ASSOCIATION ANIM’ACTION

ANIM’INFOS

Juin
2014

Le Tit Journal de l’association Anim’Action ...

Festival Paille En Son

SOMMAIRE :
Vie Associative: p1
Paille En Son et
le Ciné’Chap

DE LA MUSIQUE, DES ARTS DE LA RUE, DE L’HUMOUR, DU DÉBAT ET DE LA CONVIVIALITÉ!
RETROUVEZ LA PROGRAMMATIO N À L’INTÉRIEUR

Général:
p2
Retour sur l’Assemblée Générale

Cette année encore, l’association « Fullbaz ‘art » et sa
vingtaine de jeunes organisateurs toujours sur-motivés
et dynamiques vous présente
la septième édition du festival Paille En Son du 25 au 28
juin 2014. La septième année
de « Paille En Son » s’annonce aussi festive et conviviale que l’année dernière si
ce n’est plus. La musique,
l’art de rue, les conférences
gesticulés, les entresorts, la
bonne humeur, le chapiteau,
les canapés moelleux et
confortables ou la bonne
nourriture et la bière locale
seront là pour vous accueillir,
pour vous permettre de passer une semaine riche de
rencontres, de rires, de danses…

Tous publics:
p 3-5
Regard sur les animations de
l’année: Semaine sans Ecran,
Soirées Jeux, Ateliers informatiques
Un projet pour la rentrée:
Réseau d’échange de savoirs,
Petite Enfance:
P 6-7
Passerelles écoles et centre
de loisirs
Invitation aux parents
Présentation Céline
Les repas autonomes
De la musique au MA
Enfance:
p 8-9
Été 2014
Du changement dans l’équipe
Retour sur des animations
passées
Jeunesse:
p 10-11
Projets été 2014
Concerts de la ZEM
Retour sur des animations
passées
Agenda :

p 12
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CINÉ’CHAP: CAUSE COMMUNE
Pour la 3ème année Anim’Action propose la soirée ciné’chap, le mercredi durant Paille-EnSon. Les bénévoles de la commission tous publics sélectionnent un film-documentaire, qui
sera projeté puis suivi d’un débat entre le public et des invités. Les sujets des films sont
souhaités engagés et traitant de faits de notre société.
Le mercredi 25 juin, à 20h30, vous êtes invités à découvrir le film « cause commune ».
Résumé: « Fin 2009, un quarantaine de familles roms, indésirables à Nantes, tractant des

caravanes hors d’âge, arrivent à Indre, une petite commune des bords de Loire. Dès le lendemain, le Maire Jean-Luc le Drenn décide de mettre un terme à ce qu’il appel « la politique
de la patate chaude », en refusant de les expulser à son tour. Grâce à l’engagement sans
faille d’une poignée de citoyen et d’élus mobilisés par ce combat collectif et politique, les
familles resteront 18 mois, avant qu’une solution digne et pérenne soit trouvée. » Réalisé
par Sophie Averty en 2013.
Parce que c’est un histoire locale, parce qu’il s’agit d’un engagement politique et citoyen qui
nous a touché, parce qu’il s’agit de respect et de dignité pour tous: nous souhaitons partager cette soirée avec vous et l’association Rom’Si (familles Roms et Bénévoles de Indre) …

Venez nombreux (entrée gratuite)
27 rue de Pornic, 44710 Port
St Père

www.animaction.asso.fr
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014
SOUS LE THÈME DE L’AUTONOMIE, LES PERSONNES PRÉSENTES (ADHÉRENTS ET ÉLUS) ONT PU DÉCOUVRIR LES ESPACES ET
LES PROJETS PHARES DE L’ASSOCIATION. NOUS AVONS AUSSI ACCUEILLI DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS DANS LE
CONSEIL D’ADMINISTRATIONS.

Un accueil en musique par les jeunes de
la Zone d’Expression Musicale...

