
  

Rapport d’Activités 2019
Présenté pour validation lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 2 Octobre 2020



Les instances
L'assemblée  générale  annuelle  a  été  organisée  le  29  Mars  2019.
Suite à celle-ci, le conseil d'administration est composé de 10 élus, 9
femmes et 1 homme, 7 adhérents de La Mézière,  2 adhérents de
Vignoc et 1 adhérent de Langouët.

Lors du Conseil d’Administration du 29 Avril 2019, les membres ont
élus le bureau :

✗ Présidente: Amélie VICQUELIN

✗ Vice-Présidente: Nadège ROUXEL 

✗ Secrétaire:  Ophélie GUIONIN

✗ Secrétaire adjointe: Karine MENDES

✗ Trésorière: Magali GOLLUCCIO

✗ Trésorière adjointe: Lucile PECOT

✗ Membres du C.A: Jean-Marie BEAUVIR, Sophie BLANCHET,

Sarah MOTREUIL et Audrey RENAULT

Le bureau:
Il s’est réuni  4 fois cette année. Composé de 6 membres, ils sont
garants de la vie de l’association et travaillent en amont les projets
en  concertation  avec  la  directrice  de  l’association.  Ils  assument
également, la fonction d’employeur.

Le conseil d’administration:
Il est composé de 10 membres élus, des parents des structures, de 4
représentants des mairies de La Mézière et de Vignoc et de l’équipe
de direction et déléguée du personnel. Il s’est réuni 5 fois en 2019.

2019 a été une année dense pour les membres de l’association. En
effet, plusieurs projets se sont succédés et ont mobilisé les élus : le
projet d’Espace de Vie Sociale, La Convention par objectifs avec la
mairie de La Mézière, la refonte des statuts de l’association... 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 clé 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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                                                  La vie Associativ



Les Éléments marquants

L’association a obtenu en 2019, un pré-agrément Espace de Vie Sociale  (E.V.S) de la

Caisse d’Allocation Familiale d’Ille et Vilaine. Pour cela, un comité de pilotage constitué d’élus de
l’association, d’élus municipaux de La Mézière et de Vignoc ainsi que des salariés se sont réunis 3
fois en 2019.
Le comité de pilotage a ainsi défini les axes prioritaires de l’Espace de Vie Sociale, à savoir:

AXE1: Renforcer les liens et les solidarités et favoriser le «mieux vivre ensemble»
 créer du lien entre les générations et les territoires→
 animer la vie locale / faire participer les habitants à la vie locale→
 favoriser les rencontres, les échanges, le partage – pour les partenaires aussi,  nécessite de→

mieux se connaître, coordination des acteurs, favoriser les échanges entre professionnels
 lutter contre l’isolement→

AXE 2: Soutenir la fonction parentale
 proposer des espaces et des temps partagés parents/enfants, animer des temps familiaux→
 permettre de dialoguer et apporter des connaissances sur des questions d'éducation→
 permettre aux parents de se rencontrer, de partager→
 orienter les familles, les informer, être relai→
 valoriser le lien parent/enfant→

AXE 3: Développer des offres et des services à la population
→ informer / former, proposer un soutien technique aux associations

 → orienter, renseigner et accompagner les usagers dans leurs initiatives, en complémentarité des
services existants

 proposer des offres de loisirs pour la population→
 renforcer et élargir les propositions culturelles (les rendre aussi plus lisibles/visibles)→

AXE 4: Permettre une appropriation de l’environnement et du cadre de vie
 sensibiliser à la question environnementale→
 développer des gestes écocitoyens→
 valoriser les spécificités du territoire→
 favoriser la découverte du territoire→

 
L’obtention du pré-agrément  est  un soutien de la  CAF (technique et  financier  à hauteur de 22
000€/an) pour déposer un dossier d’agrément valide 3 ans et renouvelable. C’est une opportunité
pour l’association de développer ses actions sur le territoire de la Communauté de Communes du
Val d’Ille d’Aubigné à terme. 

