
Complexe sportif Rosa Parks



NOMBRE DE JEUNES INSCRITS

50 jeunes 
déjà 

inscrits à 
l’année

31 
garçons

19 filles

1 fille

2 
garçons

3 jeunes 
nouveau 

public 
vacances

Total 

53 jeunes 
inscrits pour 

les 
vacances

33 
garçons

20 filles

A noter : le complexe sportif est 

fermé du 15 juillet au 15 août 2015



RÉPARTITION PAR TRANCHE 

D’ÂGE



NOMBRE DE JEUNES INSCRITS 

PAR SECTEUR D’HABITATION



NOMBRE DE JEUNES ACCUEILLIS PAR 

SEMAINE



Site Date lieu Nombre de 

jours

Nombre de 

jeunes

Filles Garço

ns

Tranches d’âge

Rosa Parks

06/07/15

07/07/15

Base 

nautique du 

Frioul

1

1

7

7

1

3

6

4

7 / 11 ans

12 / 21 ans

SORTIES ÉDUCATIVES 

EXTÉRIEURES



BILAN DES VACANCES D’ÉTÉ
Analyse des chiffres :

Tout comme l’été dernier, nous avons été exposés au même problème, grosse chute de fréquentation

peut-être due au ramadan, à la chaleur et aux départs en vacances.

En juillet la fréquentation a été moins importante que les vacances précédentes, mais une cinquantaine

de personnes tout public confondus ont répondu présent avec toujours autant de dynamisme.

Par contre, lors de la réouverture, le 17 août, après avoir fermé le site un mois, nous avons rencontré de

grandes difficultés à retrouver les jeunes, et cela malgré le gros travail de communication qui avait été

fait en amont.

Faits marquants :

L’été a démarré par la réalisation du projet « Sport & Citoyenneté » le 1er juillet 2015. Sous l’impulsion de

l’un des animateurs sportifs, une trentaine d’adolescents du site ont pu bénéficier d’ateliers pédagogiques

et pratiques encadrés par le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille. Cette action transversale avec

d’autres sites du service PSC verra la deuxième partie, le 16 septembre 2015, au sein de la caserne de

Plombières avec une quinzaine de jeunes.

Deux sorties sur la base nautique du Frioul ont été proposées durant ces vacances. Une première pour

le site. Ces sorties ont eu beaucoup de succès.

Cela a permis à 14 jeunes entre 6 à 21 ans de sortir de leur secteur d’habitation de découvrir l’Île du

Frioul, partager un moment convivial, des activités sportives nautiques telles que le Kayak, la plongée et

rencontrer des groupes de jeunes d’autres secteurs.

Nous avons recruté pour les quinze derniers jours d’août, deux animateurs sportifs vacataires pour venir

renforcer l’équipe.

Perspectives :

Les prochaines vacances seront celles d’octobre, nous sommes assez confiants pour ces vacances, car

nous aurons tout le mois de septembre pour communiquer sur notre programme d’activités.

Pas de nouvelles activités en perspective, peut-être que des sorties seront proposées.