S’essayer à des expériences scientifique en toute
autonomie...

asr de l’
Financie
n
a
il
B
ter le
Décryp
fisource
n…
cipale
in
sociatio
r
p
est la
Quelle
ction?
’Anim’A
d
e
r
iè
nanc

Comprendre comment fonctionne le
Conseil d’Administration...

Échanger sur l’accompagnement au projets d’associations

L’assemblée Générale c’est aussi le moment où le conseil d'administration est élu, avec un accueil de nouveaux administrateurs,
tandis que d'ancien administrateurs ont fait le choix de quitter
le CA, certains après de nombreuses années d'investissement
pour Anim'Action. Mais nous aurons le plaisir de toujours les
croiser dans nos espaces en tant qu'adhérents.

LE NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST DONC COMPOSÉ AINSI :
Commission enfance : Alexandra Mornet (Co-présidente), Michelle Anguise et Emmanuel Enouf
Commission Petite Enfance : Gaëlle Brenot (Co-présidente) et Michel Mansuy
Commission Jeunesse : Marion Fossion (Co-présidente), Lætitia Chopin et Michèle Anguise
Commission tous publics et soutien à la vie associative : Emmanuel Enouf (Co-président) et Jerôme Angelvy
Commission Personnel et Finances : Natacha Poirier (Co-Présidente Finances) , Michel Mansuy (Co-Président Personnel ),
Marion Fossion etJérôme Angelvy

NOUS REMERCIONS POUR LEUR INVESTISSEMENT
Vincent Bardet, Régine Garsot, Jennifer Ganachaud, Caroline Trotignon et Eric Ramage , qui ont quant à eux quittés le CA.

www.animaction.asso.fr
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TOUS PUBLICS...
SEMAINE SANS ECRAN

MAEVA BOUREAU
RESPONSABLE
SECTEUR TOUS
PUBLICS ET VIE
ASSO

La commission tous publics d'Anim'Action, ainsi que l'équipe
enfance et l'équipe jeunesse, associées à nos partenaires
associatifs, vous ont proposé une semaine sans écran variée,
pour tous.
De nombreux habitants se sont joints à
nous pour profiter des différentes animations, ce qui nous encourage à poursuivre
cette expérience l'année prochaine.
En quelques mots… la semaine sans écran
2014 c’est:
Une vingtaine de familles qui nous ont
emprunté des jeux et un kit pour survivre
sans écran.
Une trentaine de personnes (jeunes et parents) qui ont décryptés des émissions de téléréalité, où comment créer du
suspens avec des carottes râpées dans Top Chef!
3 jeunes qui ont réalisés un court-métrage: « zombi story »

2 classes de l’école des hirondelles, les enfants du centre de
loisirs et une dizaine de familles qui sont venus se délecter
des histoires de LOLO le compteur.
Une vingtaine des personnes qui ont re-découvert l’histoire
de Port-Saint–Père avec les passionnés des jardins de l’Acheneau.
160 oreilles qui ont profité des concerts Acoustiques organisés par Hors-Tension
Une dizaine d’animateurs qui sont venus proposer des jeux et du bricolage aux enfants des
écoles.
Une soixantaine d’oreilles et autant d’yeux qui
se sont amusés des multiples facettes de la Jocondes racontées par les lectrices à hautes voix de l’association des Jocondes.
Et encore bien d’autres moments conviviaux partagés!

www.animaction.asso.fr
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LES ANIMATIONS TOUS PUBLICS DE CETTE ANNÉE
LES SOIRÉES JEUX HIVERNALES...RDV POUR LA SAISON 3 !
Pour la deuxième année, les bénévoles de la
commission tous publics, en partenariat avec
le magasin La route du jeu à Saint Pazanne
et la crêperie le Saint-George, vous ont
accueillis à l'occasion de 5 soirées jeux, le
deuxième mardi du mois, de novembre à
mars. Cette année encore, entre quinze et
cinquante grands et petits joueurs ont répondus présents à chaque soirées. Ces soirées sont ouvertes à tous le monde, pas

besoin d'être adhérents. C'est alors l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes
autour d'un jeu d'adresse, de rapidité ou encore de stratégie.
Rendez-vous en novembre 2014 pour
la saison 3 des soirées jeux. Merci aux joueurs
pour leur bonne humeur, à Thomas de la route
du jeu pour nous avoir fait découvrir des jeux
et à la Crêperie pour son accueil chaleureux.