Pour mener ce projet et travailler une dynamique participative des habitants, l’association a créé
un  poste  de  Coordinateur  EVS à  compter  de  décembre  2019,  poste  à  temps  plein  avec  la
coordination  pédagogique  des  centres  de  loisirs.  Ainsi,  Sébastien  COMMANS  a  quitté  ses
fonctions de directeur pour mener à bien ce projet.

L’EVS devient l’entité Accueil & Loisirs et ensuite se décline en plusieurs activités dont le centre de
loisirs, Tandem, Eldor’A dos… Aussi, le visuel est crée par une animatrice, Mathilde CHENARD.

 

Association ACCUEIL & LOISIRS - 
Assemblée générale ordinaire du 2 Octobre 2020

3



Élaboration d’une  Convntion Pluriannuelle d’ Objectifs  (C.P.O) avec la

mairie de La Mézière. La dernière convention avait été signée en 2014.

La convention C.P.O est une recommandation de la circulaire du Premier ministre M.Valls du 29
septembre 2015, relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations qui
précise : «Afin d’apporter une visibilité pluriannuelle aux structures associatives et ne pas entraîner
l’interruption de missions qui relèvent de l’intérêt général, il est souhaitable de privilégier le recours
à la convention d’objectifs».

Par ailleurs, la CPO dispose de différents avantages :
- Sécuriser la relation avec l’association
- Une CPO est toujours révocable
- Permettre plus de visibilité
- Partager les objectifs pédagogiques

La CPO approuvé par le Conseil Municipal du 20 Décembre 2019 est conclue pour une durée de 3
ans.  Elle  reprend  des  éléments  tels  que  l’organisation,  le  soutien  financier,  les  objectifs
pédagogiques en lien avec le Projet Éducatif Local, l’évaluation, la mise à disposition des locaux…

Modification  des  Statuts de l ’Association  approuvés  lors  de  l’Assemblée

Générale Extraordinaire le 4 novembre 2019.

L’évolution du projet de l’association vers un Espace de Vie Sociale impliquait la modification des
statuts, les derniers datant du  8 mars 2004.

Les modifications majeures sont (extraits):

 1- Le but de l  ’association  

Cette association a pour but de :
- Promouvoir l’éducation et les loisirs des enfants et des adolescents
-  Favoriser  l’intégration  sociale  des  personnes  dans  leur  environnement  et
contribuer à la cohésion sociale sur le territoire, par des actions orientées vers
tous les publics tout en développant la solidarité sur le territoire.
Cette  association  est  ouverte  à  tous  dans  le  respect  des  convictions
individuelles. Elle s’engage à assurer à chacun un lieu de vie, de loisirs, d’éveil,
d’écoute et de socialisation. Elle s’engage à dispenser une éducation populaire,
accessible à tous.

2- Les membres du Conseil d’administration

- pas de membres bienfaiteurs

- pas de membres de droit à part les adhérents: les élus municipaux ainsi que les
directeurs ou salariés de l’association peuvent être invités sans voix délibérative.
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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
E.V.S. et Tandem la commission parentalité.  

Chaque  commission  se  réunit  selon  les  besoins  et
l’actualité  et  fait  un  retour  lors  des  conseils
d’administration. 
Les  membres  de  l’association  travaille  sur  une  évolution  de  ces  commissions  dans  l’objectif
d’impliquer les membres du Conseil d’administration mais aussi les adhérents de l’association.

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 2019, l’association compte  549 familles adhérentes (543 en 2018) ce qui  représente  943
enfants et 53 adolescents usagers de nos structures.  

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’Etat, 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 privée de La
Mézière, la médiathèque Les 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 ...

Sans  oublier,  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.
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L’équipe de salariés
En 2019, l’équipe était constituée de :

- 23 salariés permanents en CDI
- 9 salariés en CDD
- 36 animateurs vacataires pour les vacances
Soit 13 équivalents temps pleins.

Il faut noter, une équipe de permanents relativement stable avec peu de départs.

