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ANALYSE DES CHIFFRES – ELEMENTS SIGNIFICATIFS :

 Pour ces vacances d’été, nous avons ouvert le site à 16h45 afin que les éducateurs puissent avoir le
temps de préparer leur matériel pour les différentes activités du jour. De plus, par les fortes chaleurs
de l’été, une ouverture du site plus tardive qui d’habitude permet de bénéficier de conditions un peu
plus clémentes.

 Le public jeune (6 - 12 ans) était accueilli à partir de 17h jusqu'à 19h. Puis les éducateurs séparaient
les enfants en plusieurs groupes équilibrés, c’est-à-dire par tranche d’âge (6-8 ans, 9-10 ans et 11-12
ans) pour partir sur les 2 à 3 activités proposées

 Au niveau des enfants, nous avons eu 50 dossiers d’inscription. Il y a eu une petite présence tout au
long des deux mois (environ 25 enfants/jour) hormis les deux premiers jours où moins d'enfants
(environ 10) étaient présents. Très peu de filles inscrites, hormis le groupe d’adolescentes mobilisées
par notre animatrice. Tous les éducateurs, y compris les renforts ont tourné sur tous les sports
proposés pendant les deux mois grâce à la variété des activités. Le contact et la complicité avec les
enfants ont été très rapides.

 Concernant le public adolescent, nous avons reçu 55 dossiers d’inscription. Il y avait environ 20-25
jeunes tous les soirs puisqu'ils étaient accueillis de 19h à 21h afin de ne pas mélanger petits et grands
lors des activités



Au total, c’est une moyenne de 45-50 jeunes que nous avons accueilli chaque jour.
Comme pour chaque vacances d’été, nous avons fait le choix de ne pas accueillir le public adulte afin de ne
pas réduire les créneaux des enfants.

Ce chiffre en forte baisse par rapport aux autres périodes de vacances peut s’expliquer par le début du
ramadan pour les personnes de confession musulmane. De plus, la forte chaleur de l’été n’a pas permis de
capter des jeunes qui préféraient plutôt aller se rafraîchir à la plage.

La canicule a connu cet été des températures sans précèdent en juillet, le gymnase du site constituait un
véritable four par cette période de juillet (manque d’isolation et d’aération) et les conditions de travail pour
l’équipe ont été particulièrement difficiles.

La majorité des inscrits vient du secteur de la Joliette (70%), s’ensuit le secteur de Clary (20%) et enfin
plusieurs secteurs se répartissent les 10% restants : les Carmes, National et Belsunce.

FAITS MARQUANTS:

La partie extérieure du complexe sportif du collège était en travaux tout l’été, ce qui nous a contraint à
réduire notre accueil du public uniquement sur le gymnase, le dojo et la salle polyvalente.

Le public accueilli a pu participé à tous les sports proposés (handball, volley-ball, futsal, football,
badminton, basket-ball, hockey, jeux d’opposition, tennis-ballon, athlétisme).

Il n’y avait aucune mixité entre les adolescents et nous avons accueilli principalement des garçons.

Nous avons organisé un repas sur site le 31 juillet au soir pour réunir le public féminin afin que
l’animatrice du site puisse leur parler de son projet « le sport au féminin » qui aura lieu le 19 septembre
et qui les concerne directement.

Nous avons également organisé un goûter de clôture des vacances d’été le 21 août pour les publics petits
et adolescents.



.BILAN PARTENARIAL :

Nous avons pu bénéficier des sorties éducatives organisées par l’équipe éducative du service centre de
Prévention Spécialisée de l’ADDAP 13.
11 jeunes ont bénéficié de deux sorties accrobranches à l’éco parc de St Jérôme, les jeudis 30 juillet et 06
août.

15 adolescents entre 15 et 17 ans ont, quant à eux, pu aller à la base nautique de l’ADDAP13 sur trois
journées (le 24, 31 juillet et le 05 août) à l’Ile du Frioul pour participer à une chasse au trésor et aux jeux
aquatiques.

Pour la première fois, nous avons organisé une journée « baptême de plongée » le samedi 01 août. C’est
ainsi que 4 jeunes de 16 ans ont pu bénéficier de 30 min de baptême de plongée chacun après un cours
théorique sur le matériel et sur la pratique de ce sport.

Enfin, l’animatrice sportive de notre équipe et sa tutrice, l’éducatrice de prévention spécialisée du secteur
St Lazar, ont pu mettre en place une sortie Frioul avec un groupe de filles adolescentes le vendredi 24
juillet. Cette première sortie s’inscrit dans le cadre de la mise en place de son projet BPJEPS APT.

Aussi, nous avons également laissé la possibilité au dirigeant du club karaté Ronin de bénéficier du dojo
pour qu’il puisse s’entrainer personnellement afin de débuter l’année en forme.



PERSPECTIVES :

Les animateurs sportifs, en formation BPJEPS APT, doivent proposer un projet sportif dans le cadre de leur

diplôme.

L’animatrice sportive de notre équipe propose donc une journée évènementielle « sport au féminin » le 19

septembre sur le site, pour fidéliser et toucher un nouveau public féminin pour l’année 2015-2016.

Des tournois - événements seront également proposés:

- Un tournoi intersites sur diverses activités sportives collectives

- Un tournoi de BUBBLE FOOT (football à 4 contre 4 sur terrain réduit et où les joueurs sont dans des

boules de plastiques gonflées).

- Des sorties accrobranches, cinéma et plongée en collaboration avec les éducateurs de prévention

spécialisée du service centre-ville de l’ADDAP13.

- Un camp dans les gorges du Verdon pour un groupe d’adolescents.

- Enfin nous projetons de développer un projet autour de la pratique du Roller, en lien avec la prévention

spécialisée. Ce projet pourrait faire l’objet d’un chantier éducatif pour la construction de module, d’un

investissement dans du matériel pour la pratique de ce sport et d’un développement de créneaux

d’activité de ce sport à glisse sur plusieurs sites.