LES ATELIERS INFORMATIQUES

COPIER, COLLER ,ROGNER, PIXELS, MAIL-LIST, PDF...
Tous ces mots vous sont inconnus dans le
monde de l'informatique ? Pas de panique,
les ateliers sont là pour ça !
Pour la douzaine d’adhérents tout autant
studieux que bavards, ces mots n'ont presque plus de secrets !
Avec les trois bénévoles, ils semblent avoir
partagés de chouettes moments dans la
salle informatique mise à disposition par la
commune. Les petits groupes souhaitent
poursuivre l'année prochaine pour toujours
mieux comprendre comment dompter ce
fâcheux ordinateur: comment trier, mettre
en page et modifier ses photos ou encore
comment se servir du traitement de texte
pour rédiger un courrier, faire un tableau
ou une carte illustrée...
Pour répondre aux différents demandes,
nous allons proposer des ateliers libres une
fois par mois en soirée, pour les personnes
qui souhaitent être accompagnées sur des

besoins ponctuels (mettre en page un CV, réduire le poids de ses photos, organiser ses
fichiers...).
Et comme cette année, avec des élèves de 50
à 81 ans... il n'y a pas d'âge pour s'y mettre.
L'un des bénévoles propose de mettre en
place pour la rentrée prochaine un groupe de
« photographes amateurs » , ouvert à toutes
personnes aiment prendre des photos, souhaitant les partager avec d'autres et échanger
des petits conseils photographiques. N'hésitez pas à appeler Anim'Action si
vous êtes intéressé par ce projet.
Les inscriptions pour les atelier
d'octobre à décembre et pour le groupe photos se
feront à l'occasion du forum des associations
le samedi 13 septembre, à la salle omnisport
de Port-Saint-Père.
Maeva
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ET SI LES MERCREDIS LES ENFANT POUVAIENT VENIR JOUER AVEC LEURS PARENTS ?
A l'occasion d'un projet autour des vacances
et des loisirs, Anim'Action et la CAF ont invité des familles du Cœur Pays de Retz à venir
partager un après-midi jeux en janvier dernier. 21 familles ont répondu à
cette invitation, accompagnée
de 45 enfants de 1 à 15 ans.
Tout le monde à eu plaisir à
tester
ses
reflexes,
son
adresse, sa stratégie et son
humour autour des nombreux
jeux proposés pour tous les
âges.
C'est la première fois que nous proposions

une animation parents-enfants sur une mercredi et nous l'espérons pas la dernière. De
nombreuses familles semblent intéressées par
ce type de rencontre sur les mercredis. Aujourd'hui nos locaux ne nous permettent pas de multiplier ce type
d'expériences,
mais
d'autres
temps semblables vous seront sans
doute proposés l'année prochaine.
Si vous êtes intéressés suivez l’agenda de l’association sur le site
internet.

www.animaction.asso.fr
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Pot de fin d’année avec
les bénévoles et quelques
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UN

RÉSEAU D’ÉCHANGES DE SAVOIR SUR PORT-SAINT-PÈRE?
VOUS AVEZ TOUJOURS EU ENVIE D'APPRENDRE À COUDRE ,
VOTRE VOISINE EST PLUTÔT DOUÉE EN INFORMATIQUE,
VOUS SAVEZ PLUTÔT BIEN CUISINER, SURTOUT LES PÂTISSERIES QUI SONT VOTRE SPÉCIALITÉ, OU ENCORE LA SCIE
SAUTEUSE DANS VOTRE GARAGE DONT VOUS N'OSEZ VOUS
SERVIR ET POURTANT VOUS IMAGINERIEZ BIEN UNE CABANE

MAEVA BOUREAU

EN BOIS DANS LE JARDIN ?