Une attention particulière est mise sur  la formation continue (collective et individuelle)  afin de
développer les compétences des animateurs. 
Aussi,  en  2019,  il  y  a  eu des  formations  diplômantes  comme  un  BAFA,  des  formations
thématiques comme «Les relations parents professionnels dans le soutien à la parentalité», «Gérer
un projet : les bases», «L’accueil des enfants en situation de handicap», «L’art des 5 sens pour les
tout petits» . Ces formations sont prises en partie en charge par Uniformation, notre OPCO.

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, en décembre 2019, mise en place du Comité Social Économique. Guillaume MONTAGNE est
élu  titulaire, pas de suppléant. 

Le Projet éducatif de l ’association
Accompagnés  par  les  Francas  d’Ille  et  Vilaine,  les  membres  de
l’association ont élaboré un projet éducatif en 2017.  Ce document
est  la  base  du  fonctionnement  des  associations  d'Éducation
Populaire. Il définit les axes et orientations voulues par la structure.Il
est valable 5 ans. 
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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,
✗ Accompagner l’enfant vers son autonomie,
✗ Contribuer, dès l’enfance, à la formation du citoyen,
✗ Favoriser,  dès  l’enfance,  l’éducation  à  la  dimension
interculturelle et intergénérationnelle,
✗ Permettre  à  l’enfant  de  s’approprier  son environnement  de
vie.

La commission Tandem 
« Tandem »  voit  le  jour  en  septembre  2017.  Constituée  d’élus  bénévoles  et  de  salariés,  cette
commission a pour but:  d’organiser  des temps à destination des famille:  des temps partagés
parents/enfants  ou  encore  des  temps  pour  soutenir  la  fonction  parentale  telles  que  des
conférences, des formations. Les actions sont destinées aux familles adhérentes avec des enfants
de 3 à 12 ans.

Quelques chiffres…
- 22 actions menées (11 en 2018)

- 724 participations (100 familles) :

- Actions en soutien à la parentalité :
✗  2 cycles de 6 séances avec Lise Daneluzzi : « Écouter pour
que  nos  enfants  parlent  et  parler  pour  que  nos  enfants
écoutent » & « Les conflits au sein de la fratrie »
✗  conférence, association 3-6-9-12 « Apprivoiser les écrans et
grandir »
✗  soirée-débat,  Les Pieds dans le paf « La place des écrans
dans la famille »

- Animations Parents / Enfants :
✗ 3 ateliers  d’apprentissage aux gestes 1ers secours avec
les P’tits Héros
✗ 2 ateliers de Cosmétique en cuisine
✗ atelier création de Stop Motion
✗ 2 ateliers de sophrologie
✗ atelier fabrication de push car
✗ 2 ateliers de décryptage you tube
✗ 3 soirées jeux de société
✗ la Fête du jeu

- Sorties familiales :
✗ Opéra de Rennes « Les aventures de Pinocchio »
✗ Festival Les Jardins Pestaculaires à Bécherel
✗ Futuroscope de Poitiers
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Le projet Tandem bénéficie d’un soutien du Réseau parentalité et du Conseil départemental dans
le cadre d’appels à projet et de la commune de La Mézière pour les actions de la Semaine Enfance
jeunesse.

Sensibilisation : Les usages des écrans et du numérique en famille

En novembre 2018, l’association a organisé une conférence « Les enfants et les écrans » animée
par Elisabeth Baton-Hervé. A l’issue de celle-ci, beaucoup de questionnements ont émergé. Ainsi, il
est proposé de mener un projet sur 2 semaines de Sensibilisation aux Écrans. Ce projet est mené
en partenariat avec la commune de St Médard sur Ille. 

