
Complexe sportif Jacques Prévert



● 105 garçons

• 40 filles

● 19 garçons

• 3 filles

● 117 garçons

• 50 filles

145

jeunes inscrits à 

l’année

22

jeunes 

nouveau public 

vacances

Total 

167 

jeunes









1. ANALYSE DES CHIFFRES – ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS :

 La semaine d’ouverture du 6 au 11.07.2015, nous avons accueillis 108 jeunes et adultes.

 Ce public était dynamique, régulier et en demande de nouvelles activités, nous leur avons proposé
de pratiquer entre autre du tennis et du badminton.

 Malgré la forte chaleur de juillet et le ramadan, nous soulignons une bonne fréquentation sur le site.

 A notre réouverture du site le 17.08.2015, le retour des habitants a été quelque peu poussif : entre le
retour des vacances, la rentrée scolaire, la chaleur, nous avons eu une première semaine avec une
faible fréquentation. Pour la dernière semaine du mois d’août, nous avons inscrit davantage de
personnes sur l’ensemble des tranches d’âge, excepté chez les adultes.

 Sur ces 3 semaines d’activités, nous avons également remarqué un certain nombre de participants
qui ne viennent pas le reste de l’année, nous avons donc capté un nouveau public.



2. FAITS MARQUANTS :

La fermeture annuelle estivale du site nous a fortement pénalisé dans notre fonctionnement.
Beaucoup d’habitants se sont plaints de notre absence durant 5 semaines, et nous nous sommes rendu compte de
la difficulté à remobiliser certains habitants, il a fallu pour se faire aller à leur rencontre en leur distribuant nos
affiches de communication.
Pour les 15 jours réalisés sur la période d’août, nous avons dû faire appel à 2 animateurs sportifs vacataires pour
venir renforcer notre équipe. Bon investissement de ce binôme.

3. PARTENARIAT :

Bonne complémentarité entre notre équipe et celle du centre social, le CLCV, ainsi que l’éducatrice de prévention
et l’équipe de la médiation de l’ADDAP13, les médiateurs urbains venant sur site quotidiennement à notre
réouverture de mi-août et participant également à la diffusion de notre programme d’activités sur le quartier.

4. PERSPECTIVES :

Au terme de cet été, il nous semble judicieux de faire la demande à la principale du collège de permettre
l’ouverture du site durant toute cette période estivale, notamment pour les habitants de Frais Vallon et des
environnements qui n’ont pas les moyens de se déplacer ni de partir en vacances.
Nous souhaitons également développer les sorties éducatives en dehors du site, en partenariat ou de manière
autonome, afin de faire découvrir aux habitants un environnement différent et des activités en nature.
Pour ce mois de rentrée scolaire, nous projetons enfin de réaliser un événement sur le thème de l’eau le samedi
19.09.2015. Ce projet permettant à l’un de nos animateurs sportifs de valider une partie de son BPJEPS, nous
envisageons de développer cette action pédagogique en partenariat avec les acteurs sociaux du secteur, ainsi
qu’avec l’association « les petits débrouillards » et le SERAMM.