RESPONSABLE
SECTEUR TOUS
PUBLICS ET VIE
ASSO

L'échange de savoirs réciproque ça pars de là :
Un projet collectif et citoyen qui permet une
mise en circulation des savoirs, où chaque participant choisit à la fois de partager des savoirs qu'il a construit tout au cours de sa vie
personnelle, professionnelle, familiale, associative et de solliciter les savoirs d'autres
participants selon ses envies, besoins et projets.
La diversité des savoirs est une richesse et
une chance. Dans ce projet les savoirs ne sont
pas hiérarchisés. Ils sont la résultante des
histoires de chacuns, de nos cultures différentes, de nos parcours d'apprentissages.
L'échange de savoirs permet de créer
de la rencontre, de la solidarité
entre les habitants d'une même
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commune, des relations intergénérationnelles
et culturelles.
A la rentrée, à l'occasion d'une réunion
d'échange sur ce projet, vous serez invités à
donner vos idées sur ce projet, vous pourrez
aussi contribuer à la mise en place du réseau et
pourquoi pas exprimer vos souhaits en terme de
savoirs à partager et à recevoir.
Suivez l’avancé du projet à la rentrée via le site
internet de l’association et n’hésitez pas à
contacter Maeva pour en savoir plus et pourquoi
pas faire parti du groupe projet.
Idéalement, le réseau est un projet porté par
des bénévoles, accompagnés ici par la salarié.
Maeva

A L’OCCASION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, NOUS AVONS COMMENCÉ À RESCENCER
LES ENVIE DE CHACUN….

Quelques idées:

Couture
Informatique
Anglais
Monocycle
Cabanes
Violon
Réparer un vélo
Faire des vidéo
Traire les vaches
…

www.animaction.asso.fr
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MUSIQUE POUR P'TITES Z'OREILLES
Mercredi 30 avril, la ZEM, « zone d'expression musicale »
a posé ses valises au multi-accueil ! Une batterie, des guitares, des tambourins, un djembé, une flûte traversière,
une multitude d'instruments à écouter, toucher, gratter,
machouiller …

Que du bonheur, une matinée bien rythmée, l'envie
de recommencer bientôt,
très vite et pourquoi pas
avec vous les parents !

D'abord à l'écoute du répertoire enfantin repris par les
jeunes, les enfants ont pu ensuite s'en donner à cœur joie
en manipulant les instruments.

Merci aux jeunes de la ZEM, d'avoir partagé leur passion
avec nous !
L'équipe

LE PROJET PASSERELLE AVEC L'ÉCOLE
Des temps de rencontre avec l'école privée et l'école publique de Port-Saint-Père sont prévus dans le courant du mois de
juin, afin de familiariser les enfants avec l'école dans laquelle ils rentreront au mois de septembre. Et oui, les enfants entendent beaucoup parler de l'école, mais quel est ce lieu ? « On me dit que l'année prochaine je ne viendrais plus au multiaccueil, car je vais rentrer à l'école. Mais on me dit aussi que pour ça il ne faut plus que je mette de couche. Quelle pression ! Je suis pressé d'y aller, mais je ne sais pas trop ce que je vais y faire. Est-ce qu'on me lira toujours des histoires ?
Est-ce que je pourrai encore jouer ? »
Et si je faisais ma petite souris pour voir ce qui s'y passe?

