La vie Associative
Les instances
L'assemblée générale annuelle a été organisée le 30 Mars 2017.
Suite à celle-ci, le conseil d'administration est composé de:

✗
✗
✗
✗
✗
✗

Présidente : Klervie LE VERGE
Présidente adjointe : Sophie BLANCHET
Secrétaire : Maryline PINTON
Trésorière : Mathilde OGER-TRIHAN
Trésorier adjoint : Joseph TANNOURY
Membres du C.A: Marie-Geneviève GEORGET, Ophélie
GUIONIN, Solène MALAGA, Sarah MOTREUIL, Amélie
VICQUELIN, Audrey RENAULT et Benoît RENAULT

Le bureau:
Il s’est réuni 7 fois cette année. Composé de 5 membres, ils sont
garants de la vie de l’association et travaillent en amont les projets
en concertation avec la directrice. Ils assument également, la
fonction d’employeur.
En septembre, il faut noter la démission de la trésorière, Mathilde
OGER-TRIHAN. Ainsi, Joseph TANNOURY, trésorier adjoint a assuré
le remplacement.
Le conseil d’administration:
Il est composé de 12 membres élus, des parents des structures, de
4 représentants des mairies de La Mézière et de Vignoc et de
l’équipe de direction. Il s’est réuni 6 fois en 2017.
2017 est une année particulièrement dense pour les membres de
l’association. En effet, plusieurs projets se sont succédés et ont
mobilisé les élus : la réforme des rythmes scolaires, le projet
éducatif, le dispositif local d’accompagnement, le nouveau Centre
de Loisirs. Pour chaque projet, l’association a su s’impliquer et se
mobiliser ; que chaque membre en soit, ici, remercié.
Le conseil d’administration est l’organe de notre association, il est
garant du développement du projet et de sa mise en œuvre, régi par
les valeurs éducatives d’Accueil & Loisirs. Chaque membre est
bénévole, toutefois afin de permettre à tous la présence aux
différentes réunions, il a été décidé en 2016, la prise en charge des
frais de garde des enfants lorsque le recours à un baby-sitting est
nécessaire.
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Les commissions
Le conseil d’administration est organisé en plusieurs
commissions, de sorte à travailler les projets selon les
centres d’intérêt, compétences et disponibilité de chacun. Il y
a la commission financière, la commission projet éducatif, la
commission DLA, la commission suivi de travaux et depuis
septembre, Tandem la commission parentalité.
Chaque commission se réunit selon les besoins et l’actualité
et fait un retour lors des conseils d’administration.

Les adhérents
« L'association se compose de membres actifs. Sont membres actifs ceux qui adhèrent aux
présents statuts, qui sont à jour de leur cotisation annuelle et qui participent régulièrement aux
activités de l’association. Ils ont le droit de vote en assemblée générale et sont éligibles aux
instances dirigeantes. » Guide pratique de l’association.
Pour 2017, l’association compte 501 familles adhérentes (500 en 2016).

Les partenaires
Les partenaires Institutionnels : Les mairies de La Mézière et de Vignoc, la Caisse d’Allocations
Familiales, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Population, le Réseau
Parentalité, le Conseil Départemental, Uniformation, l’état, le CCAS de La Mézière et la Mutualité
Sociale et Agricole.
Les partenaires Locaux et associatifs : l’O.M.C.S., le Macériado, les écoles publiques et privées de
La Mézière, la médiathèque Mots passants, le Club du sourire, l’Ile aux enfants, les Pitchouns, le
RIPAME, Au Bois des Ludes, O.C.A.VI., le restaurant municipal de La Mézière, la bibliothèque de
Vignoc ...
Les Francas d’Ille et Vilaine, fédération d’Éducation Populaire à laquelle nous adhérons depuis
2006. Au-delà d’une adhésion au projet éducatif des Francas, au partage de leurs valeurs, la
fédération est aussi un soutien pédagogique et technique.

