Commission enfance- BRETEIL – les Francas

Période : janvier à avril 2015
Structure : Centre de loisirs éducatif des Francas
1- La fréquentation
Fréquentation du mercredi de janvier à avril 2015
Moyenne de J/E par
tranches d’âges.

Janvier

Février

Mars

Avril

Nombre de jours
d’ouvertures

4

2

4

3

Nombre de J/E des
Moins de 6 ans

46.5

20.5

32.5

29

10

Nombre de J/E des
Plus de 6 ans

64.5

32

56.5

50

16

Moyenne
par
mercredi 2015

27,75

26,25

22,25

26,33

26

Moyenne
par
mercredi 2014

27

23

28.5

24

26

Hypothèse d’analyse
Depuis janvier, il existe une certaine stabilité dans le nombre d’enfants accueillis au centre
de loisirs. Ce sont des enfants qui viennent régulièrement.
Il y a en moyenne

-

4/5 enfants de l’école privée (effectif croissant depuis mars)
5 enfants âgés de plus de 9 ½ ans qui participent à l’Espace Jeunes l’après-midi
5 enfants de 3 à 5 ans qui font la sieste

Les parents inscrivent leur enfant régulièrement ou préviennent par mail de la présence de
leur enfant de manière quasi-systématique, ce qui permet à l’équipe d’animation mais aussi
au restaurant municipal de pouvoir s’organiser en amont.
Malgré le changement des rythmes scolaires, la moyenne des enfants accueillis est la même
que l’année précédente à la même période.
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Fréquentation pendant les vacances d’hiver et de printemps 2015

Semaine

Semaine 1 Semaine 2
Moyenne
Vacances vacances
par âge
d’hiver
d’hiver

Nombre de J/E
Moins de
6 ans
Nombre de J/E
Plus de
6 ans
Moyenne par
jour
2015
Moyenne par
jour 2014

Semaine 1
vacances de
printemps

Moyenne
Semaine 2
de J/E par
vacances de
tranches
printemps
d’âges

55

38

9

45

22

7

75

54

13

64

46

12

26

18,4

22

27,25

17

19

23

27

25

23

19

21

Hypothèse d’analyse

Une baisse des effectifs sur les périodes de vacances est a constaté.
Concernant les vacances de printemps, le centre de loisirs a ouvert ses portes 8 jours en
2015 contre seulement 6 jours en 2014 (pour cause de ponts des 1er et 8 mai).
Nous pouvons constater une baisse sur les secondes semaines des vacances sur cette année
2015. Beaucoup de parents n’ont pas prévenu de l’absence de leurs enfants ce qui a
engendré quelques soucis d’organisation (encadrement et repas).

Nombre de familles fréquentant le Centre de Loisirs Educatif de janvier à
avril 2015

Semaine
Nombre
familles

de

Janvier

Février

Mars

Avril

32

59

27

62
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2- Bilan pédagogique :
Organisation-Fonctionnement :
Constats
Fatigue des plus jeunes le
mercredi

Solutions apportées

Solutions envisagées

Proposition de sieste pour tous les enfants
de maternelle
Pas de réveil anticipé
Mise en place d'atelier libre (patouille,
création…)

Envie des enfants d'une liberté
plus grande dans les activités, Participation des enfants au fonctionnement
dans leur durée...
du CLE

Le mercredi mise en place de
différents temps d'activités (14h/15h
et 16h30/18h)

Réaménagement de petits coins
Permettre la modulation des
espaces par les enfants

Besoin d'être en petits
groupes ou même seul

Baisse des effectifs vacances
d'avril

Permet des activités en petits groupes,
Permet aux enfants d'être véritablement
acteur du centre

Réflexion avec l'équipe d'animation
et les parents sur le "je ne veux rien
faire" et sur l'ennui
Proposition de stages pendant les
vacances

Mise en place d'une newsletter, article
Mise en place pour la rentrée d'une
régulier dans le petit bretellais, Ouest France urne plus facile à repérer dans les
écoles
Meilleure visibilité du CLE et
meilleure information aux
parents

Equipe d'animation stable sur les mercredis
et les vacances
Réunion d'information et d'échange avec les
parents
Temps de goûter avec les parents
Temps d’inscription pour l’été en direct avec
les parents