PORTRAIT CÉLINE RESPONSABLE SECTEUR PETITE
En poste depuis le 17 mars, je commence à
prendre mes marques à Anim'action et ce n'est
pas une mince affaire !! 25 collègues, 47 enfants sur le multi-accueil et quasiment autant
de familles sans compter les administrateurs et
bénévoles, ça en fait des prénoms à retenir !!!
Après quelques années passées en tant que directrice de la maison de l'enfance « Roule Ta
Bille » à la Bernerie en Retz, je me suis laissée
porter par le vent et c'est à Anim'Action que j'
ai choisi de poser mes valises.

Un projet fort, une équipe mobilisée, des
envies, de belles rencontres en perspective
pour poursuivre et accompagner la dynamique associative en place.
Poussez la porte du multi-accueil vous serez
les bienvenus !
Ludiquement
Céline
Responsable Secteur Petite Enfance

CÉLINE
CHOMETTE
RESPONSABLE
SECTEUR PETITE
ENFANCE

MULTI-ACCUEIL EN FÊTE « TOUS AU JARDIN »
Pour faire un pied de nez à l'automne, oui oui
vous avez bien lus, on prend des risques chez
« les p'tits » et on vous invite, vous les parents,
grands parents, familles d'accueil ….. à venir
partager un moment convivial mercredi 2 juillet
à partir de 18h.
L'occasion de faire un p'tit tour d'horizon des

temps forts de l'année et des projets en
cours, le tout accompagné bien entendu de
quelques surprises !
On ne vous en dira pas plus, le plus simple
c'est de venir !
L'équipe

www.animaction.asso.fr
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HISTOIRE …. D'EN AVOIR L'EAU À LA BOUCHE
Paul vient pour la première fois
au multi-accueil, nous sommes
jeudi matin.
- Pourquoi, demande-t-il à Léo,
les copains sont-ils tous pressés comme des petits citrons
devant la porte de la salle à
manger ?

tent mettent la main à la pâte
pour confectionner une entrée,
un plat de résistance ou un dessert pour le repas du midi..
mais...
pleures pas comme une madeleine, tu peux venir, tu vas en

- T'es nouveau toi répond
Paul : c'est le jour où l'on met
les petits plats dans les
grands !
- Génial ! J'adore les jeux de
construction !

avoir l'eau à la bouche. Les jeux
de construction tu les feras plus
tard.

- Mais non ! Ils attendent
l'animatrice pour préparer le
repas autonome.
- ????
- Je t'explique : tous les jeudis matins, ceux qui le souhai-

Paul est abasourdi : en cuisine,
on ne marche pas sur des œufs,
on s'active et pas de secret
pour les top chefs en herbe (de
provence ?)..... on chemise, on
émulsionne, on dénoyaute, on

En attendant, voici une recette simple d'une charlotte aux
fruits (réalisée et savourée par les enfants)
- temps de préparation : 15 min, temps de cuisson : 0 min
- ustensile indispensable : 1 moule à charlotte
Ingrédients pour 6 personnes :
- 1 paquet de boudoirs
- 1 boîte de fruits au sirop (pêches, abricots, poires...)
- 1 grand pot de crème fraîche épaisse

fonce, on sable, on sirope, on
abricote, on historie.
Ok ! N'exagérons pas …. il
arrive.... qu'on se jette de la
farine sur le nez, qu'on se
lèche les doigts... , qu'on joue
à la pâte à modeler.....MAIS
cerise sur le gâteau ; tout est
prêt pour le déjeuner et quel
régal, quel plaisir de manger
ce que l'on a préparé.
- Je peux revenir jeudi prochain ? demande Paul.
Pas de souci, on te dédicacera
notre livre de recettes de
cuisine( pas encore en vente
dans les kiosques, mais du coin
bibliothèque dans le hall d'entrée du multi-accueil).

Bon Appétit
Pascale et Clémence

Préparation
Séparer les fruits du jus. Tremper les boudoirs dans le jus
et tapisser votre moule ( penser aussi à tapisser de boudoirs imbibés le fond du moule). Puis alterner couche de
crème, de fruits, de boudoirs. Finir par une couche de boudoirs (imbibés de jus). Mettre la charlotte au frigo en posant un plat dessus pour la comprimer légèrement. Laisser
agir plusieurs heures, démouler avant de servir et de décorer avec les fruits restants.