L’équipe de salariés
En 2017, l’équipe est constituée de :
- 24 salariés permanents en CDI
- 11 salariés en CDD dont un emploi d’avenir qui s’est terminé le 31 août 2017
- 40 animateurs vacataires pour les vacances
Soit 17 équivalents temps pleins.
Il faut noter, une équipe de permanents relativement stable avec peu de départs. Ils sont tous
formés au BAFA ou équivalent.
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Une attention particulière est aussi mise sur la formation (collective et individuelle) afin de
développer les compétences des animateurs. Aussi, en 2017, il y a eu des formations
diplômantes comme un BPJEPS Loisirs tous publics, un CAP petite enfance, et des formations
thématiques comme l’accueil de l’enfant en situation de handicap, la réalisation de marionnettes,
définir un plan de communication, la communication bienveillante.
Concernant les vacataires, nous privilégions au maximum, les jeunes de Vignoc et La Mézière.
Nous accueillons aussi de jeunes personnes qui souhaitent découvrir le métier d’animateur
avant de passer leur BAFA, c’est l’occasion aussi pour eux d’avoir une 1ère expérience
professionnelle.
Enfin, les déléguées du personnel, Mélanie DUCLOS et Charlotte TEXIER, rencontrent
mensuellement la directrice de l’association.
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Les Projets de l’Association
Un nouveau Projet éducatif
Accompagné par les Francas d’Ille et Vilaine, les membres de
l’association ont élaboré un nouveau projet éducatif. Ce
document est la base du fonctionnement des associations
d'Éducation Populaire. Il définit les axes et orientations
voulues par la structure. Il a été voté lors de la dernière
Assemblée générale et est valable 5 ans.
Cinq objectifs prioritaires issus des fondements du projet éducatif permettent de donner des
axes pour l’action éducative en faveur des enfants :

✗

Favoriser dès l’enfance le développement harmonieux, qu’il
soit physiologique, psychomoteur, affectif ou intellectuel,
sachant que chacun d’eux interagit avec les autres.

✗

Accompagner l’enfant vers son autonomie, c’est-à-dire à la
capacité de déterminer par soi-même ses actes et ses
comportements et de les mettre en œuvre, en toute
responsabilité, compte tenu des contraintes de
l’environnement.

✗

Contribuer, dès l’enfance, à la formation du citoyen, à
l’apprentissage de la responsabilité, à la pratique de la
solidarité, à l’entraînement à la vie démocratique, à la
compréhension et au respect des autres.

✗

Favoriser, dès l’enfance, l’éducation à la dimension
interculturelle et intergénérationnelle, c’est-à-dire à
l’ouverture et la compréhension du monde, à la tolérance, au
respect des cultures et à la coopération entre les individus.

✗

Permettre à l’enfant de s’approprier son environnement de
vie afin qu’il puisse se situer dans le temps, dans l’espace et
parmi les autres.
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Le Dispositif Local d’Accompagnement
Le D.L.A. est un dispositif financé par la région, porté par Réso Solidaire en Ille et Vilaine, ce
dispositif s'adresse aux structures de l'économie sociale et solidaire.
La Fabric’Action, représentée par Alexandre GILQUIN, a
été retenue et nous a accompagné de janvier à
septembre 2017.
La sollicitation : « Analyse des problématiques de fonctionnement, d’organisation et de
gouvernance, scénarisation, choix et mise en œuvre de solutions ».
Le groupe de travail est constitué de 12 personnes : 4 animatrices, 4 directeurs et 4 membres
élus.
A travers des entretiens individuels, des temps de travail collectifs basés sur l’écoute, le respect
des uns et des autres et à partir de divers outils d’animation, le groupe a travaillé sur les pistes
d’amélioration.
4 chantiers spécifiques :
- L’identité de l’association : un projet fédérateur
- Le fonctionnement : comment l’améliorer ?
- L’organisation du travail : gérer, fédérer et harmoniser
- La gouvernance : évolution nécessaire

