
Parce que l’initiative jeunesse a  be-
soin d’un peu d’accompagnement, L’as-
sociation a décidé de soutenir les jeu-
nes organisateurs du Festival « Paille 
En Son », désormais montés en asso-
ciation. 

  
Une signature en habits de soirée pour 
la convention entre l’association Full-
baz'art et Anim’Action!..  Nous y 
étions, nous vous livrons  tous  les dé-
tails en page 4  ! 

ASSOCIATION ANIM’ACTION 

L’assemblée Générale sera 
E X T R A O R I D I N A I R E 
cette année: une proposi-
tion de modifications des 
statuts vous sera soumise 
(actualisation et mouve-
ment important autour de 
la gestion bénévole de 
l’association).  
Nous avons besoin de 
votre présence sur ce 
moment, instance essen-

tielle de notre vie asso-
ciative.  

Elle sera suivie d’une as-
semblée générale ordi-
naire (de sorte de ne pas 
vous demander de revenir 
une seconde fois!).  
Ce sera donc l’occasion 
de faire le bilan qualita-
tif et financier des sec-
teurs et de vous évoquer 

les projections sur l’an-
née à venir.  

C’est également un espace 
de questionnements et 

d’échanges pour l’ensem-
ble des adhérents; la sa-
turation des effectifs 
sur l’accueil périscolaire, 

les axes de travail pour 
améliorer les conditions 

d’accueil avec nos parte-
naires, etc… 

Enfin, il y a à l’heure 
actuelle un réel enjeu à 
renforcer le conseil 
d’administration,  

Mobilisons-nous pour que 
la dynamique associative 

ne s’épuise pas.  
Et parce que nous aimons 
que les choses soient vi-
vantes, nous avons deman-
dé à une troupe d’improvi-
sation de nous animer tout 
ça! 
 

Alors plus d’excuses... ! 
 

… Rdv  le 20 Mai ! 

L’ensemble de l’équipe 
bénévole et salariée.  

ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE: C’EST LA 63 Ème! 
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Durant ces derniers mois, l’association a mis 
en route de nombreux chantiers qui ont par-
fois dérouté les adhérents et les parents. 
Pour y voir plus clair, prenez vos casques de 
sécurité et suivez le guide sur les diffé-
rents chantiers en cours … 

La Passerelle 11-15 ans est donc mainte-
nant gérée par l’AIALJ (Association Inter-
communale Animation Loisirs Jeunesse). 
Anne-florence Albert qui en était l’anima-
trice était donc libre, libre de nous quitter… 
mais en fait elle est restée parce que l’asso-
ciation a créé récemment un autre axe de 
travail : 
D’abord en renforçant les actions auprès 
des familles (les animations déjà existantes, 
mais aussi des aides pour les départs en 
vacances d’été) 
Et en plus en créant une aide possible aux 
associations de Port St Père ou à des grou-
pes qui ont envie de faire quelque chose.  
Parmi ce qui est déjà en cours on peut citer 
l’appui à l’association Fullbaz’art (vous savez, 
ces jeunes qui organisent le « Festival Paille 
en Son » début Juillet) et le démarrage d’un 
club informatique qui regroupe déjà une qua-
rantaine de personnes qui veulent maitriser 
ce nouveau mode de communication.  
Le Multi-Accueil vient de souhaiter la 

bienvenue à Marjorie Durand, la nouvelle 
responsable de la petite enfance qui compte 
bien, avec toute son équipe, poursuivre le 
travail amorcé depuis un an et demi, donner 
du plaisir et offrir de multiples découvertes 
aux jeunes enfants, en toute sécurité pour 
les parents. 

 
Anim’Action ne fonctionne pas uniquement 
avec des projets d’animation ; il faut égale-
ment accueillir les parents, payer les pro-
fessionnels et organiser tout l’administra-
tion et les finances. Pour cela, Élodie Min-
guet est arrivée fin Décembre 2010 et s’est 
mise à la tâche sans tarder et avec beau-
coup d’efficacité. 

 
Un autre chantier, et pas des moindres 
en tous cas pour les salariés et le conseil 
d’administration, concerne le recrutement 

du responsable de la structure : le direc-
teur. Cinquante personnes se sont présen-
tées pour le poste. Le conseil d’administra-

tion n’en a, forcément, retenu qu’un et c’est Antho-
ny Pouliquen qui arrivera à l’association à la mi-mai. 

 
L’autre modification importante pour Anim’Action 
c’est l’organisation du centre de loisirs cet été. 
Nous n’organiserons plus le centre maternel dans 
l’école publique, ce qui nécessitait un déménagement 
monstrueux, mais allons ouvrir un centre de loisirs à 
St Mars de Coutais, dans les espaces du périsco-
laire (les enfants de St Mars représentent ¼ des 
effectifs).  

 
Avec cette ouverture, nous accueillerons tous les 
enfants dans de meilleures conditions. Vous croise-
rez sur le « terrain » 4 autres personnes nouvelle-
ment arrivées :Stéphanie Alexandre , responsable 
pédagogique en remplacement pour 6 mois, Nadine 
Crochet chez les 3-5 ans , Eric Charrier (stagiaire 
en formation sur 1 an auprès des 3-5ans , animateur 
de la base de Loisirs) et Fabien Brigandat égale-
ment stagiaire auprès des 6-7 ans et chargé des 
mini-camps .Des petits séjours certes, mais de for-
tes motivations et de gros investissements dans les 
travaux en cours ! 

 
Enfin, une grande réflexion est en cours pour 
refaire « le projet social », c’est un bien grand 

mot que l’on pourrait remplacer par « les idées, 

les orientations d’Anim’Action ». En effet, toutes 
les actions de l’association, pour les enfants et les 
adultes, ne sont pas faites au hasard ou simplement 
pour nous faire plaisir mais parce qu’elles doivent 
être la concrétisation des idées que nous défen-
dons. Par exemple, l’apprentissage de l’autonomie 
chez les enfants, leur « ouverture d’esprit » ou bien 
la « participation » chez les adultes et pas simple-
ment de la consommation d’activités toutes cuites. 
 

