


Total 
vacances 
132 jeunes

•96 garçons

•36 filles

Déjà inscrits 
à l’année 
102 jeunes

•75 garçons

•27 filles

Nouveau 
public 

vacances 
30 jeunes 

• 21garçons

• 9 filles











1. ANALYSE DES CHIFFRES – ELEMENTS SIGNIFICATIFS :

Pendant cette période de vacances scolaires, nous avons accueilli 227 personnes (95 personnes issues des structures de

droits communs et 132 qui proviennent du secteur). On constate que malgré le renfort de deux animatrices, le nombre de

filles présentes sur le plateau n’a pas augmenté. Les enfants ont été assidus à l’ouverture du site une trentaine d’enfants

étaient devant le portail. En termes d’inscription, les 12-14 ans étaient les plus nombreux, mais les 6-11 ans ont été les

plus réguliers. Les parents ont été moins présents la première semaine à cause des conditions climatiques, mais avec les
beaux jours, ils sont revenus.

2. FAITS MARQUANTS :

Très bonne ambiance pendant cette période de vacances, aucun incident à signaler. Tous les publics se sont côtoyés

sans que cela ne pose de soucis. Mais nous avons constaté que beaucoup d’enfants remplissent eux-mêmes leurs fiches

d’inscription. Ces vacances nous ont permis de continuer notre campagne d’inscription, nous avons refusé les enfants qui
n’avaient pas ramené leurs dossiers annuels.



3. PARTENARIAT :

Pendant la deuxième semaine des vacances, nous avons travaillé avec l’association « Art et Développement », c’est la

troisième fois que nous réalisons ce partenariat. Cette association propose une activité artistique (peinture). Afin que notre

public puisse pleinement jouir de cette activité, nous les avons intégrés à nos activités. C’est une activité qui touche tous les

publics et elle permet au enfant de moins de 6 ans de participer à une activité.

Le partenariat se passe de mieux en mieux, deux centres sont venus pendant cette période de vacances scolaire

la MPT belle de mai et le Cal de fonscolombes. Animateurs présents pour s’occuper de gérer les différents problèmes des

enfants.

Notre service a embauché 2 animatrices vacataires en renfort sur notre site, elles ont été volontaires, sérieuses et

assidues. Elles ont apporté une touche féminine au plateau qui a plu à l’ensemble de la population. Cependant, un temps

d’adaptation est parfois nécessaire pour les nouveaux arrivants.

4. PERSPECTIVES :

• Proposer un tournoi multisports pour les 12 ans et plus.

• Reproduire des journées évènementielles avec différents publics.

• Travailler en amont la venue des partenaires.

• Faire des sorties en communs avec la prévention spécialisée pour les 15-17 ans.

• Travailler avec les éducateurs de la prévention spécialisée: dossiers d’inscription (certificat médical, autorisation

parentale).

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



« Animation du jeudi 22 octobre 2015 »

2/ Faits marquants :

Lors des vacances nous avons organisé une journée événementielle le jeudi 22 octobre 2015 de 10h à 17h  sous le thème 

des jeux olympiques.

Objectif de la journée :

Amener les jeunes à participer à diverses activités sportives

Créer un moment de convivialité 

Rencontrer différents publics 

Améliorer le partenariat avec les structures de droits commun

Déroulement de la journée :

Afin que la journée des jeux olympiques se passe dans les meilleures conditions, chaque animateur s’est chargé de 

s’occuper d’une activité.

ANIMATEUR ACTIVITE

Papi Poids

Bilel Vitesse

Djouna Endurance

Jasmine Longueur

Fazian Lancer de javelot



Tranche d’âge :

Les enfants ont été accueillis de manière échelonnée en fonction de leur âge : 

- 10h 12h : 6-8 ans 

- 13h 15h : 8-10ans 

- 15h 17h : 10-12ans

Cette  journée nous a permis de rassembler à peu près 110 enfants répartis de la manière suivante: 30 du plateau sportifs 

de St Mauront,45 du CAL fonscolombes et 35 de la MPT belle de mai.

Fiche à rendre à l’éducateur responsable de l’activité

LES GROUPES,

 ESSAI N°1 ESSAI N°2 ESSAI N°3 

ENDURANCE    

VITESSE    

POIDS    

LONGUEUR    

LANCER DE 

JAVELOT 

   

 



REGLES DU JEUX,

 Endurance : tout d'abord les enfants sont placés par l’éducateur responsable de l’activité. Ensuite, démarrer

uniquement au passage du relais et veiller à bien respecter le parcours. Le but est de faire 3 tours complets le plus

rapidement possible.

 Longueur : L’enfant est placé sur le point de départ. Le but est de courir, prendre un maximum d’élan afin de sauter

le plus loin possible. Le périmètre est réparti en 3 zones bien distinctes (z1 =1 point, Z2=2 points, Z3= 3 points). Pour

finir l’animateur responsable de l’activité sera chargé de faire le cumul des points.

 Vitesse : au coup de sifflet les enfants partent un par un et sont tenus de respecter le parcours qui leur est présenté.

En cas d’erreur l’enfant aura 5s de pénalités. L’animateur prendra en compte le temps du groupe.

 Poids : L’enfant est placé au point de départ, doit courir et jeter le poids le plus loin possible afin de viser l’une des 3

zones (z1 =1 point, Z2=2 points, Z3= 3 points). L’animateur responsable de l’activité fait le cumul des points.



 Equipe vainqueur de l’après-midi,  CAL de Fons Colombes

Remise des récompenses annoncées par le coordinateur du site

Papi Mendy




