Commission enfance- BRETEIL – les Francas

Commission Centre de Loisirs Educatif
Mercredi 25 novembre 2015
Période : juin à octobre 2015
Structure : Centre de loisirs éducatif des Francas
1- La fréquentation
Fréquentation du mercredi de mai à octobre 2015
Moyenne
de J/E

Mai

Juin

Septembre

Octobre

Nombre de jours
d’ouvertures

3

4

5

2

Nombre de J/E des
Moins de 6 ans

29,5

27,5

40

17

8

Nombre de J/E des
Plus de 6 ans

45,5

56

86

34

16

Moyennes
par
mercredis 2015

25

21

25

25,5

27
28
31
35
Moyennes
par
(3 jours
(4 jours
(4 jours
(3 jours
mercredis 2014
d’ouvertures) d’ouvertures) d’ouvertures) d’ouvertures)

Moyenne de la
période

24

30

Interprétation des chiffres
La baisse des effectifs est significative sur les mercredis par rapport à l’an passé.
L’année dernière avec la mise en place des rythmes scolaires une augmentation conséquente de
fréquentation avait lieu pour septembre et octobre 2014.
Les parents ont maintenant une nouvelle organisation (beaucoup de parents viennent chercher leur enfant
le midi après l’école) et tout un groupe de jeunes fréquentant le centre de loisirs a intégré le collège.
Nous accueillons au centre systématiquement les mêmes enfants, avec un effectif de 30 à 35 un mercredi
sur deux et un effectif de 18 à 25 enfants le mercredi suivant.
Les enfants venant de l’école privée sont de plus en plus nombreux (entre 5 et 10 enfants).
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Même constat qu’en juin pour les inscriptions, les parents ont désormais pris l’habitude des inscriptions
préalables et la majorité des enfants sont prévus à l’avance.

Fréquentation du mois de juillet 2015

Semaine

Moyenne de Moyenne de
la période
J/E

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

5

3

5

5

116,5

91,5

103

94

22,5

217,5

117

179

175,5

39

67

69

56

54

61,5

58

54

42

34

47

Nombre de jours
d’ouverture
Nombre de J/E
Moins de
6 ans
Nombre de J/E
Plus de
6 ans
Moyennes
par
jour
2015
Moyenne par jour
2014 (19 jours
d’ouvertures)
Interprétation des chiffres

Hausse importante des effectifs au mois de juillet, pas de baisse significative notamment sur la dernière
semaine de juillet. 167 familles ont fréquenté le Centre de Loisirs éducatif durant cette période.

Fréquentation du mois d’août 2015

Semaine

Nombre de jours d’ouverture

Moyenne
de J/E par
Semaine 1
tranches
d’âges
6

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

72

12

109

18

30

30

Moyenne par jour 2014

29

29
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Interprétation des chiffres
Effectif stable sur les deux dernières années sur cette période.

Fréquentation des vacances d’automne 2015

Semaine

Semaine 1 Semaine 2

Nombre de jours d’ouverture
Nombre de J/E Moins de
6 ans
Nombre de J/E
Plus de
6 ans
Moyennes par jour
2015
Moyenne par jour 2014
d’ouvertures)

(10 jours

Moyenne Moyenne
de la
de J/E
période

5

5

49

52,5

10

94

58,5

15,5

29

22

27

26

25,5
26,5

Interprétation des chiffres
Effectif en très légère baisse, avec une importante différence de fréquentation sur la deuxième semaine.
Hypothèses d’explications avancées : pas de sorties la seconde semaine, jours chômés dans quelques
usines.