La restitution de cette année de travail, s’est déroulée le 30 Janvier 2018, en présence de
salariés, d’élus de l’association et de représentants des communes de La Mézière et Vignoc.
« A travers l’analyse, la scénarisation et le plan d’action, le groupe de travail a produit de
nombreux outils permettant d’améliorer la sérénité au travail.
L’association a d’ores et déjà mis en place le plan d’action qu’elle s’est fixée… Au vu de l’évolution
de l’association en termes d’effectif d’accueil, d’activités et de personnel, elle a franchi un seuil
qui ne lui permet plus de fonctionner avec autant d’efficacité compte tenu de ses moyens
actuels. Les ateliers ont permis de cibler un scénario permettant de réduire la surcharge de
travail des directeurs : l’embauche d’un assistant administratif et comptable ». Conclusion
d’Alexandre GILQUIN.
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Les préconisations de l’accompagnement sont les suivantes :
« Accueil & Loisirs disposant d’une équipe bénévole et salariée impliquée et motivée, prête à
faire évoluer l’organisation, détient de nombreuses cartes pour mener à bien les changements
organisationnels. L’association doit valoriser sa force associative et son action auprès des
parents et partenaires. Après avoir pris du recul sur sa situation durant cet accompagnement,
Accueil & Loisirs peut franchir de manière autonome le seuil qui la bridait dans son organisation
afin de pouvoir se consacrer d’autant plus à son cœur de métier ». Alexandre GILQUIN

La commission Tandem
« L’implication des parents et des familles est essentielle à la vie de l’association » (extrait du
projet éducatif de l'association Accueil & Loisirs ).
« Tandem » a vu le jour en septembre 2017. C’est la commission parentalité de l’association
Accueil & Loisirs. Constituée d’élus bénévoles et de salariés, cette commission a pour but
d’organiser des temps à destination des familles : des temps partagés parents/enfants ou
encore des temps pour soutenir la fonction parentale tels que des conférences, des formations.
Grâce à Mathilde CHENARD, animatrice de l’association, la
commission a son propre logo, respectant la charte graphique
de l’association. Celui-ci est de plus en plus présent dans la
communication locale car les actions et les projets se
multiplient !

En 2017, deux actions ont vu le jour :
Un concert familial, le 16 septembre, avec le groupe SOUL BETON.
Cette manifestation rencontre un vif succès, 207 personnes sont
présentes. Petits et grands ont dansé sur le rythme funk de Panique
au Bois Béton !
Un apéritif dînatoire participatif est proposé à la suite du concert
afin d’échanger avec les familles sur l’association, les différents
accueils, les projets…
Le 14 décembre, c’est une conférence qui est proposée : « Rivalités
entre enfants, quand les enfants se disputent, que faire ? ». Cette
conférence est animée par Bérangère BAGLIN de « Communiquer
avec bienveillance ». 30 parents sont présents et apprécient
l’échange, les outils proposés ainsi que la pédagogie de la
conférencière.
Ces 2 actions, financées par l’association, représentent un coût
total de 5 490,27€.
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Les actions pour 2018 ont déjà commencé avec des ateliers de cuisine ou encore de
sophrologie… On constate d’ores et déjà l’attente des familles sur ce genre de propositions.

