

La CAF nous a alloué une subvention « sur projet »  pour le financement :

• D'un séjour ski qui s'est déroulé en février sur 1 semaine. Pour compléter le financement de 
ce projet, les jeunes ont participé activement à des actions d'auto-financement (vente, restau 
éphémère, buvettes)

• D'un projet autour des cultures urbaines avec un projet musical et un projet danse. Le projet 
musical a donné lieu à la réalisation d'une compilation de 40 jeunes rappeurs et la création 
d'un clip vidéo « code postal » (en cours de clôture). Ce projet musique donnera lieu en 
2013 à un grand concert au Caméléon.
Le projet danse a donné lieu à des stages, des sorties spectacles et au soutien, technique et 
matériel, pour la réalisation d'un spectacle (Parallèle story)conçu par 2 jeunes. Il sera joué en 
public au « Caméléon » en janvier et mai 2013.

Les VVV via des dépôts de projets :

• Durant l'été, des opérations d'animation en pied d'immeuble ont pu être mises en place 
pour les jeunes ne partant pas en vacances. Diverses animations et soirées ont été 
organisées sur différents sites du quartier.

• Organisation d'un chantier international citoyen à Bordeaux en Octobre avec 
l'association « Solidarité Jeunesse ». Les jeunes ont participé à la rénovation d'un 
château et découverts d'autres cultures. La particularité de cette association étant 
d'accueillir des jeunes de toutes les nationalités pour favoriser l'échange et la découverte.

Notre objectif au sein du Secteur Jeunesse est de pouvoir proposer des activités combinant une 
approche ludique avec des supports susceptibles d'enrichir culturellement les publics. C'est 
pourquoi nous prônons une mise en dynamique participative des jeunes. Nous sommes là pour 
« faire avec » et non pour « faire pour ».

Notre difficulté depuis près de 2 ans reste les moyens humain d'accompagnement des publics. En 
effet, les sollicitations sont importantes mais pour l'accueil de ces publics nous ne disposons que 
d'un salarié permanent en la personne de Willy. Sur les vacances scolaires, nous détachons 
Christophe pour l'encadrement des 11/13 ans (et donc un effectif de 12 jeunes seulement) de même 
que pour les 13/15 ans, Willy en assure seul l'encadrement.
Les plus âgés, les 15/17 ans sont pour leur part accueillis en autonome et selon les possibilités 
d'accompagnement nous organisons avec eux certaines actions.

Nous espérons sur 2013, avoir les moyens de prendre une personne complémentaire via les 
« contrats d'avenir » pour soulager la charge de l'équipe et proposer à des publics en attente un suivi 
plus régulier.



 Aide Éducative Péri Scolaire

Dispositifs existants     :

Il existe des études dirigées dans les écoles primaires du quartier et 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, personnalisées 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 sont en demande d'aide, d'écoute ou tout simplement d'une place. Nous les aidons à gérer 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.

SÉANCES MOYENNES

2011 2012 2011 2012 2011 2012

janvier 480 520 16 18 30 28,89
février 300 318 8 10 37,5 31,8
mars 594 520 18 16 33 32,5
avril 378 480 9 8 42 60
mai 440 640 18 16 24,44 40
juin 219 390 5 13 43,8 30

septembre
octobre 320 430 12 16 26,67 26,88

novembre 335 360 17 13 19,71 27,69
décembre 240 288 10 12 24 24

TOTAL 3306 3946 113 122 29,26 32,34

STATISTIQUES DE FREQUENTATION DE L'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
2011-2012
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 Les enfants touchés à l'AEPS ont tous été scolarisés sur les écoles primaires du quartier « Jean 
Moulin » et « Eugène Ducher » ; La plupart des collégiens sont issus du collège du quartier 
"Nicolas FLAMEL" (3 jeunes sont issus d'un autre collège (Chabanne ou Parc aux Charrettes, situés 
sur Pontoise également).

Nous avons touché 15 enfants de l'école primaire et 15 jeunes collégiens, une trentaine de familles 
et 6 anciens collégiens devenus lycéens :
Pour l'école primaire, nous avons accueilli : 4 CP - 2 CE1 - 3 CE2 - 3 CM1 - 3 CM2
Pour le collège, nous avons accueilli : 5 6ème - 4 5ème - 4 4ème - 2 3ème 

L'Aide Éducative Péri Scolaire primaire s'est déroulé du lundi au vendredi entre 17h et 18h30. Il a 
été assuré tout au long de l'année uniquement par des bénévoles (des retraités pour la plupart). Ils 
avaient en charge l'accompagnement de 2 ou 3 enfants des classes du CP au CM2.

La semaine d'AEPS primaire se décompose comme suit : 

- Les lundis et jeudis de 17h à 18h30, ont été consacrés à « l'accompagnement à la scolarité » qui 
consiste à apporter aux enfants, une méthodologie de travail pour favoriser une meilleure 
organisation de leur travail (vérification des trousses et des cartables, tenue des cahiers de texte, ...)
et favoriser l'acquisition de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être.
- les mardis et vendredis de 17h à 18h, ont été consacrés aux ateliers scientifiques en prestation avec 
l'association « Fun science ». Ils ont consisté à mettre l'enfant en situation de réfléchir, 
d'expérimenter, de s'exprimer afin de lui permettre d'acquérir de nouvelles connaissances 
(astronomie, les saisons, le système solaire, l'environnement, ...).

Les mardis sont consacrés à l'explication par l'intervenante, de phénomènes observés à partir 
d'expériences. Les vendredis sont consacrés à l'expérimentation par les enfants eux-mêmes. 

La semaine d'AEPS secondaire se décompose comme suit : 

- Les  lundis et jeudis de 17h à 19h, ont été consacrés à « l'accompagnement à la scolarité » qui 
consiste à apporter aux jeunes, une méthodologie de travail, une meilleure organisation de leur 
travail (leçons et devoirs du jour, de la semaine, sur la révision pour les contrôles, sur la lecture des 
consignes et des énoncés, sur l'utilisation du dictionnaire...) et favoriser l'acquisition de savoirs, de 
savoir-faire, de savoir-être. 

les mardis et vendredis de 17h à 19h, ont été consacrés aux différents ateliers proposés aux 
collégiens 

– Slam
– Mao
– Théâtre Forum
– Photo langage
– Danse

Encadrement     : 13 bénévoles
Sur les primaires - 12 retraités 
Sur les secondaires - 2 adultes avec une spécialisation en maths et sciences
Interviennent également 4 permanents de la structure (2 sur le primaire et 2 sur le suivi des projets 
des secondaires) + 2 intervenants dans le cadre de prestations spécifiques (1 en atelier scientifique, 
1 en danse hip-hop,)

Les permanents de structure :  Christophe, Céline, Pierre, Willy 



         
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 vendredis 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 à la 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 « Nuits 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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