Objectifs du projet     :  

-  Sensibiliser  aux risques liés aux écrans en fonction des
âges
- Valoriser les effets positifs d’un usage adapté aux écrans
- Apprendre à décrypter les médias
-  Transmettre  des  outils  ou  des  «clés»  aux  parents  pour
accompagner leurs enfants dans l’usage des écrans
- Favoriser des temps familiaux, proposer des alternatives à
l’usage  des  écrans  et  participer  à  l’interaction  entre  les
individus

Description de l’action     :  

Du lundi 30 septembre au samedi 12 octobre 2019

Il ne s’agit pas de se passer totalement des écrans sur ces 2
semaines  –  ne  demandons  pas  l’impossible  –  mais
d’apprendre  à  chacun  à  savoir  choisir  entre  les  écrans  qu’il
estime vraiment importants pour lui et ceux qui le sont moins.
Autrement dit entre les écrans qui lui procurent un vrai plaisir
ou qui lui sont utiles pour s’informer ou travailler et ceux qu’il
regarde par désœuvrement ou facilité. Il n’est évidemment pas
question  de  priver  les  usagers  de  leurs  écrans  sans  les
sensibiliser, leur apprendre à les décrypter mais aussi en leur
proposant autre chose, des alternatives aux écrans.

La 1  ère   semaine     :   SENSIBILISATION
-Différents intervenants et supports pour sensibiliser le public à leur utilisation aux écrans, conférence
3,6,9,12, atelier d’échange avec les Pieds dans le Paff, atelier de décryptage pour les enfants avec
Atelier Declic, et décryptage de You tube pour les pré ados et ados avec les Pieds dans le Paff.

-Travail avec les écoles publiques de La Mézière, sur la base d’un livret de suivi personnel, les enfants
indiquent quotidiennement le temps passé face aux écrans (tous : TV, tablette, jeux vidéos, PC…) afin
de quantifier et d’en prendre conscience

La 2  ème   semaine     :   PROPOSER DES ALTERNATIVES AUX ÉCRANS
Proposer sous différentes formes des animations à partager en famille ou seul:

- des ateliers de théâtre d’improvisation,
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- une sortie: balade contée
- des soirées jeun de société avec le Bois des Ludes
- réalisation de 300 BOX à faire/vivre chez soi (activités manuelles, cuisine, musique…)

Le projet mené a été très porteur au sein des écoles, et a été l’occasion d’échanger avec les enfants
sur  le  temps  passé  devant  les  écrans.  Concernant  les  actions  à  destination  des  parents,  une
participation de 5/6 personnes. 
Cependant, les Box ont eu un franc succès, les familles nous ont fait de très bons retours. 

Projet  à  mener  de  nouveau,  sur  une  autre  période  peut  être  mais  intéressant  de  travailler  en
partenariat avec d’autres communes. Ce projet a été soutenu par la CAF, et les communes de La
Mézière et de St Médard sur Ille.

L’accueil d’enfant en situation de handicap
L’association a toujours souhaité accueillir  TOUS les enfants,  fondement majeur de l’éducation
populaire.

Dans le cadre de l’accueil d’un enfant en situation de handicap, un outil est crée, support de la
rencontre des familles afin de mieux connaître l’enfant et  ses difficultés.

En  2019,  un  poste  d’une  animatrice  permanente  est  financé  par  la  CAF  (fonds  Publics  et
Territoires) pour accompagner un enfant sur les périodes de vacances. Référente, Karine DELDY, a
construit  une  relation particulière  avec l’enfant  et  la  famille,   et  assure  une  continuité  sur  les
différents temps d’accueil de l’enfant, un repère favorisant le sentiment de sécurité.
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Partenaire des 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.

- Le Comité de pilotage des TAP, constitué d’élus municipaux, d’acteurs éducatifs, d’intervenants et
de salariés, suit les TAP sur la commune de Vignoc.

- Le Forum Job d’Été à La Mézière, organisé par le Point Information Jeunesse, le 16 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  et  Astro’mômes.  La semaine
enfance jeunesse cette année est SOLIDAIRE. De multiples actions menées sont au bénéfice de
l’association Les P’tits doudous.

Ensuite,  l’association,  en  partenariat  avec  la  ludothèque  Au  bois  des  Ludes  ainsi  qu’avec  le
Macériado, a organisé la 9ème édition de la Fête du jeu.

Le dimanche 19 Mai 2019, environ 200 personnes sont venues
jouer  en famille  ou entre amis.  Des jeux surdimensionnés,  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 année, la Fête du jeu a eu lieu à Astro’mômes. Nous avons
pu aménager la cour et dissocier les espaces selon les jeux et les
âges :  une  organisation  différente  mais  très  appréciée  car  peu
bruyante.