2- Bilan pédagogique :
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.
L’équipe d’animation
L’équipe d’animation a travaillé en amont sur l’organisation et le fonctionnement du Centre de Loisirs
Educatif. Au cours des différentes rencontres avec l’équipe et les échanges autour du projet pédagogique,
nous avons choisi de profiter de cet été pour retravailler ensemble l’organisation et le fonctionnement du
CLE en mettant l’accent sur le rythme et les besoins des enfants selon leur âge. Nous avons créé des
outils afin que tous les animateurs puissent faire les transmissions aux parents concernant la journée de
leur enfant (feuille de transmission de la journée, « la vie des parents »).
L’équipe composée au plus fort de l’été de 9 animateurs a donc repensé les étapes clés de la journée. Leur
implication ainsi que la mise en place de groupe d’âge avec des animateurs référents a permis à chacun
de trouver sa place et de connaître son rôle dans l’équipe.
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Les animations
Pour les 3/6 ans, grâce aux nouveaux locaux, la salle de garderie leur est désormais exclusivement
réservée ce qui a permis aux plus jeunes d’avoir des repères fixes tout au long du mois. De plus, deux
animatrices étaient référentes de ce groupe permettant aux enfants et aux parents une identification plus
claire. Pendant les 4 semaines de juillet, les enfants ont réalisé des dessins, imaginé une histoire afin de
faire un dessin animé avec la technique du stop motion. Leur production a été dévoilée aux parents à la fin
du centre.
Les 6/8 ans ont beaucoup profité des extérieurs, très demandeurs de jeux collectifs, l’équipe a tout mis en
œuvre pour proposer des jeux différents et des grands jeux chaque semaine. Ce groupe fréquentait les
nouveaux locaux, les enfants ont pu découvrir pendant ces semaines l’utilisation et les opportunités que
leur offrait ce nouvel espace.
Les 9/12 ans, le matin au Centre de Loisirs Educatif et l’après-midi à La Passerelle ou au Centre de Loisirs.
Les plus grands ont beaucoup apprécié cette possibilité de choix. Charlène était référente sur cette tranche
d’âge permettant un lien plus fort avec l’espace jeune. De nombreuses activités ont eu lieu et les sorties
notamment à Tremelin tous les vendredis et à Nantes ont énormément plu aux enfants. L’impression
d’être un peu à part des petits a permis de créer une dynamique de groupe appréciable par tous.
Les sorties
-

-

8 sorties piscine – Tous les enfants souhaitant y participer ont pu y aller.
3 sorties à Tremelin en petit ou grand groupes en partenariat avec l’école de Voile et l’Aparté. Les
enfants ont beaucoup apprécié ces temps hors des locaux. Ce partenariat est à poursuivre, il est
cependant dommage que les enfants n’aient pas pu rencontrer d’autres jeunes de la communauté
de communes
Sortie au Parc de Brocéliande
Sortie aux Machines de L’Ile à Nantes pour les 8 ans et plus – Un bol d’air pour les plus grands qui
sont revenus impressionnés de cette sortie.
Festiv’été à St Pern, festival d’enfants (554 enfants cette année) organisé par les Francas d’Ille et
Vilaine. Journée incontournable de l’été, les enfants et animateurs attendent ce jour qui leur permet
de rencontrer, de découvrir de jouer dans un espace de liberté.

Cette année confirme le constat des années précédentes, qui est que pour les moins de 8 ans, les sorties
à proximité du Centre de Loisirs sont à privilégier Comme chaque été, les sorties ont été nombreuses et
ont eu beaucoup de succès. Ce qui pose une question en termes de budget. Le budget transport n’étant
pas extensible faut-il comme il y a quelques années limiter les places ou prévoir un budget transport plus
conséquent au vu des fréquentations du mois de juillet ?
Les mini-camps
Au total 31 enfants de 3 à 12 ans sont partis en mini-camp. Toujours très appréciés, nous essayons
chaque année de proposer durant ces temps des accueils de qualité. Une animatrice était référente sur les
trois mini-camps proposés, expérience qui sera renouvelée l’année prochaine.
Pour la première fois, une nuitée en ville a été proposée avec le Centre de Loisirs de La Chapelle
Thouarault. Ainsi 7 jeunes de Breteil de 8 à 11 ans sont partis à la découverte de Paris pour deux jours de
découverte dont parents et enfants nous parlent encore. L’expérience a été très enrichissante et les
parents souhaitent que l’expérience soit renouvelée, il faut désormais réfléchir à la forme de cette nuitée :
projet jeunes….
Le mois d’août
L’effectif de cette période a été plus mitigé en termes de fréquentation. L’équipe d’animation était la même
qu’en juillet permettant une plus grande stabilité et facilitant le lien avec les familles et les enfants.
Deux sorties ont été proposées : piscine (pour tous) et Tremelin (9/12 ans).
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. Pendant les deux mois l’équipe d’animation très dynamique a mis en place des animations
adaptées aux différentes tranches d’âge. Le travail mené en amont et au cours de la première
semaine d’accueil sur l’organisation a permis à tous d’être serein au cours des différents temps
de la journée. La soirée de fin de centre a permis un échange important avec les familles
présentes et de nous donner des pistes de réflexions et d’amélioration pour les vacances à
venir. Les deux demi-journées d’inscriptions des enfants pour l’été ont eu un franc succès et
seront renouvelées.