Venez à l’Assemblée Générale le 20 Mai où l’on 
vous présentera « ces grandes idées » qui vont gui-
der les principales animations de l’Association pour 
les trois ou quatre années à venir ; on vous deman-
dera d’ailleurs de les approuver si vous les trouvez 
intéressantes.  
 
Ah oui ! J’oubliais ! On attend également quelques 

personnes pour renforcer l’équipe bénévole du 
conseil d’administration : c’est une bonne école 
riche en « découvertes » et ce n’est pas triste !  
 

Pour le Conseil d’Administration, 

Michel Mansuy, Vice-président.   
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rents, professionnels, bénévoles et élus.  
Les intervenants ont su nous réinterro-
ger un à un sur nos pratiques, manques 
et points forts. Le compte-rendu de 
cette soirée sera bientôt disponible à 

l’ensemble des adhérents.  
 
Mais sachez dors et déjà qu’il s’agit ici 
pour nous d’un moment important dont 
nous souhaitons nous ressaisir rapide-
ment au quotidien sur les services, en 
vue de toujours améliorer nos actions.  

Parce que l’Association souhaite pouvoir en-
tendre et mettre au travail les retours des 
adhérents, nous avons fait le choix le 08 
Avril dernier de vous inviter largement en 
vue d’échanger autour de la thématique sui-
vante: « QUELLES LIMITES A L’AUTO-
NOMIE SUR L’ASSOCIATION ANIM’AC-
TION ».  

Cette soirée a été animée par Pierre Poitou 
(psychologue à l’Ecole des Parents) et Vin-
cent Harel (Animateur de cafés pédagogiques 
aux CEMEA). Elle a rassemblé un peu plus 40 
personnes et permis des échanges entre pa-
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Au-delà d’une note humo-
ristique, nous profitons de 
cette assemblée générale 
pour vous inviter  

fortement à rejoindre le 
Conseil d’Administration 
de l’association.  
A l’heure actuelle, le nom-
bre d’administrateurs est 
trop peu pour permettre 
un bon fonctionnement au 
regard des obligations 
familiales et profession-
nelles de chacun. C’est 
simple, mais il s’agit d’un 
cercle vertueux: plus on 
est nombreux moins la 
part de chacun est lourde!  
Etre administra-
teur/trice,: 

♦Ce n’est pas l’obligation 
de se couper un bras, 

c’est promis! On y prend 
même du PLAISIR!  

♦Il est suffit d’être ad-
hérent: parent, jeune, 
ainés… (pas de compé-
tence particulière) 
♦C’est s’emparer de la vie 
de l’association en deve-
nant parent représentant 
des adhérents, et en 
ayant la possibilité de 
prendre des décisions.  

♦C’est la possibilité de 
vous impliquer sur des 
projets qui vous intéres-
sent.  

♦C’est un accompagne-
ment par les salariés dans 
la compréhension de l’or-
ganisation.  

♦C’est, si vous le souhai-
tez, être en représenta-

tion de l’association à l’ex-
térieur.   
Le conseil d’administra-

tion: 

♦Se réunit environ une 
fois par mois 

♦En tant qu’administra-
teur/trice, vous aurez la 
possibilité d’être sur une 
référence plus particu-
lière autour d’un secteur, 
d’un objet spécifique qui 
vous intéresse.  

 
Enfin, plus les personnes 
sont représentatives de 
différents points de vue, 
plus les échanges sont 
riches et source de mou-
vements.  

 
Anne-flo 
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UNE NECESSITE D’ACCUEILLIR DE NOUVEAUX 

BENEVOLES ADMINISTRATEURS 

««««    A l’heure actuelle, A l’heure actuelle, A l’heure actuelle, A l’heure actuelle, 

le nombre le nombre le nombre le nombre 

d’administrateurs d’administrateurs d’administrateurs d’administrateurs 

est trop peu pour est trop peu pour est trop peu pour est trop peu pour 

permettre un bon permettre un bon permettre un bon permettre un bon 

fonctionnementfonctionnementfonctionnementfonctionnement    » » » »  

CETTE ANNEE, L’ASSEMBLEE GENERALE, C’EST ... 

    

Vendredi 20 Mai Vendredi 20 Mai Vendredi 20 Mai Vendredi 20 Mai 
2011201120112011    

19h0019h0019h0019h00----21h3021h3021h3021h30    

Association Association Association Association     

Anim’ActionAnim’ActionAnim’ActionAnim’Action    

PROPOSITION DE 

 MODIFCATION  DES STATUTS 

 (ACTUALISATION ET PROPOSI-
TION D’UNE NOUVELLE 

 ORGANISATION  

AU SEIN DU CONSEIL 

 D’ADMINISTRATION) 

 

PRESENTATION  
DES RAPPORTS D’ACTIVITE, 

MORAL (Le mot du  

Conseil d’Administration) 
 ET FINANCIER  

(Le réalisé 2010) 

 

UN ESPACE 

 D’ECHANGE 

 ENTRE 

ADHERENTS,  

BENEVOLES ET  

SALARIES 

Un mode de garde est prévu pour vos enfants, et également un buffet pour grignoter  

RETOUR SUR UNE SOIREE-ECHANGE RICHE EN DEBATS 

h t t p : / / w w w . o u e s t -
france.fr/actu/actuLocale_-Anim-
Action-veut-restaurer-la-confiance-
parentale-par-le-dialogue-_44133-
a v d - 2 0 1 1 0 4 1 1 -

60261167_actuLocale.Htm 

Article  Ouest France:Article  Ouest France:Article  Ouest France:Article  Ouest France:    
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I LS  S E  SONT  MONT ES  EN  ASSO  !  

L ES  A INES  A  L ’ I N IT I AT IVE  DE  L EURS  AT EL I ERS  

Suite à des temps de rencontre avec la muni-
cipalité l’association a ouvert un poste en vue 
de renforcer l‘équipe en interne mais aussi 
pour répondre aux besoins et demandes repé-
rés sur la commune : 

 
En interne, Anne-flo est notamment chargée 
de faire le lien entre l’ensemble des secteurs 
de l’association (petite enfance, enfance, jeu-
nesse, tous publics). 
Elle continue son travail engagé depuis quel-
ques années d’accompagnement d’un groupe de 
bénévoles et d’habitants à la mise en place 
d’animations collectives tous publics sur la 
commune (groupe ouvert aux nouvelles tê-
tes !) 