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.

- Le Forum des associations, le 7 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.
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-  La Semaine  de  la  Mobilité  à  La  Mézière,   du  16  au  21  septembre.  Parmi  diverses  actions
proposées par le collectif  à destination des enfants,  des adolescents, des habitants,  Accueil  &
Loisirs a mis en place un atelier « Fabrication de Push Car » dans le cadre de Tandem. 6 push car
ont été fabriqués par des parents et enfants et proposer à l’utilisation lors de « Partage ta rue » le
samedi 21 septembre. Des familles ont pu s’essayer aux bolides, dans le centre bourg.

- 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 représente l’association au  bureau de l’O.M.C.S.
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La fréquentation pour 2019
La  fréquentation  annuelle  est  de  24  480  journées/enfants,  ce  qui
représente une hausse de 7,5% par rapport à 2018.

4 temps d’accueil sont dissociés :
- le périscolaire (avant et après l’école)
- le mercredi
- les vacances
- les Temps d’Activités Périscolaires.

Nous  avons ouvert  236  jours  (241  en  2018),  avec une  fermeture
annuelle  de  2  semaines  du  29  juillet  au  11  août  2019  et  du  23
décembre  2019  au  3  janvier  2020.  Pour  rappel,  2  semaines  de
fermeture/ année scolaire sont conventionnelles et obligatoires au
regard  des  contrats  de  travail  appliqués  à  Accueil  &  Loisirs :  les
contrats à durée indéterminée intermittents. Pour 2019, ce sont 2
périodes pour la même année civile.
A Vignoc, le Centre de Loisirs a été ouvert 223 jours (84 en 2018)
dans  l’année.  Cette  hausse  significative  est  dû  à  l’organisation
périscolaire chaque jour. A savoir, lorsque la structure est fermée, les
Vignocquois sont accueillis à La Mézière. 
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Nous constatons une hausse des effectifs principalement en périscolaire et mercredis. En
moyenne, Astro’Mômes accueille chaque jour 140 enfants avec des pics à +160 et l’Espace
Coccinelle,  une cinquantaine d’enfants.  C’est donc plus de 190 enfants qui  chaque jour,
viennent  au  centre  de  loisirs  (soit  30 % des enfants  scolarisés).  Pour  le  périscolaire  de
Vignoc, une moyenne de 75 enfants fréquentent chaque jour la structure (avec des pics à 85
enfants) soit 30 % environ des enfants scolarisés.

Le périscolaire et les TAP de Vignoc indiquent une augmentation importante qui s’explique
par l’ouverture en 2019 sur une année complète, en 2018 seule la période de septembre à
décembre.

Vis à vis des TAP à La Mézière, les effectifs indiqués ne couvraient que la période de janvier
à juin 2018.

Aussi, les vacances à Vignoc rencontrent un vif succès avec de plus en plus de demandes,
notamment pour les enfants de – 6 ans. 

 

Les Temps d’Activités Périscolaires à Vignoc
Les TAP sur  Vignoc se déroulent  les  mardis  pour  les
primaires  de  13H50  à  16H  et  les  jeudis  pour  les
maternelles  sur  ces  mêmes  horaires.  L’organisation
établie  par  le  comité  de  pilotage  des  TAP,  des
intervenants,  des  agents  municipaux  et  animateurs
mènent les ateliers.

2  ateliers/jour  sont  organisés  pour  les  enfants  et  un
réveil échelonné pour les plus jeunes.
Les  interventions  sont  diverses :  danse,  cuisine,
cosmétique  en  cuisine,  théâtre,  chant,  sport,  création
d’un journal,  prévention routière, pastels secs, couture,
éducation à l’image, magie, activités scientifiques…

C’est dans ce cadre par exemple, que le journal « OUEST VIGNOC » a
vu le jour. Réalisé par les « Graines de journaliste » et projet mené par
Mathilde  Chenard,  les  enfant  s’essaient  à  l’écriture  journalistique.
Pour cela, les enfants ont accès aux ordinateurs de l’école pour faire
des recherches mais aussi réaliser leurs articles. Diversifié, OUEST
VIGNOC  aborde  le  sport,  les  animaux,  la  musique,  les  films  et
dessins animés, jeux vidéo...

