
Complexe sportif Rosa Parks



NOMBRE DE JEUNES INSCRITS

Total vacances 

105 jeunes

• 30 filles

• 75 garçons

Total jeunes 
inscrits à l’année 

81 jeunes

• 27 filles

• 54 garçons

Nouveau public 
(vacances) 

24 jeunes

• 21 filles

• 3 garçons



RÉPARTITION PAR TRANCHE 

D’ÂGE



NOMBRE DE JEUNES INSCRITS 

PAR SECTEUR D’HABITATION



NOMBRE DE JEUNES ACCUEILLIS PAR 

SEMAINE



BILAN QUALITATIF
Analyse des chiffres :

On constate qu’il y a toujours une majorité de garçons dans chaque tranche d’âge à l’exception du créneau adulte

(femme) qui, à la base, n’était pas prévu au planning. Les préadolescents (9-11ans) sont le public qui répond le plus à la

demande. Pendant ses vacances, nous avons accepté les adultes hommes, après avoir eu une forte demande de leur

part, nous avons mis en place un créneau football sur le terrain extérieur. Nous avons eu également une présence

constante des femmes adultes sur l'activité renforcement musculaire. Le public est majoritairement issu du secteur les

Crottes, la Calade, la Cabucelle et National.

Faits marquants :

Au cours de ces deux semaines de vacances, en termes de réglementation aucun incident n’a été déclaré. Nous avons

mis en place un grand jeu chaque fin de semaine (une course d’orientation et une olympiade).

Lors de ces deux activités une préparation en amont a été effectuée par l’équipe d’animateur. Nous avons mélangé les

tranches d’âge pour équilibrer les équipes, à la fin des activités un classement a été mis en place suivi d'un petit goûter

collectif fourni par les parents.

Partenariat :

Il n’y a pas de partenariat particulier pendant ces vacances.

Perspectives :

Les prochaines vacances seront celles de noël,

Nous allons mettre en place un goûter de noël pour les enfants et un repas partage avec tout notre public pour clôturer

l’année 2015.

Développer les activités et les projets en direction du public féminin pré-ado et adolescentes.

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




