


Total 
vacances 
160 jeunes

•112 garçons

•48 filles

Déjà inscrits 
à l’année

129 jeunes

•105 garçons

•24 filles

Nouveau 
public 

vacances

31 jeunes

•7 garçons

•24 filles

Total 
vacances 
150 jeunes

•95 garçons

•55 filles

Déjà inscrits 
à l’année 
124 jeunes

•90 garçons

•34 filles

Nouveau 
public 

vacances 
26 jeunes 

•5 garçons

•21 filles

Mois de juillet Mois d’août







 Mois de juillet  Mois d’Août 



1.  ANALYSE DES CHIFFRES – ELEMENTS SIGNIFICATIFS :

la fréquentation pendant cette période de vacances a été très irrégulière. Nous avons connu une période avec très peu d’usagers
pendant le mois de ramadan et une autre beaucoup plus prolifique pour les 15 derniers jours de juillet.
On peu s’apercevoir que le nombre de filles reste très faible, seulement 20% des personnes présentes sont des filles.
La tranche d’âge la plus représentée est celle des 9 / 14 ans, ceux sont eux qui ont été les plus assidus et les plus réguliers.
Nous constatons que la plupart des enfants présents sur le plateau sportif de St Mauront durant cette période de vacances sont
les mêmes que pendant la période scolaire.

2. FAITS MARQUANTS :
Pendant cette période de vacances scolaires, nous pouvons dégager les faits marquants suivants :
- Le ramadan: on a pu constater que le site a tourné au ralenti au début de l’été, seulement une vingtaine d’enfants étaient

présents sur le plateau régulièrement. Les conditions climatiques difficiles (forte chaleur) ainsi que le jeune, ont contraints
les jeunes à éviter de pratiquer des activités physiques et les familles ne venaient que le soir pour profiter de la fraicheur.

- Altercation entres parents : à la fin du goûter, organisé par l’association Art et Développement le 30 juillet, suite à une
bagarre entre deux enfants non inscrits aux activités, nous avons mis les parents devant leur responsabilité et les mamans se
sont disputées. Se pose la question de règlementation : faut-il laisser les enfants de moins de 6 ans sous la responsabilité des
parents accéder à l’espace.

- Repas de St Mauront : nous avons organisé les vendredis 24 et 31 juillet le repas de l’amitié. Nous avons accueilli 20
personnes au 1er repas et 60 la semaine suivante ou nous avons du refuser des personnes par manque de place.

- Animation avec la prévention spécialisée du service centre de l’Addap : le vendredi 31 juillet, nous avons mis en place avec
les collègues de la prévention spécialisée, une kermesse. Cette journée à été une réussite car plus de cent enfants étaient
présents ainsi qu’une quarantaine de familles. Nous avons organisé 6 ateliers où les enfants pouvaient remporter des bons
afin de les transformer en lots à partir d’un certain nombre.

- Embauche des animateurs vacataires : 3 animateurs sportifs vacataires sont venus renforcer l’équipe du plateau sportif pour
toute la période du mois d’août. Ils ont travaillé avec rigueur et un fort investissement.



3. BILAN PARTENARIAL :

Durant cet été, nous avons travaillé en partenariat avec :

Art et développement : durant tous les mercredis et jeudis du mois de juillet, ce partenaire a mis en place un atelier culturel.
Cet atelier de peinture dont le thème était « la piscine » a touché un grand nombre d’enfants et de familles. Cet atelier a
connu un réel succès, plus de 30 personnes ont pu bénéficier des conseils des différents animateurs.
Pour conclure cet atelier, un goûter a été organisé par l’association Art et Développement.
Cette animation nous a permis de diversifier l’offre d’activités pendant cette période et de proposer une activité plaisante pour
le public féminin et les familles présentes sur l’aire de jeux avec leurs enfants.

Addap 13 prévention spécialisée : la très bonne entente entre l’équipe d’animateur de PSC et les éducateurs de la prévention
spécialisée nous a permis de mettre en place différentes actions en direction des jeunes et familles du territoire. 6 sorties ont
été organisées cet été par les éducateurs, des groupes de 4 à 7 jeunes (garçons) ont pu aller sur la base nautique du Frioul
ainsi qu’au lac de Peyrolles.
Afin d’optimiser les relations entre les jeunes et les encadrants nous avons décider de mixer les accompagnateurs (1 éducateur
et 1 animateur) sur plusieurs journées. Ces sorties apportent une réelle plus- value sur le secteur (permet aux jeunes de créer
des liens avec l’équipe éducative, sortir du contexte du quartier).

Association de duddle Jump : nous devions proposer aux usagers de l’espace sportif cette nouvelle activité les 22 et 24 juillet
2015, mais l’association n’a pas pu venir.

4. PERSPECTIVES :

Afin de poursuivre le bilan positif de cet été 2015, nous allons tenter de mettre en place les actions suivantes:
Activité pour le public féminin «Hip Hop »
Maintien des repas de l’amitié
Adapter notre organisation pendant la période de ramadan
Continuer les activités hors territoire avec la prévention spécialisée pour permettre aux jeunes du secteur de sortir du
quartier.