Elle accompagne les bénévoles du conseil d’ad-
ministration autour de l’écriture du nouveau 
projet associatif. 
C’est aussi la personne repérée autour de la 
communication de l’association, au sens large. 

En externe, Anne-flo est désormais chargée 
d’accompagner la vie associative et les initiatives 
locales. Il s’agit ici de proposer un accompagne-
ment méthodologique, autour du budget, de sou-
tien à l’émergence de projets ou d’actions spéci-
fiques aux personnes et associations de la 
commune qui le souhaiteraient (pour exemple, 
action qui se traduit aujourd’hui par l’accompa-
gnement à la mise en place des ateliers informa-
tiques pour les aînés, par le soutien de l’associa-
tion « Fullbaz’art » à la mise en place du Festival 
Paille en Son 4ème Edition, etc…). 

 
De sorte de présenter ce nouveau poste aux ac-
teurs locaux, une réunion sera proposée courant 
Mai en vue de créer un comité de suivi « Vie As-
sociative et Initiatives locales » sur la commune. 

En espérant que la création de ce poste saura 
créer la dynamique et l’enthousiasme que nous y 
mettons ! 

Anne-flo 
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A N N E - F L O R E N C E  
A L B E R T  

R E S P O N S A B L E  
S E C T E U R  

T O U S  P U B L I C S ,   
V I E  A S S O C I A T I V E  

E T   
I N I T I A T I V E S  

L O C A L E S  

CREAT I ON  D ’ UN  P OST E  V I E  ASSOC I AT IVE  
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Et on est pas peu fiers !!! 

Eh, oui! Il faut savoir lâcher ses petits ! 

Depuis trois ans, Anim’Action accompagnait un 
groupe de jeunes de 13 à 22 ans à la mise en 
place du petit festival de musique et arts de 
rue « Paille En Son ».  
‘’ On veut voler de nos propres ailes !  ‘’… Bon, 
c’est vrai, au début ça fait bizarre, mais en 
réalité c’est une jolie victoire!  

Ils sont au travail depuis  fin janvier pour  

vous concocter la 4ème Edition qui aura lieu  
les 01 et 02 Juillet, sous chapiteau.  

 

Il n’est pas si simple d’être autonome d’un seul 
coup, c’est pourquoi l’association Anim’Action a 
décidé de continuer à parrainer ces jeunes orga-
nisateurs (prêt de matériel, accompagnement, 
avance de trésorerie…).  
En tous cas, chapeau par avance à eux pour leur 
envie, leur énergie et leur capacité à ressembler 
petits et grands! 

ciation Anim’Action gère ces 
ateliers: 

♦ Elle accompagne les bénévoles  

♦ Elle assure également la par-
tie administrative et finan-
cière. 

 
C’est un début, mais nous pou-
vons dors et déjà saluer l’inves-
tissement de nos trois bénévo-
les dans l’animation de ces ate-
liers.  
Pour les débutants, les cours 

Les ateliers informatiques 
ont démarré le 28 Février 
dernier, pour une première 
session de 8 semaines.  Nous 
sommes actuellement sur une 
phase de bilan avec la quaran-
taine d’aînés inscrits. Il est 
important de souligner que 
ces ateliers sont nés d’une 
envie des participant(e)s ac-
compagné(e)s par la municipa-
lité. 
Aujourd’hui, en lien avec le 
poste vie associative, l’asso-

reprendront dès le mois de 
Mai. Pour les « avancés », la 
rentrée se fera en Septem-
bre.  
Pour tout renseignement ou 
pour vous proposer bénévole,  
merci de vous adresser à 
Anne-flo.  

L E S  A I N E S  S O N T  
A C C O M P A G N E S  P A R :  

M I C H E L  G I R A U D  
P A T R I C I A  B E G O U  

A N N I E  Y V O N  
MMMM E R C IE R C IE R C IE R C I     AAAA     E U XE U XE U XE U X  ! ! ! !     
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A U R E L I E   
G O R I S S E  

««««    Enfants comme Enfants comme Enfants comme Enfants comme 

adultes prennent adultes prennent adultes prennent adultes prennent 

le temps de le temps de le temps de le temps de 

commencer leur commencer leur commencer leur commencer leur 

journée» journée» journée» journée»  

M A R J O R I E  
D U R A N D  blier d’aller chercher le pain pour le midi. 

Après une matinée bien chargée, le temps 
de manger est le bienvenue. Chacun s’ins-
talle à table ou confortablement dans son 
transat. Les enfants et les adultes man-
gent ensemble ! Quel festin !! 
 

Le marchand de sable passe peu de temps 
après pour un repos bien mérité. 
Les réveils s’échelonnent tout en douceur 

pour goûter en attendant papa et maman. 
Les départs se font au fur et à mesure 
pour que le soleil se couche à 18h30 !  
Vivement demain….. 

A 7h30, le jour se lève tout en douceur  sur le 
multi-accueil. Les premiers arrivent tout juste 
réveillés. Enfants comme adultes prennent le 
temps de commencer leurs journées…. 
 

A 9h, la plupart des enfants sont arrivés, le 
groupe se forme. Certains jouent depuis long-
temps et d’autres sont déjà partis dormir. 
Milieu de matinée, le groupe chantant du multi-
accueil s’installe pour répéter leurs plus beaux 
morceaux. 

Ensuite le groupe artistique ou motricité ou 
jeux de société ou bien encore cuisine s’installe 
et même d’autres partent en ballade. Sans ou-

Que de changements, que de 
changements ! 

Le bateau du multi-accueil a 
connu quelques vagues, San-
drine Perrichon a quitté le 
navire vers de nouveaux hori-
zons, et nous la remercions 
vivement pour son implication 
de qualité durant cette an-
née et demie d’ouverture. 

L’équipage a donc accueilli 

Marjorie Durand qui a re-
joint le bateau début mars 
pour continuer à naviguer sur 
les océans de la petite en-
fance. 

 
Les petits mousses ont éga-
lement bien accueilli Marjo-
rie avec leurs sourires  par-
fois timides ou leurs regards 
pleins de questions. Chacun 

apprend à se connaitre et 
tout ceci dans la bonne hu-
meur ! 