Les actions locales
Accueil & Loisirs s’associe à de nombreux projets locaux. Acteur incontournable de l’enfance,
l’association est impliquée dans plusieurs groupes de travail.
- Le Conseil Consultatif Éducation Enfance Jeunesse, organisé par la mairie de La Mézière.
Cette année, le groupe de travail a collaboré au nouveau Projet Éducatif Local macérien. Après
une évaluation du dernier PEL, le nouveau projet a été validé par le conseil municipal.
- Le Forum Job d’Eté à La Mézière, organisé par le Point Information Jeunesse, le 18 Mars, pour
échanger sur le métier d’animateur et présenter les centres de loisirs aux jeunes de la commune
et environnantes.
- La Semaine Enfance Jeunesse qui implique les différents acteurs de la petite enfance, de
l’enfance et de la jeunesse et portée par la mairie de La Mézière. La semaine a débuté par les
portes ouvertes du Pôle petite enfance, dont l’Espace Coccinelle. Quelques parents sont venus
s’informer auprès de l’équipe présente et visiter les locaux.
Ensuite, l’association en partenariat avec la ludothèque Au bois des Ludes ainsi qu’avec le
Macériado a organisé la 7ème édition de la Fête du jeu.
Le dimanche 14 Mai 2017, 298 personnes sont présentes pour
jouer en famille ou entre amis. Des jeux surdimensionnés, de
l’initiation aux échecs, des jeux retro-gaming, des jeux de stratégie
et de plateau, des concours pour adultes, adolescents et enfants
sont au programme. Ce temps fort est un rendez-vous annuel qui
rencontre chaque année un vif succès.
Cette manifestation est soutenue par le Réseau Parentalité et la
commune de La Mézière. Il faut souligner aussi l’implication des
bénévoles pour l’organisation, l’aménagement et le rangement de la
salle ; ainsi que la présence des salariés pour le bon déroulement de
l’après-midi.
Enfin, le carnaval a clos la semaine aux couleurs des émotions.
- Le Forum des associations, le 2 septembre, à Vignoc et à La Mézière. C’est l’occasion pour
nous d’insister sur notre statut associatif, car encore aujourd’hui, beaucoup de parents pensent
qu’il s’agit d’une structure municipale. C’est aussi, la possibilité d’échanger avec les autres
associations des communes, de présenter nos diverses actions et de sensibiliser les familles à
l’importance de s’impliquer pour la vie de l’association.
- l’O.M.C.S, l’office macérien culture et sports qui œuvre pour le bon fonctionnement de la vie
associative de La Mézière. Accueil et Loisirs siège au conseil d’administration, et cette année,
Sarah MOTREUIL a rejoint le bureau de l’O.M.C.S.
- La Semaine Bleue à Vignoc en octobre 2017. Les enfants du Centre de Loisirs accueillent les
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personnes âgées autour des jeux traditionnels et surdimensionnés puis l’après-midi se termine
par un goûter gourmand.

Un nouvel équipement
Le 4 septembre, Astro’Mômes a ouvert ses portes. Cette nouvelle structure tant attendue a une
superficie de + de 600m2 et peut accueillir 172 personnes. Les usagers (enfants et parents)
ainsi que l’équipe d’animation ont été sollicités pour nommer le site. C’est Astro’Mômes, la
proposition de Fabrice FREMONT, animateur de l’association qui a reçu le plus de suffrages.
La mairie de La Mézière s’est concertée avec l’association dès les 1 ers plans du bâtiment,
jusqu’au choix des matériaux et des couleurs d’intérieur. Concernant l’aménagement, le mobilier
a été proposé intégralement par Accueil & Loisirs. Nous souhaitions un mobilier adapté aux
loisirs, moderne, coloré et différent du temps scolaire, tout en étant approprié à l’usage des
enfants. Les fournisseurs retenus, sont de La Mézière.

Bâtiment BBC et très lumineux, il permet un accueil adapté pour tous les enfants, dès 3 ans.
Organisées autour d’un espace d’accueil spacieux, différentes salles sont aménagées selon les
animations proposées : espace détente et lecture, espace jeux de motricité, espace d’activités
manuelles, espace jeux de société et enfin espace jeux d’imitation et de construction.
Ce nouvel équipement a été inauguré le 14 octobre au matin et l’après-midi, 40 Macériens sont
venus le visiter. L’avis général est très positif aussi bien de la part des enfants que des parents.
Nous souhaitons renouveler nos remerciements à la commune pour la démarche effectuée mais
aussi pour l’investissement sur ce projet.
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Les Actions menées
La fréquentation pour 2017
La fréquentation annuelle est de 23 457 journées/enfants, ce qui représente une hausse de 5 %
par rapport à 2016.
4 temps d’accueil sont dissociés :
- le périscolaire (avant et après l’école)
- le mercredi
- les vacances
- les Temps d’Activités Périscolaires.