Il  s’agit  bien  d’initiations,  de  découvertes  par  cycle  de  6  à  7
semaines.  En début  d’année,  chaque enfant  reçoit  son « Itinéraire
T.A.P », lui indiquant les différents ateliers de l’année.

Guillaume  MONTAGNE,  directeur,  coordonne  ces  temps  et  est
responsable de l’organisation et du lien aux familles. Depuis Septembre 2019, cinq animateurs
salariés  d’Accueil  &  Loisirs »  interviennent  sur  les  T.A.P.  Ils  peuvent  ainsi  renouveler  cette
expérience de projet sur 6 ou 7 séances en construisant une continuité pédagogique. 
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Le  Projet  Éducatif  de  Territoire  de  la  commune  de  Vignoc  permet  d’assurer  une  continuité
éducative entre chaque temps de l’enfant et une cohérence entre les différents acteurs. Celui-ci
devra être renouvelé en 2019.

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. Les directeurs travaillent avec leurs équipes les projets mais aussi
entre  eux afin que ce  soit  cohérent  et  pertinent.  Bien souvent,  les  projets  des vacances sont
réfléchis et organisés pour les 2 communes La Mézière et Vignoc. Ainsi, les enfants vivent des
expériences semblables et les intervenants extérieurs mènent leurs ateliers sur chaque site.

1  er   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.

• Pratique et découvertes sportives 

◦ Proposer des situations répondant au rythme de chacun

◦ Permettre aux enfants d'être acteurs de leurs loisirs

◦ Favoriser l'entraide et la solidarité

2  ème   objectif     :      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.

• L’aménagement d’un espace automôme
• Des ateliers en autonomie
• Les déplacements en autonomie pour les plus grands du restaurant municipal au site
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3  ème   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.
▪ Conseil d'enfants 

• Être acteur de la vie de la structure

• Participer à la vie du centre de loisirs

• Faire des propositions et participer à la prise de
décisions

▪ Projet Radio

• Favoriser l’expression des enfants

• Apprendre à communiquer, s’écouter, se respecter

• Valoriser la vie du centre de loisirs

▪ Fabrication et restauration de jeux en bois

• Favoriser l'entraide et la coopération

• Favoriser la découverte et l'usage d'outils en toute
sécurité

▪ Découverte du monde

• S'ouvrir vers l'extérieur 

• S'initier à différentes formes de culture

▪ Projet autour de la mobilité 
▪ Préparation de goûter maison tous les mercredis. 
▪ Fabrication de petits objets cadeaux vendus lors du

marché de Noël de la commune de Vignoc. 
▪ Décoration de Noël pour la commune de Vignoc en

partenariat avec les services techniques. 

4  ème   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.

• Découverte du géocaching

◦ Découvrir sa commune autrement

◦ Découvrir une nouvelle pratique

◦ Développer le sens de l'engagement en participant à un projet à destination des
autres habitants

• Ateliers cuisine

◦ Savoir lire une recette et la respecter

◦ Découvrir des aliments et de nouveaux goûts

◦ Favoriser l'autonomie
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•Découverte de jeux de société

◦ Favoriser  la  découverte  de  nouveaux  jeux,  nouvelles
mécaniques ou façons de jouer

◦ Apprendre à respecter les autres et le matériel

◦ Favoriser l’autonomie

• Astro’Cabaret

◦ Projet collectif où chacun peut trouver sa place

◦ Valoriser les réalisations des enfants

◦ Inviter les familles à participer à la vie du centre de loisirs

◦ Créer un temps de rencontre et de partage

• Le p'tit studio d'animation 

Journée avec Gérôme GODET, artiste et professionnel de
l'audiovisuel

Journée  avec  Artefakt,  compagnie  d'arts  de  rue  et  de
cinéma

Projection  du  film "Le  grand  méchant  renard  et  autres
contes" au cinéma associatif de Romillé