 
L’équipage et les petits mous-
ses naviguent donc vers de 
nouvelles aventures que nous 
ne manquerons pas de vous 
communiquer !  
 

- L’équipage du multi-accueil - 
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UNE NOUVELLE VAGUE CHEZ LES O / 3 ANS 

UNE JOURNEE AU MULTI-ACCUEIL ... 

C’EST LE PRINTEMPS CHEZ 3/5 ANS ! 

PETITE ENFANCE / ENFANCE...PETITE ENFANCE / ENFANCE...PETITE ENFANCE / ENFANCE...PETITE ENFANCE / ENFANCE...    

Une création d’un « espace vert » se met 
également en place avec de nouvelles plan-
tes vertes, aromatiques et potagères.  
Nous ne manquerons pas de vous donner à 
l’avenir des nouvelles de ces jeunes pous-
ses ! 
Nous restons à votre entière disposition 
lorsque vous venez déposer ou chercher 
vos enfants, pour échanger à propos de 

leurs journées et de tout ce qu’ils appor-
tent à la vie du centre!  

Aurélie, Nadine et Stéphanie 

Nous souhaitions vous donner quelques petites 
nouvelles de l’espace 3/5 ans.  

Tout d’abord un nouveau lieu tout en couleurs et 
plein de vie avec de nouvelles idées d’activités 
et de nouveaux jeux : d’ expression, d’extérieur 
réalisés par vos enfants ! Atelier petit brico-
lage, maison de poupées, château fort, renouvel-
lement de peinture des locaux, tapisseries mu-
rales d’œuvres de vos bambins...  
Ainsi qu’un réaménagement effectué par les 
animateurs et animatrices du centre de loisirs. 

N A D I N E   
C R O C H E T  
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ST EPHAN I E ,  AGENT  D ’ ENTRET I EN  ET  AN IMATR I CE  

QUAND  J E  S ERA I  GRANDE . . .  

C L I N  D ’Œ I L  AUX  8 / 1 1  ANS  

Je me présente ; je m’appelle Stéphanie et je 
vais vous expliquer en quelques lignes mon 
rôle au sein d’Anim’Action.  
Je suis agent d’entretien le matin sur le cen-
tre de loisirs, et le soir je suis sur le temps 
d’accueil périscolaire avec les 3/5 ans.  
Le mercredi (jour important pour les en-
fants), je suis chargée de préparer les repas 
des enfants. Bien sûr, ils ont aussi leur rôle et 
certains aiment m’aider : ils aiment bien met-
tre la table, faire la cuisine, faire la vaisselle, 

et même passer le balai et la serpillère ! 
 
Je trouve ce moment très agréable, cela per-
met de ne pas avoir trop d’enfants d’un seul 
coup, on peut discuter de choses et d’autres 
(de leurs envies, de leurs ressentis…). Bien sûr, 
ils ont tous leur petit caractère et moment pré-
féré ! 
 
 

Stéphanie Guillemot 

Page  Page  Page  Page  6666     

Le carnaval du mois de Mars, à 
vu la confection de pompons 
multicolores. 

 
En Avril, c'est la fête de la 
nature qui prend son envol 
avec les moulins à vent de 
toutes les couleurs. 

 

A l'extérieur le mur s'est paré 
de leurs multiples chef-d'œuvre 
d'artistes peintre. 

 
Merci à eux, 

Et  surtout que cette belle 
aventure continue. 

 
Leur animatrice, Maryline. 

Les enfants, leur fraîcheur, 
leur spontanéité, leur naturel 
à dire la vérité, leurs capaci-
tés innovantes dans leurs 
créativités, 

 
Dans ces moments-là, la salle 
activités, des 8-11 ans, vit 
des instants chaleureux 

dans la fabrication de leurs 

objets insolites, surpre-
nants, mais toujours très 
attrayants. 

 
Colle, bois, peinture, cartons, 
emballage, scotch, récup… 
trouvent imagination dans 
leurs mains. 

 

ENFANCE...ENFANCE...ENFANCE...ENFANCE...    

S T E P H A N I E  
G U I L L E M O T  

Quand je serai grande…je serai… 
 

♦  Infirmière pour soigner les genoux des 
enfants… 

♦  Vétérinaire pour avoir plein d’animaux… 

♦ Cuisinière pour goûter des gâteaux au cho-
colat… 

♦ « Construiseuse » de cabanes…. 

♦ Artiste pour créer à l’infini… 

♦ Ecologiste pour faire des actions et proté-
ger ma planète…. 

 
Et puis je suis devenue grande enfin presque 
(à peine 1,60m), et j’ai voulu faire tout ça 

mais…Véto et peindre les animaux, être infir-
mière et manger sans cesse du chocolat…tout ça 
n’était pas possible ! 

 
Alors pourquoi choisir ? Pourquoi ne pas faire 
tout cela ? J’occupe à présent un poste de res-
ponsable pédagogique du secteur enfance (un 

gros mot  pour dire animatrice, relai du res-
ponsable Nicolas Houdayer…). 

 
Alors je ne suis pas beaucoup plus grande qu’a-
vant mais je peux faire tout ça sur la planète 
Anim’action.     

 

Stéphanie Alexandre .   

S T E P H A N I E  
A L E X A N D R E  

M A R Y L I N E  
L E G R A N D  
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Il y a quelques semaines en début d’a-
près midi juste c’est l’heure du Quoi 
de Neuf. Ça grogne un peu mais tout le 
monde s’installe. Le débat part sur des 
sorties que l’on pourrait faire et on 
parle de partir au ski, au Futuroscope. 
Un enfant parle de Galipy mais sans y 
croire juste pour amuser le monde. 
L’animateur note toutes les idées pour 
qu’elles soient décidées en commission. 