Les vacances d’automne 2015
Le thème de ces vacances était l’art et plus spécifiquement le dessin, la peinture sous ses formes diverses
et variées. Les enfants des différentes tranches d’âges ont beaucoup participé aux animations. Ils ont aussi
pu découvrir le Tchouk ball avec un animateur (expérience à renouveler). En partenariat avec les Jeunes
de l’Espace Jeunes ils ont aussi fait un concours de maquillage qui a beaucoup plu aux petits et grands !
Nous avons également fait une rencontre avec les centres de loisirs de Parthenay de Bretagne, Clayes, St
Pern et La Chapelle Thouarault. Au total 160 enfants ont été réunis à Breteil pour deux spectacles et des
jeux collectifs. Répartis sur les différents sites du Centre et de la Commune, la journée s’est déroulée
parfaitement. L’ensemble des enfants a été accueilli au restaurant municipal.

3-Fonctionnement et organisation du mercredi :
Depuis la rentrée jusqu’en novembre, nous avions une équipe stable composée de 2 à 3 animateurs plus
la directrice. Une animatrice est référente sur les 3/6 ans.
Nouveaux locaux, nouvelle équipe la mise en route a parfois causé des soucis d’organisation dans les
activités. Une réunion a permis de clarifier la situation et de comprendre les soucis des animateurs à mettre
en place des activités : départs et retours incessants des enfants pour leurs activités extérieurs, mauvaise
organisation des parents pour ses accompagnements, forte envie des enfants de jouer seul, parents qui
viennent chercher leurs enfants à n’importe quelle heure… Il est certes difficile de proposer un accueil de
qualité dans ces conditions mais ce n’est pas impossible c’est pourquoi le travail commencé en juin
s’impose sur l’accueil du mercredi (réflexion sur la mise en place d’activité le soir, réflexion sur le temps
calme…)
.
Même si il est indéniable que les locaux nous apportent une qualité de vie, ils sont difficiles à aménager au
quotidien. Afin que ces locaux, soient adaptés aux rythmes des enfants, un travail d’aménagement est
amorcé avec le responsable de la garderie municipale.
Le mercredi est axé sur un point du Projet pédagogique : le Bien-être de l’enfant (respect de son rythme,
de ses droits, de ses besoins et envies…)

4-Perspectives pour l’année 2015-2016:
Au vu des constats de l’équipe d’animation, et de l’installation dans les nouveaux locaux un axe a
été rajouté au projet pédagogique

Le bien-être de l’enfant et de sa famille
- Respect du rythme de chacun à travers l’aménagement, mais aussi l’organisation de la journée, la
création d’outils de communication interne et externe à destination des enfants et des parents, un lien
renforcé avec les différents acteurs éducatifs des enfants.
- Volonté de mettre en place un tableau de libre expression des enfants
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- Former davantage les animateurs aux rythmes de l’enfant

Un Centre de Loisirs Educatif Eco-responsable
L’objectif émis avant l’aménagement des locaux, semble plus complexe à mettre en place. Cet objectif
reste un axe important du projet pédagogique mais au jour d’aujourd’hui est moins important que le bienêtre des enfants même s’il en est un vecteur.
Il semble à ce jour important que cette volonté d’un lieu eco-responsable soit portée par tous les acteurs
éducatifs en lien avec la vie des enfants.
-

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, SMITCOM…

Tous acteurs du Centre de Loisirs Educatif
Après cet été, cet objectif est en bonne voie. De nombreuses actions sont en cours :
-

-

Partenariats avec Montfort Communauté sur Tremelin
Rencontre avec les différents directeurs de centre de loisirs de la communauté de communes
(Montfort en juin, Iffendic lors de Festiv’été, et l’ensemble des directeurs lors d’une réunion
organisée par Montfort Communauté)
Mise en place d’un groupe de parents référents centre de loisirs
Communication importante dans le journal de la commune, dans le Ouest France mais aussi grâce
à la Newsletter. Communication aux parents sur l’organisation.
Un projet de « Nuit du Sport » en partenariat avec les associations sportives et culturelles est en
réflexion
Volonté des différents acteurs éducatifs (école, Cantine, Tap) de se mettre en lien avec le CLE et
de créer un partenariat plus fort.
Notre souhait concernant cet objectif est une meilleure identification du Centre de Loisirs Educatif
grâce à un fléchage, et la mise en place d’une boîte aux lettres.

Annexes :
-

Newsletter octobre 2015
Journée type