Effectifs selon les périodes
25000

Nombre de J/E

20000
15000
2016
2017

10000
5000
0
Périscolaire

Mercredi

Vacances

T.A.P

Total

Périodes

Nous avons ouvert 241 jours, avec une fermeture annuelle de 2 semaines du 31 juillet au 13 août
à La Mézière. Pour rappel, ces 2 semaines de fermeture sont conventionnelles et obligatoires au
regard des contrats de travail appliqués à Accueil & Loisirs : les contrats à durée indéterminée
intermittents.
A Vignoc, le Centre de Loisirs a été ouvert 84 jours dans l’année. A savoir, lorsque la structure est
fermée, les Vignocquois sont accueillis à La Mézière.
Nous pouvons constater une fréquentation plus importante en périscolaire cette année. En
moyenne, Astro’Mômes accueille chaque jour 160 enfants avec des pics à 180 et l’Espace
Coccinelle, une soixantaine d’enfants. C’est donc plus de 220 enfants qui chaque jour, viennent
au centre de loisirs (soit 32% des enfants scolarisés).
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La faible baisse sur les TAP est la conséquence de la réorganisation en septembre avec un
passage de 4H à 3H par semaine de face à face.

Effectifs selon les communes
25000

Nombre de J/E

20000

20785,5
19213

15000
2016
2017

10000
5000

2881 2408,5
65
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La Mézière

Vignoc

160

66

St Symphorien

197

Non conventionné

Les communes

On remarque une baisse concernant les Vignocquois. Cela s’explique notamment par les minicamps qui sont en 2017 totalement inclus dans les effectifs de La Mézière. Il y a aussi une légère
baisse de fréquentation les mercredis et les vacances sur ce site, sachant qu’une classe est
fermée depuis septembre sur la commune.

Les Temps d’Activités Périscolaires à La Mézière
Depuis septembre 2014, Accueil & Loisirs organise les TAP en partenariat avec la commune de
La Mézière.
Le 1er trimestre 2017 a été marqué par la demande de l’Etat d’évaluer le Projet Éducatif de
Territoire (P.E.D.T.) qui était valable 3 ans.
Pour ce faire le comité de suivi des rythmes (composé de l’Élu Enfance Jeunesse : M. Olivier
DAVID, du coordinateur municipal : M. Sébastien GUERET, des représentants des 3 écoles, des
représentants des parents, des partenaires et de l’équipe d’Accueil & Loisirs) s’est réuni à
plusieurs reprises afin d’évaluer chaque objectif et envisager une amélioration du dispositif.
La divergence d’opinions a conduit la commune à solliciter l’accompagnement du Groupe d’Appui
Départemental.
Après une période de tensions entre les différents partenaires, une nouvelle organisation a vu le
jour à compter de septembre 2017.
Dorénavant, les T.A.P. n’ont lieu que deux fois par semaine pendant 1H30 pour les écoles
publiques et chaque midi pour les enfants de l’école privée pendant 45 minutes. Cet
aménagement des horaires a aussi pu conforter les postes des animateurs de l’association,
permettant une évolution importante de leur temps de travail, avec un passage de 6,5H par
semaine à 16H pour certains animateurs.
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Dans le cadre des T.A.P., 2 organisations pédagogiques ont été mises en place :
- les T.A.P. Découverte, où les enfants participent à un projet d’animation sur 8 semaines
environ.
- les T.A.P. au choix (T.O.C), où les enfants, accueillis sur les structures (Astro’Mômes et
Espace Coccinelle) choisissent leurs animations et sont libres de ne rien faire aussi ou de
se reposer au gré de leurs envies. Pour les enfants qui font la sieste à l’école J.Y. Cousteau,
des malles thématiques sont réalisées pour faciliter l’animation des espaces.
Plus de 40 projets menés en 2017, divers et variés : arts plastiques, sophrologie, photographie,
bricolage, cinéma, sport, jardinage, échecs, grands jeux…
Le forum des T.A.P. s’est déroulé le 13 Mai a
permis de valoriser ces différents projets
menés par l’équipe d’Accueil & Loisirs mais
aussi par les animateurs municipaux ou
encore les intervenants extérieurs. En
parallèle des portes ouvertes des écoles, une
cinquantaine de familles est venue découvrir
les projets menés par leurs enfants.