 
C ’ e s t 
l’heure de 
la commis-
sion plu-
sieurs en-
fants sont 
impatients 
de décider 
si oui ou 
non nous 
ferons une 
s o r t i e , 
nous enta-

mons donc le débat et il est vite évi-
dent que certaines sorties ne sont pas 
possibles sur un mercredi (ski, Futu-
roscope). Cependant partir à Galipy 
semble envisageable à condition que 
cela ne soit pas trop cher. On fixe une 
date, et on décide que les enfants 
iraient sur internet l’après midi pour 
faire un devis qui devrait être approu-
vé par la direction. 
Assis derrière le bureau de la secré-
taire 5 enfants surfent sur le site de 
Galipy pour trouver les infos qu’ils 
leurs manquent (tarif, horaires, 
adresse) pour ensuite faire le calcul 
du prix de la sortie. Il me remettent 
ensuite le devis qui sera approuvé l’a-
près midi  même par Nicolas 
(Responsable du secteur enfance). 

 
Le temps passe on parle de plus en 
plus de la sortie.  Une affiche a été 
faite par les enfants avec des photos 
de ce qui les attend. Une semaine 
avant les animateurs affichent les 
horaires et ce qu’il faut emmener, pré-
viennent les parents pour que tout le 
monde soit bien à l’heure. 

 

Dans la même période on prévient Gali-
py de notre venue et on réserve le car 
pour le transport. 
Ca y est c’est le grand jour. On va 
chercher les baguettes et on prépare 
le pique nique. Certains ne lâchent pas 
leur sac de la matinée pour être sûrs 
d’être prêts à l’heure. 
 

10h le car est là ! Tout le monde s’ins-
talle malgré l’absence de ceinture qui 
perturbe certains enfants. Pendant le 
trajet on se fait un petit concours de 
grimaces photos à l’appui. 
 

10h30 Arrivée sur le parking tout le 
monde descend et on va se présenter à 
l’accueil et on dépose nos affaires et 
nos chaussures. Une pirate nous expli-
que les consignes, puis dans un calme 
relatif nous voilà partis. Les enfants 
disparaissent dans le jeu et commen-
cent à explorer la structure. Certains 
connaissent et s’improvisent guides 
tandis que d’autres y vont au petit bon-
heur la chance.  On découvre ainsi des 
toboggans tous noirs, des murs qui 
pivotent pour nous laisser passer, un 
labyrinthe de vitres, des piscines à 
balles et même un terrain de basket au 
milieu. 

 
12h Et c’est déjà l’heure de manger 
après à peine 1h30 de jeux, certains 
rechignent mais l’appel du ventre est le 
plus fort. On essaye de se trouver un 
petit coin tranquille pour pique-niquer 
mais dans la zone commerciale d’Au-
chan ce n’est pas facile. On finit par 
trouver un petit coin de verdure au 
bord du parking. On sort les sandwichs 
chacun se trouve une petite place et le 
repas se passe tranquillement.  On se 
raconte ce qu’on a fait le matin et on 
prévoit déjà des jeux pour l’après midi. 
Tout le monde a le ventre plein et cer-
tains avancent même l’idée de ne pas 
retourner dans la structure tout de 
suite pour se laisser le temps de digé-
rer car ils ont trop mangé. 

Vers 13h nous revenons à Galipy et 
après un bref passage aux sacs pour 
déposer les chaussures tout le monde 

est repartit. Ceux qui avaient « trop 
mangé » ont brusquement digéré le 
trop plein et tout le monde s’éclate 
de plus belle. Maintenant que l’on 
connait le site on se lance des défis 
(essayer de trouver un tel sans qu’il 
nous voit), on se fait des cache-
cache, des sardines, des loups. Le 
temps passe vite, les enfants sont 
infatigables et les jeux s’enchainent. 

 
14h45 c’est l’heure de partir. Le mot 
qui revient le plus à se moment 
c’est « déjà! ». 

On récupère nos affaires chacun 
remet ses chaussures et en route 
pour rejoindre le car. Sauf que le car 
n’est pas là ! Tant pis on s’installe 
pour l’attendre : on sort le reste de 
chips et les jeux de société, on prend 
des photos. Après un bon quart 
d’heure on aperçoit le chauffeur qui 
vient vers nous. En fait ça fait 30 
min qu’il nous attend caché un peu 
plus loin. 

Une fois installés c’est reparti pour 
Port Saint Père. Beaucoup moins d’a-
gitation qu’à l’aller, la fatigue de la 
journée se fait sentir. Certains s’en-
dorment et tandis que la plupart dis-
cutent tranquillement. 
 

15h30 Ca y est nous sommes arrivés, 
tout le monde descend. La sortie a 
été aussi géniale qu’on l’espérait ! 

 

Maxime Cornille 
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NAISSANCE D’UN PROJET CHEZ LES 6/7 ANS 

ENFANCE...ENFANCE...ENFANCE...ENFANCE...    
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LES MINI-CAMPS DE CET ETE

BASE  D E  L O I S IRS  META IR I E  D ’ AR DENNES  

F EST IVAL  I NT ERNAT I ONAL  DU  J EU  

Cette année, la commission enfance, composées de parents bénévoles, a participé au choix des lieux, 
des activités et des groupes d’âges. Chaque mini

Les groupes d’âges sont fait en fonction de la classe de l’enfant pendant l’année scolaire 2010/2011. 
L’équipe sera composée d’un responsable et de 2 animateurs/trices qui vous invitera a participer 

à une réunion d’information pour chacun des séjours. 
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Du 10 au 15 juillet : Pour les CM1 et CM2 

 

Eh oui, notre premier séjour de 6 jours pour se rendre au fes-
tival international du jeu à Parthenay autour de tous les jeux 
possibles et imaginables. L’occasion aussi d’assister depuis les 
remparts de la ville au fabuleux feux d’artifice renommé. 

 

Le groupe sera hébergé 
dans un camping à la 
ferme à quelques kilo-
mètres et disposera 
d’un minibus pour tous 
ses trajets. 

ENFANCE...ENFANCE...ENFANCE...ENFANCE...    

