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Nombre de jeunes inscrits

Total 
vacances 

141 jeunes

• 29 filles

• 112 garçons

Total jeunes 
inscrits à 
l’année 

137 jeunes

• 27 filles

• 110 garçons

Nouveau 
public 

(vacances) 

4 jeunes

• 2 filles

• 2 garçons



Répartition par tranche 

d’âge



Nombre de jeunes inscrits par 

secteur d’habitation



Nombre de jeunes accueillis 

par semaine



Evénementiel

 

Site  Date Lieu Nombre de 
jours 

Nombre de 
jeunes 

Filles garçons Tranche 
d’âge 

J-C Izzo 
Vendredi  

23 Octobre 

Archives et 
Bibliothèque 

Départementale 
1 120 jeunes 35 85 10 – 18 ans 

 
OBSERVATIONS : 
 

Nous avons proposé un atelier Hockey pour la manifestation organisée par la Prévention 
Spécialisée de l’addap13 aux Archives et Bibliothèque départementales le 23 octobre. 
Nous avons mis à disposition une équipe de 2 animateurs et 1 coordinateur pour l’après-
midi, de 13h30 à 18h. Notre atelier a mobilisé 120 jeunes sur notre activité. Nous avons 
également mis en place un stand d’information sur nos activités avec des plaquettes d’info, 
des plannings d’activités et dossiers d’inscription 
 

 



Bilan qualitatif
ANALYSE DES CHIFFRES – ELEMENTS SIGNIFICATIFS :

Le public jeune (6 - 11 ans) était accueilli à partir de 14h jusqu'à 14h15. Puis les éducateurs séparaient les enfants en 3

groupes équilibrés, c’est-à-dire par tranche d’âge (6-7 ans, 8-9 ans, 10-11 ans) pour aller sur les 3 activités proposées

jusqu'à 17 h heure.

Pour les enfants, nous avons eu 72 dossiers d’inscription. Il y a eu une bonne présence tout au long des deux semaines

(environ 50 enfants/jour, avec moins de mixité qu’auparavant, environ 1 fille pour 4 garçons.

Tous les éducateurs et les renforts ont tourné sur toutes les activités sportives proposées pendant les deux semaines,

avec plus d’activités sur le plateau sportif extérieur, car nous avons eu beau temps presque tous les jours.

Concernant le public adolescent, nous avons reçu 55 dossiers d’inscription. Il y avait environ 30 jeunes tous les soirs,

accueillis de 17h à 20h afin de ne pas mélanger petits et grands lors des activités.

En parallèle des activités pour les adolescents, nous avons maintenu les activités badminton, gym et futsal pour les

adultes, qui ont répondu présents en étant environ 35 personnes chaque semaine.

Au total, c’est une moyenne de 90 jeunes et adultes que nous avons accueillis chaque jour pour la première semaine et

environ 100 jeunes et adultes pour la seconde semaine. De plus, certains enfants qui se sont inscrits pour les vacances

se sont aussi inscrits à l’année, ce qui augmente la fréquentation de notre public à l’année.

La majorité des inscrits vient du secteur de la Joliette (65%), s’ensuit le secteur de Clary (25%) et enfin plusieurs

secteurs se répartissent les 10% restant tels que : les Carmes, National, Panier et Belsunce.



FAITS MARQUANTS:

Ils ont pu pratiquer tous les sports proposés (handball, volley-ball, futsal, football, badminton, basket-ball, hockey, jeux

d’opposition, tennis-ballon, athlétisme).

Nous avons noté avec les animateurs que l’effet de groupe a une conséquence de plus en plus importante sur le

comportement des jeunes.

Nous avons passé beaucoup de temps durant ces vacances à essayer de diminuer le phénomène de violence verbale qui

se fait de plus en plus sentir. Les jeunes n’hésitent pas à se crier dessus et s’insultent parfois même.

Nous avons été obligé d’exclure temporairement un jeune de 10 ans et d’avertir ses parents suite à des insultes et le

manque de respect envers un animateur.

Il nous semble important de travailler avec les éducateurs de prévention spécialisée en direction des jeunes, pour

éventuellement mettre en place des accompagnements éducatifs avec certains d’entre eux.

Toutefois, le travail de discussion engagée par nos soins avec certains adolescents porte aujourd’hui ses fruits puisque

nous notons une amélioration du langage et du comportement de ces derniers.



. PARTENARIAT :

Nous avons répondu présent pour la manifestation organisée par le service de prévention spécialisée de l’addap13 aux

Archives et bibliothèque départementales (A.B.D) le vendredi 23 octobre 2015. Nous avons pu faire découvrir et

pratiquer le hockey sur la place des A.B.D aux jeunes qui sont venus nombreux.

Lors d’une réunion de travail le lundi 19 octobre 2015, nous avons proposé à l’animateur de prévention de la MPT du

secteur du Panier, un partenariat pour les prochaines vacances. Cela consisterait à mettre en place un créneau sur

notre site pour un groupe de jeunes de leur structure afin qu’ils bénéficient des activités sportives que nous proposons.

Nous proposerons bien évidemment aux animateurs qui les accompagnent de participer et d’encadrer les activités à

nos côtés.

PERSPECTIVES :

Nous aimerions organiser des olympiades sur les sports innovants (baseball, kinball...) pour le public adolescents et en

partenariat avec une association qui fait pratiquer ces sports. Ce projet d’olympiades s’inscrirait dans la continuité du

projet UC 10 du BPJEPS d’un animateur du site JC IZZO. Nous allons également organiser plus de tournois

multisports sur la seconde semaine des vacances. Nous aimerions aussi mettre en place, un gouter partage avec les

mamans des jeunes, le dernier jour des prochaines vacances.

A noter : pour les prochaines vacances scolaires (Noël et jour de l’an) les jours d’ouverture des sites seront :

1ere semaine : le 21, 22 et 23 décembre 2015

2eme semaine : le 28, 29 et 30 décembre 2015



PHOTOS EVENEMENT ARCHIVES ET 

BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALES DU 

VENDREDI 23 OCTOBRE 2015