Les projets d’animation résultant du projet éducatif
Chaque année, l’équipe de direction écrit un projet pédagogique
selon les caractéristiques du public accueilli et du territoire.
1er objectif : Favoriser dès l'enfance le développement harmonieux,
qu'il soit physiologique, psychomoteur, affectif ou intellectuel,
sachant que chacun d'eux interagit avec les autres.
• Projet sport : Tchoukball, hockey, badminton
• Sophrologie avec Tiphaine PEYRONNET
• Sama yoga avec Corine DUVAL
• Ateliers de yoga et de relaxation en périscolaire
2ème objectif : Accompagner l'enfant vers son autonomie, c'est-àdire à la capacité de déterminer par soi-même ses actes et ses
comportements et de les mettre en œuvre, en toute responsabilité,
compte tenu des contraintes de l'environnement.
• Création d'un espace pré-ados à Vignoc sur les mercredis :
les « MJ's Panda »
• Ateliers cuisine
• Ateliers « Automômes » pour développer la motricité fine, la
manipulation et l’expérimentation
3ème objectif : Contribuer dès l'enfance à la formation du citoyen, à
l'apprentissage de la responsabilité, à la pratique de la solidarité, à
l’entraînement de la vie démocratique, à la compréhension et au
respect des autres.

Assemblée Générale du 6 Avril 2018

11

•
•
•

Temps d’expression civique et participation des enfants à la
vie collective
Vente solidaire par les enfants à destination des « Petits
princes »
Projet jardinage et sensibilisation à la nature, à l’écologie