Du 5 au 7 juillet :  Pour les GS et CP 

 

Séjour « premier départ » sur la base de 
loisirs de la métairie d’Ardennes : 
 

Découverte de l’environnement, visite d’une 

chèvrerie, pêche, jeux,  coin aventure avec des 
cabanes et des ponts de singe, préparation des 
repas à base de légumes bio et produit frais. 
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««««    Parce que Parce que Parce que Parce que 

rien ne rien ne rien ne rien ne 

remplace remplace remplace remplace 

l’expérience l’expérience l’expérience l’expérience 

personnelle: personnelle: personnelle: personnelle: 

sortir, sortir, sortir, sortir, 

découvrir un découvrir un découvrir un découvrir un 

nouvel nouvel nouvel nouvel 

environneenvironneenvironneenvironne----

ment est ment est ment est ment est 

source source source source 

d’apprend’apprend’apprend’appren----

tissages» tissages» tissages» tissages»  

FROSSAY  

CAMPS DE CET ETE 

Cette année, la commission enfance, composées de parents bénévoles, a participé au choix des lieux,  
des activités et des groupes d’âges. Chaque mini-camps est  proposé pour 16 enfants.  

Les groupes d’âges sont fait en fonction de la classe de l’enfant pendant l’année scolaire 2010/2011.  
L’équipe sera composée d’un responsable et de 2 animateurs/trices qui vous invitera a participer  

à une réunion d’information pour chacun des séjours.  

Du 18 au 22 juillet : Pour les CP-CE1 

 

Un mini-camps qui  plait tellement chaque année 
qu’on a pas pu faire autrement que de la repro-
grammer. 

 
5 jours dans un cadre privilégié, à Frossay avec 
l’association liâne. 
5 jours de vie à proximité des ânes et chaque 
jour une activité avec les animaux. 

De grands espaces pour jouer,  un coin pour pas-
ser des soirée autour du feu... 
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FORET  DU  GAVRE  

camping qui nous accueille offre un cadre paisi-
ble et riche de possibilité. Découverte du mi-
lieu, cabane dans les bois et surtout : Un 
marabout pour le cirque avec un intervenant 
spécialisé pour faire chaque jour si les enfants 
le souhaitent : du jonglage, des acrobaties, de 
la boule d’équilibre, se déguiser, réaliser des 
sculptures en ballon... 

Du 25 au 29 juillet : Pour les CE1-CE2 

 

Une base éphémère que l’on va partager avec un groupe 
d’enfants du même âge venant du centre de loisirs de 
La Montagne. Situé le long de la forêt du Gâvre, le 



SSSS E CR E TAR I ATE CR E TAR I ATE CR E TAR I ATE CR E TAR I AT———— C OMPTA B I L I T EC OMPTA B I L I T EC OMPTA B I L I T EC OMPTA B I L I T E     

Eric : Salut toi, que viens-tu faire à Anim'Ac-
tion ? 
Fabien : Comme toi, je suis stagiaire BP JEPS, 
mais nous n'avons pas les mêmes missions. 
C'est quoi les tiennes ? 
Eric : Cette année, l'association m'accueille 
sur son centre de loisirs maternel. Durant les 
beaux jours (vacances d'été), je vais être 
coordinateur de la base de loisirs de la Métai-
rie d'Ardenne. Et toi alors ? 
Fabien : Moi je suis animateur sur le centre de 
loisirs des 6-7 et 8-11 ans. Cet été, je vais être 
en direction et coordination des 4 mini-camps 
et on va voir du pays ! 
Eric : Ah bon et où partez vous ? 
Fabien : Mais à plein d'endroits différents ! A 
Chauvé, à la forêt du Gâvre, à Parthenay et on 
passera même te voir à la Métairie d'Ardenne. 
(rires) 
Eric : Et on va faire d'autre choses cette an-
née ? 
Fabien : Oui, nous avons des projets à réaliser 
pour la formation. Tu as choisi le tien ? 
Eric : Oui j'en ai une petite idée. Je pense 
qu'il portera sur l'alimentation et la cuisine 
notamment sur la création d'une malle-alim’. Et 
toi ? 
Fabien : Mon projet a pour but de redynami-
ser l'atelier bois et de créer ou renforcer le 
lien entre les 8-11 ans et les passerelles. 
Eric : Et comment comptes tu t'y prendre ? 
Fabien : Je vais réaliser cela grâce à la fabri-
cation de jeux en bois et l'animation de temps 
de rencontre autour du jeu. 
Eric : Eh bien quel programme ! 

Fabien : Mais au fait, tu faisais quoi avant 
d'être ici ? 
Eric : J'ai vécu à Bordeaux où j'ai passé une 
licence de théâtre. A l'époque je voulais devenir 
comédien. Mais depuis que j'ai découvert l'anima-
tion, je souhaite me professionnaliser dans ce 
domaine. Et toi tu as toujours fait de l'anima-
tion ? 
Fabien : Oui. Pourtant mes études ne m'y ame-
nait pas forcément. 
Eric : Tu as fait quoi comme études ? 
Fabien : J'ai un BTS en Gestion et Protection de 
la Nature et une licence pro en Aménagement du 
Territoire. Et depuis quelques années maintenant, 
je me consacre à l'animation. Mais bon assez par-
lé boulot, que fais-tu de tes loisirs ? 
Eric : Plein de choses. J'aime faire des randon-
nées en montagne, me balader sur la plage et pas-
ser du temps avec mon amoureuse. J'aime aussi 
cuisiner des bons petites plats et accueillir des 
amis chez moi pour faire la fête. Et toi tu fais 
quoi en dehors du travail ? 
Fabien : Plein de choses aussi ! Je suis passionné 
par le jeu, surtout le jeu de rôle. Je fais même 
parti d'une association qui œuvre pour la promo-
tion de ce loisirs. Sinon, je m’intéresse à l'infor-
matique et aux logiciels libres, à la cuisine aussi. 
Eric : Toi aussi ! Et c'est quoi ton plat préféré ? 
Fabien : La tarte aux citrons et toi ? 
Eric : Le flan nature ! 
Fabien : Bon c'est pas tout ça mais cette discus-
sion me donne faim. On va manger le gouter ? 
Eric : Avec grand plaisir! 

 

Eric Charrier et Fabien Brigandat 
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tion ainsi que les rouages de la 
comptabilité interne.  

 
De plus, son rôle est d’accueillir 
et renseigner les familles. 

 
Anne-Christine Dupont, elle, 
commence à « faire partie des 
meubles » dans son poste de 
secrétaire !  

 
L’accueil des familles se fait 
toujours dans la simplicité. 
 