Projection du film "Lafontaine fait son cinéma" au cinéma
associatif de Romillé

• Terrain d'aventure 

Sortie au parc de Loisirs "Le p'tit délire" à Plöemel (56)

Journée d'initiation à la pêche à Vignoc

Manifestation Festiv'été à Montgermont  – "L'expression
ça me parle" organisé par les Francas d’Ille et Vilaine

Atelier Pizzas au four à pain de Vignoc

Sortie à la ferme du monde à Carentoir (56)

• Des vacances au musée

Sortie  au  Village,  site  d'expérimentation  à  Bazouges-la-
Pérouse

Passerelle avec le Macériado

Sortie au Domaine de Kerguéhennec,  centre d'art et de
culture à Bignan (56)

• Tout ce qui roule, flotte, vole

Initiation Makey-Makey à La médiathèque de La Mézière

Journée  avec  Les  Francas  de  mayenne  :  Animation
scientifique

Spectacle  "Les  expériences  spectaculaires"  de  la
compagnie Nuage D'Oort

Cuisine Moléculaire avec les p'tits débrouillards

Stage "Micro-fusée. De la fabrication au lancement.

Sortie au planétarium à l'espace des sciences de Rennes
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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

• Les Chevaux de Bel Air à Montreuil-le-Gast
Du 9 au 11  juillet,  pour les - de 6 ans. 16 participants.
Du 15 au 18 juillet, pour les 6/8 ans. 16 participants. 
Du 22 au 25  juillet, pour les 9/11 ans. 16 participants.

• La Ferme en Cavale à Vezin le Coquet
Du 20 au 23 août, pour les + 6 ans, 16 participants.
Du 26 au 28 août, pour les – 6 ans, 14 participants

Au total : 78 enfants ont pu vivre cette aventure.

Lors des inscriptions, la priorité est donnée aux enfants qui
ne sont pas partis l’année précédente avec un tirage au sort
si nécessaire. Un fonctionnement qui semble convenir.

De plus en plus de demandes avec de nombreux enfants sur
liste d’attente (une trentaine sur l’ensemble).
Les réservations des sites faites dès le mois de janvier, cela
permet plus de choix.

La  proximité  du  lieu  est  un  réel  avantage  qui  rassure  les
familles et qui nous permet d’intervenir rapidement.
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Depuis  2018,  l’association  Accueil  & Loisirs  propose des animations aux jeunes de Vignoc et
communes environnantes. Au regard du succès de l’expérimentation, 2019 a permis de mettre en
œuvre projets et actions. Toutes les actions sont déclarées à la DDCSPP.

Les objectifs :
- Permettre  aux  jeunes  de  la  commune  de  vivre  des  temps  de  loisirs  éducatifs  riches

d’expériences culturelles
- Accompagner les jeunes dans leurs projets, se baser sur leurs envies
- Favoriser le vivre ensemble entre ces jeunes et développer leur autonomie

Le fonctionnement :

2 animateurs : Corentin DEFFAINS (référent du projet)
                           Mathilde CHENARD (animatrice)

Des réunions avec les jeunes
Afin  d’impliquer  les  jeunes  dans  la  construction  du  projet.  Une  réunion  pour  les  jeunes  est
organisée tous les deux mois. L’objectif de cette réunion est d’établir un petit bilan de l’organisation
des actions précédentes, de proposer et choisir les actions et projets de la prochaine période et de
planifier toutes ces actions.
Ces réunions se déroulent généralement le mercredi en fin de journée. En 2019, 7 réunions ont eu
lieu, avec une participation moyenne de 15 jeunes.

Les Actions Jeuness
Les actions jeunesse peuvent avoir lieux à différents moments de la semaine et sous différentes 
formes : 
Le vendredi soir (période scolaire) : 
✗ Majoritairement de 19h30 à 22h30
✗ 24 jeunes maximums avec deux animateurs
✗ Contenu : Soirée (soirée à thème, grand jeu, sport…) ou sortie
✗ Lieux : régulièrement au centre de loisirs et à la salle polyvalente, utilisation de l’espace vert 

du four à pain en été

Lors de ces soirées, nous organisons un temps de repas, il s’agit soit d’un pique-nique ou bien d’un
repas coopératif où chacun apporte quelque chose à partager. Ce temps de repas nous permet 
d’avoir un temps informel où nous pouvons d’avantage échanger avec les jeunes.