4ème objectif : Favoriser, dès l'enfance, l'éducation à la dimension
interculturelle et intergénérationnelle, c'est-à-dire à l'ouverture et la
compréhension du monde, à la tolérance, au respect des cultures et
à la coopération entre les individus.
• Spectacles « Les expériences spectaculaires » avec la
compagnie du Nuage d'Oort, ciné concert « Toi, moi, nous »
au centre culturel de Liffré, spectacle « Banane et Cie » de la
compagnie « Le théâtre avec un nuage de lait », spectacle
« Aussi loin que la lune », Fagot et Froment, spectacle de
marionnettes « Nékolo » de la compagnie Toubab’Ouh,
• Visites : le Parc des Hautes Ourmes, FRAC de Bretagne, la
ferme pédagogique de St Ouen-des-Alleux, Théâtre de
Poche à Hédé, le verger de Thorigné-Fouillard, l’étang des
Maffrais, le parc Ange Michel à St Martin-des-Landelles, aux
Jardins de Brocéliande à Bréal-sous-Monfort, Ferme du
Monde à Carentoir.
• Stages organisés pour s’initier et approfondir : Nature en jeu
avec la participation du « Bois des Ludes », théâtre avec la
comédienne Claire HEUDE, graff en partenariat avec le
Macériado avec Antoinr ROUE
• Projet autour du cinéma : diffusion de films, détournements
d'affiches de cinéma
• Projet artistique autour de la découverte d'artistes, à la
manière de…
• Jeux buissonniers dans la forêt de Rennes avec Jo
GARDAN
• Intervention de Fabien MORETTI de la compagnie « La
Mitaine » autour de la fabrication de marionnettes géantes.
• Intervention autour de la découverte du théâtre d'objets
• Intervention de Freemouss pour un atelier de graff végétal
dans le patio de l’Espace Coccinelle
• Projet autour de Jean de La Fontaine
• Journée d'initiation à la pêche à Vignoc
• Festiv'été organisé par les Francas d’Ille et Vilaine,
rassemblant 12 centres de loisirs soit plus de 600 enfants à
Breteil
• Projet autour de la découverte de la culture japonaise
• Projet bricolage
• Intervention des Petits Débrouillards pour une animation
autour de l’eau, dans le cadre des actions organisées par le
SMICTOM
• Les passerelles entre l’Espace Coccinelle, la crèche et le
RIPAME ainsi qu’Astro’Mômes avec le Macériado
• Actions intergénérationnelles en partenariat avec le CCAS et
le Club du Sourire avec entre autre la sortie à l’écomusée de
Rennes
• Une journée inter-centres avec Melesse
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Les mini-camps
Tous les étés, l'association organise des séjours (mini-camps ) à destination des enfants de 3 à
12 ans durant les périodes de vacances. Les sites et la thématique dominante changent chaque
année. Ils sont choisis par les directeurs.
Les objectifs des séjours :
- Développer l'autonomie
- Développer la notion du savoir vivre ensemble
- Permettre à l'enfant d'être acteur de ses vacances
- Favoriser l'apprentissage de la responsabilité
- Accompagner la séparation
- Respecter le rythme de chacun
Cette année encore, 5 mini-camps ont été organisés :
Du 11 au 13 juillet, au « Domaine des peupliers » à Tinténiac, pour
les - de 6 ans. 16 enfants ont pu s'initier à l'équitation au poney club
adjacent, mais aussi participer aux différentes activités et veillées
proposées tout au long du séjour par l 'équipe d'animation.
Du 18 au 21 juillet, à « l’île aux pies » à Bain-sur-Oust, pour les 6/8
ans. 16 enfants.
Du 24 au 28 juillet, à « l’île aux pies » à Bain-sur-Oust, pour les 9/11
ans. 16 enfants.
Les enfants, selon les âges, ont pu découvrir différentes activités
comme du canoë-kayak, du disc-golf, de la via cordata, du VTT, du
tir à l'arc ou encore une chasse au trésor. Le campement était situé
au camping municipal de Bain-sur-Oust. Un séjour plein de
découvertes et d'aventures.
Du 21 au 24 Août, à St Germain-en-Coglès, pour les +6 ans, 16
enfants. La ferme « entre pierres et collines » a accueilli les petits
aventuriers pour des vacances dans la nature, au milieu des
vergers. Au programme de ces vacances : ballade avec les ânes,
stage de théâtre, soins des animaux ainsi qu’une veillée trappeur.
Du 28 au 30 Août, à l’Etang du Boulet pour les -6 ans. 15 enfants.
Ces derniers ont pu découvrir les joies de la caravelle (voile) ainsi
que des ateliers autour de la découverte de l'environnement.
Ainsi, ce sont 79 enfants qui ont pu vivre cette expérience ! Une
rétrospective a été proposée le 12 octobre en soirée. Une
cinquantaine de personnes étaient présentes pour revivre ces
moments.
Depuis 2016, nous avons fait évoluer les modalités d’inscription
pour les mini-camps. Dorénavant, les critères sont :
- Être adhérent de l'association à l'année ;
- Ne pas avoir participé aux mini-camps de l’été dernier ;
- Enfin, tirage au sort pour les places restantes.
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Les perspectives 2018
2018 sera une année transitoire au regard du retour à 4 jours
scolaires voté à La Mézière.
Ce changement impliquera une réorganisation du temps libre
des enfants et ne sera pas sans conséquence pour l’association.
S’il a été complexe, voire parfois douloureux d’organiser les
Temps d’Activités Périscolaires, ces activités ont permis de
mettre en lumière la plus-value éducative et pédagogique de
notre action. En ce sens, la mairie de la Mézière souhaite
continuer de proposer aux enfants des ateliers « type T.A.P. » sur
la pause méridienne du midi et envisage de faire appel, en partie,
au personnel d’Accueil & Loisirs.
À compter de septembre 2018, l’espace Coccinelle et
Astro’Mômes seront ouverts toute la journée du mercredi.
La commune de Vignoc reste quant à elle sur une semaine
scolaire de 4 jours ½.
Nous souhaitons que 2018 marque un tournant important dans
la vie de l’association, sous le signe de l’évolution et de
l’innovation.
Les enjeux seront de :
- développer notre offre, se préparer à la politique nationale avec
entre autre le Plan Mercredi
- développer nos compétences
expérimentations qui ont fonctionné

et

s’appuyer

sur

les

- faire évoluer l’organisation structurelle au regard des
compétences en interne mais aussi selon les préconisations de
la D.L.A.
- conforter l’économie de l’association
Nous étudions différentes pistes en ce sens et comptons sur le
soutien de nos partenaires institutionnels, des élus et des
salariés de l’association.

Nous remercions ici très chaleureusement les animateurs et
directeurs qui œuvrent chaque jour et sans relâche pour
l’épanouissement de tous les enfants à travers des gestes de la
vie collective mais aussi à travers des projets riches.
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