LE PROJET PASSERELLE AVEC LE CENTRE DE LOISIRS
Comme tous les ans, nous organisons des rencontres avec le centre de loisirs et plus particulièrement le groupe des 3-5 ans. Ces rencontres commencent assez tôt dans l'année
et permettent aux plus grands du multiaccueil de faire connaissance avec les enfants et l'équipe d'animation du centre de
loisirs autour de temps de jeux, d'atelier
cuisine, de sorties à la bibliothèque, de sorties au marché...
Quand la fin de l'année approche, nous emmenons essentiellement les enfants qui iront
au centre de loisirs l'année prochaine pour
qu'ils participent, en plus des temps d'activi-

té, au repas, à la sieste et au goûter, afin
qu'ils puissent découvrir une journée complète chez les 3-5 ans. Au début du mois
de juillet, lorsque les enfants passent une
journée complète au centre de loisirs, nous
proposons aux parents d'aller récupérer
leur enfant sur l'espace des 3-5 ans, afin
qu'eux aussi puissent faire connaissance
avec les animateurs et les les locaux.
La passer'ailes donne des ailes aux enfants
pour qu'ils puissent gagner en autonomie et
être en confiance quand ils quitteront le
nid du multi-accueil..
Clémence

www.animaction.asso.fr
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L E S VA C A N C E S A U C E N T R E D E L O I S I R S
Et si on prenait le temps de se pencher sur les vacances qui viennent de se finir ? On commence par
les 3-5 ans.
Ils étaient très nombreux mais cela ne les a pas
empêché de s'amuser, de découvrir et de faire
plein de choses. Il y a eu beaucoup de bricolage et
de peinture, surtout avec des paillettes la peinture
c'est tellement plus beau quand ça
brille. Et puis on a construit un vaisseau
spatial pour partir à la découverte de
l'espace. Bon des fois il se transformait
en voiture, on est pas tous des cosmonautes non plus.
On est allé à la plage aussi, malgré le
temps gris on a pu creuser « des trous
jusqu'à l'eau » et tremper nos pieds
dedans. On a pique-niquer sur la plage,
pas facile de manger sans que ça croustille mais bon le plus dur ça a quand
même été d'enlever le sable entre les orteils.
La deuxième semaine le coin navette spatiale est
devenu un coin maîtresse. C'est trop bien une école
où l'on peut faire le bazar, dire non à la maîtresse,
sortir de classe quand on veut et gribouiller sur les
cahiers.
On a aussi préparer à manger et des goûters : crê-

pes, poulet/frites, gaufres...
Chez les 6-11, on était beaucoup tous ensemble
parce qu'on était pas trop nombreux. On a aussi
fait plein de trucs:
Une sortie pêche la première semaine. Malgré les
poissons qui sont venus faire bouger nos bouchons
on en a pas attrapés. Ça sera pour la prochaine
fois, enfin, si on arrive à démêler les
lignes d'ici là parce qu'on a eu quelques petits soucis au moment du rangement...

STEPHANIE
ALEXANDRE
RESPONSABLE
SECTEUR
ENFANCE

Les gars ont aussi fait un spectacle de
Hip-Hop devant tout le monde. Après
deux jours de répétitions et de discussions pour savoir quelle musique,
comment on enchaîne toutes les figures on a eu le droit à une représentation dans la salle d’expression.
Sinon on a également pu profiter pendant les
deux semaines de la malle kappla, de l'atelier
bois, de la salle expression (réaménagée) et du
coin médecin (nouvellement installé). Cela nous
a permis de nous amuser, d'expérimenter,
d'imaginer et de passer de bonnes vacances.
L’équipe enfance

R E TO U R S U R L A S O I R É E D É B AT
ENFANT

SEUL OU AU SEIN DE LA FRATRIE

COMMENT ACCOMPAGNER L'ENFANT DANS LA

:

CONSTRUCTION DE SON IDENTITÉ

?