Elodie et Anne-Christine 

Suite au départ (regretté !) 
d’Emmanuelle Devy depuis 
décembre 2010, (qui nous a 
quitté pour un poste à temps 
plein à la fédération Anima-
tion Rurale 44), nous accueil-
lons une nouvelle personne.  
Elodie Minguet rejoint avec 
enthousiasme notre équipe au 
poste de secrétaire compta-
ble.  

 
En binôme avec Emmanuelle 
Devy, jusqu’en janvier, elle 
apprend très rapidement le 
fonctionnement de l’associa-

Les jours de présence au  

bureau sont pour : 

Elodie (comptable) 

Lundi et jeudi  9h/18h30 
Anne-Christine (secrétaire) 
Mardi et vendredi de 9h à 
18h30,  
Mercredi de 16h30 à 18h30 

Jeudi de 9h à 16h30. 
Les temps d’accueil famille 
sont: 

♦ les mardis, mercredis et  

♦ vendredis de 16h30 à 18h30 
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« Cette « Cette « Cette « Cette 
rencontre a rencontre a rencontre a rencontre a 
permise aux permise aux permise aux permise aux 

jeunes jeunes jeunes jeunes 
d’échanger d’échanger d’échanger d’échanger 
autour des autour des autour des autour des 
pratiques pratiques pratiques pratiques 

sportives et sportives et sportives et sportives et 
culturelles des culturelles des culturelles des culturelles des 
jeunes parisiens, jeunes parisiens, jeunes parisiens, jeunes parisiens, 

de se rendre de se rendre de se rendre de se rendre 
compte qu’ils compte qu’ils compte qu’ils compte qu’ils 
partagent les partagent les partagent les partagent les 
mêmes centres mêmes centres mêmes centres mêmes centres 

d’intérêts d’intérêts d’intérêts d’intérêts 
malgré leurs malgré leurs malgré leurs malgré leurs 
différences. »différences. »différences. »différences. »    

Une nouvelle année du bon pied ! 

 

Les 15 jeunes investis dans le projet de « ren-
contre à Paris » ont présenté une rétrospec-
tive de leur séjour lors des vœux du maire le 8 
janvier dernier. Sous forme de panneaux déco-
rés et illustrés de photos par leurs soins, ce 
fut l’occasion pour eux de partager avec les 
élus et la population les différentes étapes 
nécessaires à la construction de ce projet, 
jusqu’au séjour en lui-même. 
« Cette rencontre a permise aux jeunes 
d’échanger autour des pratiques sportives et 
culturelles des jeunes parisiens, de se ren-
dre compte qu’ils partagent les mêmes cen-
tres d’intérêts malgré leurs différences. » 

 

…un nouveau projet en cours… 
12 jeunes de la passerelle autour d’une pas-

sion commune : le BMX. 

Un terrain de bosses sur la commune de St 
Mars de coutais existe depuis quelques an-
nées, mais faute d’avoir été entretenu et lais-
sé à l’abandon, celui-ci est devenu impratica-
ble. Armés de pelles et de pioches et d’une 
bonne dose de volonté, ce même groupe de 
jeunes décide de réhabiliter ce lieu. Mais leur 
niveau de pratique et le manque de terre les 
poussent à aller vers d’autres communes avoi-
sinantes, dotées de terrains de bosses plus 
conséquents. 
Ce qui inquiéta certains parents voyant leurs 
enfants partir sur les routes chaque semaine. 

L’association décide donc de les accompagner à 
construire un projet pour transformer le ter-
rain de bosses St marin. Ce projet comporte 
trois objectifs principaux : 
- un stage d’initiation accompagné d’un éduca-
teur sportif spécialisé dans la discipline, afin 

de sensibiliser les jeunes dans une démarche 
de sécurité dans la pratique et de décou-
verte de différents lieux (Carquefou, St 
Malo de Guersac, St Crespin sur Moine, le 
Hangar à Nantes…) 

 
- la réhabilitation du terrain existant 
grâce à un apport de terre supplémentaire, 
nécessaire pour rehausser les bosses, la 
construction d’un espace de pause (bancs, 
poubelles…) et d’un affichage des conditions 
d’utilisation future de ce lieu. 
- A l’issue de ce chantier, créer un évé-
nement autour du BMX le temps d’une 

journée, en invitant des « figures » 
connues rencontrées lors de ce projet… 

Ce projet a été présenté à la municipalité 
qui soutient et encourage la dynamique jeu-
nesse sur la commune. Aventure à suivre… 
 
…et un village cirque aux vacances de 

printemps ! 

Dans le cadre du festival « Errances », l’as-
sociation « spectacles en Retz » et la com-
pagnie « the serious road trip » s’associent 
afin de proposer des spectacles et exposi-
tions autour des arts du cirque. Deux chapi-
teaux seront installés au cœur du complexe 
sportif, à proximité de la passerelle. C’est 
l’occasion pour les jeunes de découvrir la vie 
quotidienne des circassiens durant ces deux 
semaines (du 23 avril au 6 mai).  

 
L’association est partenaire de cet événe-
ment et propose à douze jeunes adhérents 
de s’initier aux différentes disciplines pro-
posées. Cette initiation se déroulera sur 
cinq jours au cœur du grand chapiteau et 
sera encadrée par des professionnels 
(inscriptions à l’association Animaction ou 
auprès de l’animateur de la passerelle aux 
horaires d’ouverture) 
 

Manuel Stephan 
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PASSERELLE COLLEGIEN(E)S ST MARS DE COUTAIS 

JEUNESSE ...JEUNESSE ...JEUNESSE ...JEUNESSE ...    