Mise en place d'un espace
d'information pour les animateurs et
pour les parents
Création d’un site internet
Mise en place d’un groupe de
parents de Centre de Loisirs pour
une réflexion commune sur le Centre
de Loisirs (projets, fonctionnement)

Des temps forts :
 Création d’un livre pour enfants « Mme bonheur en vacances à Breteil » (en cours de
finalisation) –rencontre avec les commerçants, prise de photos, invention d’un récit.
 Goûter breton, réalisation de gâteaux bretons avec le cuisinier du restaurant
municipal et les animatrices puis goûter et jeux bretons avec les jeunes de l’Espace
jeunes et les parents
 Mise en place des jeux d’eau, d’ateliers patatouille, de construction de châteaux, de
peinture avec les mains et les pieds : animations créées et réalisées par et pour les
enfants.
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3-Eté 2015
Ouverture du Centre de Loisirs Educatif et de l’Espace Jeunes du 6 au 31 juillet et du 24 au
31 août 2015. Fermeture du Clé le 13 juillet.
Deux temps d’inscription en direct avec la directrice et les animateurs le mercredi 27 mai (80
enfants inscrits) et le samedi 30 mai 2015.

Les projets et leur organisation
Séparation en trois tranches d’âges avec une thématique et un animateur référent
3/6 ans
« Loup y-es-tu ? »
D’après les livres du Loup
Morgane Pinault

:-

6/8 ans
« Le petit prince a dit… »
Quentin Herbrecht

9/12 ans
« Métro, Jets d’eau et sac
à dos »
Charlène Salomet pour
l’Espace Jeunes
et Corentin Panvert pour le
CLE

 Trois mini-camps en partenariat avec les centres de loisirs de Clayes et de Parthenay
de Bretagne (gérés par les Francas d’Ille et Vilaine) avec une animatrice BAFA
réfèrente : Morgane Châtelet
- Du 6 au 9 juillet pour les 6/8 ans à Pleudihen (voile)
- Du 15 au 17 juillet pour les 3/6 ans à Tremelin (équitation)
- Du 27 au 31 juillet pour les 9/12 ans à Cherrueix (char à voile)
 Une nuitée à Paris pour les 9/12 ans en partenariat avec le centre de loisirs de La
Chapelle Thouarault (géré par les Francas 35)
 8 sorties « piscine » en juillet et 2 en août
 3 sorties à Tremelin dont deux en association avec Montfort communauté
 Participation à Festiv’été sur le thème du jeu à St Pern
 Mais aussi une journée aux jardins de Brocéliande, une journée à Nantes, des
grands jeux.

L’équipe d’animation
L’équipe d’animation est composée de 5 animateurs diplômés BAFA (dont 4 ayant passé le
BAFA en conventionnement avec le CLE de Breteil et Les Francas35), 2 stagiaires (en
convention) et une animatrice non-diplômée.
Six des animateurs sont originaires de Breteil et ont déjà travaillé au sein du Centre de
Loisirs.
Les animateurs travaillent ensemble sur le projet pédagogique de la structure et les valeurs
et objectifs qu’ils souhaitent mettre en avant cet été. Trois réunions de préparation ont lieu
dont une à Tremelin afin d’établir un partenariat avec les animateurs de Montfort
Communauté et de permettre à chacun d’être acteur des activités proposées par la
Communauté de communes.
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4-Perspectives pour l’année 2015-2016:
Un Centre de Loisirs Educatif Eco-responsable
-

Signature de la charte « Centr’Aere » Souhait de l’équipe d’animation de développer une dynamique éco-responsable
autour des nouveaux locaux.
Réflexion avec les différents acteurs du territoire : parents, mairie, Francas,
communauté de communes, écoles, SMICOM…

Tous acteurs du Centre de Loisirs Educatif
Après « le centre de Loisirs acteur de son territoire » il semble important que le territoire soit
également parti prenante du Centre de Loisirs
-

Partenariats et liens avec les animateurs de Montfort communauté, les écoles, avec
les associations des communes avoisinantes, avec les centres de loisirs du territoire.
Mise en place d’un groupe de parents référents centre de loisirs
Poursuivre le développement de la communication au travers de la newsletter, le petit
bretellais et ouest France mais aussi l’affichage.

Annexes :
-

Chartre « Centr’Aere »
Programme été 2015