Le samedi (période scolaire) : 
✗ Majoritairement l’après-midi
✗ Principalement 12 jeunes avec un animateur pour les ateliers et 24 jeunes avec deux 

animateurs pour les sorties
✗ Contenu : Atelier (manuelle, numérique, bricolage, cuisine…) ou sortie
✗ Lieux : régulièrement au centre de loisirs et à la salle polyvalente
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En semaine (en période de vacances) : 
✗ Majoritairement l’après-midi
✗ Principalement 12 jeunes avec un animateur pour les ateliers et 24 jeunes avec deux 

animateurs pour les sorties ou grands jeux
✗ Contenu : Atelier (manuelle, numérique, bricolage, cuisine…), sortie, grand jeu et séjour/mini 

camp
✗ Lieux : régulièrement au centre de loisirs, à la salle polyvalente et dans la commune de 

Vignoc

Les actions d’autofinancement

Afin d’impliquer les jeunes dans la réalisation du projet et de les sensibiliser aux contraintes de
montage de projet (ici financière) les jeunes sont sollicités à mettre en place plusieurs actions
d’autofinancement durant l’année. En 2019, les adolescents ont participé au Marché de Noël de
Vignoc.

Les Actions menées en 2019

7 soirées :
- Soirée pizza (31 jeunes)
- Soirée sportive (12 jeunes)
- Soirée VTEP (26 jeunes)
- Soirée escape Game (24 jeunes)
- Soirée Défis (22 jeunes)
- Soirée de fin d’année (24 jeunes)

4 Ateliers menés :
- Après midi pêche (16 jeunes)
- Atelier décryptage You tube (10 jeunes)
- Atelier  micro fusée (8 jeunes)
- Atelier numérique (15 jeunes)

7 sorties :
- Sortie Bubble bump (23 jeunes)
- Sortie aux Jardins Pestaculaires (8 jeunes)
- Sortie à festiv’été organisé par les Francas 
d’Ille et Vilaine à Montgermont (10 jeunes)
- Sortie rencontre du Macériado (11 jeunes)
- Sortie Space Laser (24 jeunes)
- Sortie à la fête foraine de Rennes (17 jeunes)

Un séjour à Nantes, du 28 au 31 octobre, à la 
découverte de la ville : 16 jeunes

Lors de ces actions, nous utilisons principalement les 
salles du centre de loisirs et la salle polyvalente. L’été, 
l’espace vert du four à pain est un lieu agréable pour 
nos actions.

Aussi nous sollicitons les familles pour le co-
voiturage mais utilisons aussi le mini bus proposé par
la communauté de communes.  
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Chiffres clés

• 19 actions : 7 soirées, 4 ateliers, 7 sorties et 1 
séjour

• 7 réunions : 3 réunions avant le projet, 2 réunions 
de préparation des actions et 2 réunions pour 
préparer le séjour

• 1 action d’autofinancement : 3 temps de 
préparation et l’action d’autofinancement

• 63 jeunes différents
• Total de présence : 2272 h soit 284 J/E

2020  sera  une  année  d’expérimentation  en  vue  de
l’agrément Espace de Vie sociale. 

L’association  veut  maintenir  cette  dynamique  à
destination des familles  via  les  actions de  Tandem
mais aussi à destination des habitants.

Les défis à travers l’agrément E.V.S.sont multiples:

- communiquer sur le projet

- favoriser l’implication du plus grand nombre

- être identifié comme dispositif  permettant la mise
en œuvre de projets collectifs

Enfin, nous remercions ici  très chaleureusement les
animateurs et directeurs qui œuvrent chaque jour et
sans relâche pour  l’épanouissement  des  enfants  et
des jeunes à travers des gestes de la vie collective
mais aussi à travers des projets enrichissants.
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