««««    un village un village un village un village 

cirque aux cirque aux cirque aux cirque aux 

vacances de vacances de vacances de vacances de 

printemps !printemps !printemps !printemps !    »»»» 
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ASSOCIATION ANIM’ACTION 

    Jeudi 12 MaiJeudi 12 MaiJeudi 12 MaiJeudi 12 Mai    
20h30 / 22h3020h30 / 22h3020h30 / 22h3020h30 / 22h30    
Anim’Action 

    

Samedi 14 MaiSamedi 14 MaiSamedi 14 MaiSamedi 14 Mai    
17h00 /00h3017h00 /00h3017h00 /00h3017h00 /00h30    
(Terrain des sports) 

    

Vend. 20 MaiVend. 20 MaiVend. 20 MaiVend. 20 Mai    
19h00 / 21h3019h00 / 21h3019h00 / 21h3019h00 / 21h30    
(Anim’Action) 
(mode de garde )    

    

Samedi 25 MaiSamedi 25 MaiSamedi 25 MaiSamedi 25 Mai    
14h00 / 18h3014h00 / 18h3014h00 / 18h3014h00 / 18h30    
(Deux sites) 

    

Lundi 30 MaiLundi 30 MaiLundi 30 MaiLundi 30 Mai    
18h45 / 20h0018h45 / 20h0018h45 / 20h0018h45 / 20h00    
(Anim’Action) 

    

Samedi 04 JuinSamedi 04 JuinSamedi 04 JuinSamedi 04 Juin    
10h00 / 12h0010h00 / 12h0010h00 / 12h0010h00 / 12h00    
(Restau. Scolaire) 

 
Merc. 22 JuinMerc. 22 JuinMerc. 22 JuinMerc. 22 Juin    
18h30 / 20h3018h30 / 20h3018h30 / 20h3018h30 / 20h30    
(Salle de la colombe) 

    

Dimanche 05 Dimanche 05 Dimanche 05 Dimanche 05 
JuinJuinJuinJuin    
13h00/ 18h3013h00/ 18h3013h00/ 18h3013h00/ 18h30    
(Pornic; covoiturage) 

    

Vend et Sam Vend et Sam Vend et Sam Vend et Sam     
01 / 02 Juillet01 / 02 Juillet01 / 02 Juillet01 / 02 Juillet 
(Terrain des sports) 
6 euros en résa 
8 euros sur place 
Gratuit –10 ans ! 

    

Samedi 20 AoutSamedi 20 AoutSamedi 20 AoutSamedi 20 Aout    
19h30 / 23h0019h30 / 23h0019h30 / 23h0019h30 / 23h00    
(Camping municipal) 

    

 Le tit mémo à accrocher au frigo ! 

1 bis rue du Fief l’Abbé, 44710  Port St Père 

Tél. : 02 40 31  53 18Tél. : 02 40 31  53 18Tél. : 02 40 31  53 18Tél. : 02 40 31  53 18    
www.animaction.asso.frwww.animaction.asso.frwww.animaction.asso.frwww.animaction.asso.fr    ---- 400 EXEMPLAIRES  400 EXEMPLAIRES  400 EXEMPLAIRES  400 EXEMPLAIRES ----    

AGENDA 

COMMISSION ENFANCE :COMMISSION ENFANCE :COMMISSION ENFANCE :COMMISSION ENFANCE :    
Information sur le secteur enfance 

Préparation de l’après-midi coup de pouce. 

Echange sur les rencontres avec la passerelle de Port-st-Père. 

LA NATURE DANS TOUS SES ETATS !LA NATURE DANS TOUS SES ETATS !LA NATURE DANS TOUS SES ETATS !LA NATURE DANS TOUS SES ETATS !    
Grande fête du jeu pour tous publics ! 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE:ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE:ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE:ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE:    
Proposition de modification des statuts 
Suivie de l’assemblée générale ordinaire: vote des rapports d’activité + élection du conseil d’adminis-

tration: IL NOUS FAUT DE NOUVELLES PERSONNES ! (Cf. page 3) 

CHANTIER COUP DE POUCE:CHANTIER COUP DE POUCE:CHANTIER COUP DE POUCE:CHANTIER COUP DE POUCE: 
Installation d’un cabanon de jardin et petit travaux divers sur l’accueil de loisirs. 
Installation d’une chape en béton dans l’espace de préparation des repas sur la base de loisirs de la 
métairie d’Ardennes. 
    

COMMISSION PETIT BOIS:COMMISSION PETIT BOIS:COMMISSION PETIT BOIS:COMMISSION PETIT BOIS: 
Point sur ce qu’il se vit dans le petit bois. 

Mise en forme de la charte. 
Quel fréquentation du petit bois sur l’été ? 
    

INSCRIPTIONS APS ET ACCUEIL DE LOISIRS ANNEE 2011/2012:INSCRIPTIONS APS ET ACCUEIL DE LOISIRS ANNEE 2011/2012:INSCRIPTIONS APS ET ACCUEIL DE LOISIRS ANNEE 2011/2012:INSCRIPTIONS APS ET ACCUEIL DE LOISIRS ANNEE 2011/2012:    
Après les vacances de printemps, vous pouvez venir retirer un dossier soit lors d’une permanence, 
soit lors des séances d’inscriptions sur l’été, soit auprès de l’équipe d’animation. 

Nous vous invitons à venir les déposer lors de l’une des séances d’inscription  
Il est essentiel que nous puissions récupérer ces dossiers lors de ces séances pour nous permet-
tre d’organiser les équipes en fonction des effectifs. A l’issue de ces séances, les dossiers déposés 
pourront se voir refuser faute de place. 

SORTIE TOUS PUBLICS «SORTIE TOUS PUBLICS «SORTIE TOUS PUBLICS «SORTIE TOUS PUBLICS «    KAYAK DE MERKAYAK DE MERKAYAK DE MERKAYAK DE MER    »»»»    
A partir de 5 ans (pour des raisons de sécurité) 
Pensez à réserver, nombre de places limité! 

    

FESTIVAL «FESTIVAL «FESTIVAL «FESTIVAL «    PAILLE EN SONPAILLE EN SONPAILLE EN SONPAILLE EN SON    »»»»    4ème EDITION !4ème EDITION !4ème EDITION !4ème EDITION !    
Festival de musique et arts de rue familial et jeune.  
n’hésitez pas à naviguer sur notre site internet pour plus d’infos: la programmation y sera bientôt 
annoncée! 
Les jeunes organisateurs recherchent des bénévoles ! 
    

SOIREE TOUS PUBLICS ASTRONOMIE:SOIREE TOUS PUBLICS ASTRONOMIE:SOIREE TOUS PUBLICS ASTRONOMIE:SOIREE TOUS PUBLICS ASTRONOMIE:    
Apprendre à lire le ciel, se repérer, et s’imaginer des histoires extraordinaires ! 
Suivie de l’assemblée générale ordinaire: vote des rapports d’activité + élection du conseil d’adminis-
tration 