Les commissions enfance et petite enfance se sont réunies
cette année encore pour travailler collectivement une soirée
débat.

JOCHUM, intitulé « Fratrie : entre Calme et Tempête » des
Productions Préparons Demain, puis les personnes présentes
ont pu échanger sur leur vécus, leurs questions et ressentis.

Pour cette troisième édition l'idée d'aborder la fratrie et
plus particulièrement la construction de l'identité chez l'enfant au
sein de sa fratrie ou de sa famille
a donc été proposée.
Lors des différents temps de préparation des bénévoles de la commission, Aurélie Perrodeau et Céline Robitaille mais aussi des salariées des secteurs enfance ( Elodie Relandeau et Alix Galdin)
et petite enfance (Myriam Djemaï et Jessie Fouchard) se
sont investies dans l'organisation de cet échange.

A la suite du film les échanges ont été nombreux : les expériences de chacun sur sa place de frère ou sœur au sein de sa
propre fratrie, les observations de parents sur le vécu de
leurs enfants...
Cette soirée débat a été travaillé en partenariat avec les CÉMÉA et animée par Sophie
Carretero, formatrice petite enfance au sein
des CÉMÉA.
Les personnes présentes ont été ravies de ces échanges et
quelques pistes de thématiques ont été proposées pour l'an
prochain.

L'objectif de cette rencontre était de traiter la place de
l'enfant et sa construction au sein de sa fratrie et de sa famille comme premier cercle de socialisation.
La soirée a donc débutée par la projection d'un film d'Anne

N'hésitez pas à vous manifester dès septembre 2014 pour
participer à la commission enfance et petite enfance et proposer d'autres thématiques ou vos envies.

www.animaction.asso.fr
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MINI-CAMPS ET CENTRES DE LOISIRS ÉTÉ 2014
La séance d'inscription pour les minicamps et le centre de loisirs s'est déroulée le 24 mai salle de la Colombe à
Port St Père.

Du 21 juillet au 25 juillet pour les
CE1-CE2 à St Julien de Concelles
avec un axe d'activités de découverte techniques et scientifiques.

Les mini camp organisés par l'association ont pour objectif de permettre à
chaque enfant de profiter de ses vacances dans un cadre particulier.
L'équipe est composée de trois animateurs/trices qui travaillent ensemble le
projet pédagogique de ces séjours.
Cette préparation partagée a pour ambition le portage collectif des valeurs
et intentions éducatives des camps.

Du 28 juillet au 1er août pour les
CE2-CM1-CM2 à Noirmoutier, un
séjour bord de mer et découverte du
milieu marin.

Les séjours sont pensés par tranches
d'âge et pour des petits groupes afin
que chaque enfant trouve sa place dans
le respect de son rythme. Tout au long
de ces camps la place de l'enfant est
primordiale
tant sur la
gestion du
quotidien
que
sur
l'écoute de
ses envies.
Ainsi plusieurs séjours vous sont proposés :
Du 7 juillet au 11 juillet pour les
CM1-CM2 à Parthenay pour profiter
du Festival du jeu.
Du 15 juillet au 18 juillet pour les
CP-CE1 à Couffay pour un départ de
camping à la ferme.

Du 4 au 5 août pour les MS-GS au
camping de Port St Père pour une
première nuitée avec les copains et
copines sous tente.
Du 6 au 8 août pour les GS-CP à La
Métairie d'Ardennes à Ste Pazanne
à la découverte du milieu naturel
mais aussi humain : maraîchage,
chevrerie...
Il reste des places pour les mini-camps:
- Couffay
- St Julien de Concelles
- Port-Saint-Père MS-GS
- Base de Loisirs Métairie des Ardennes
Et aussi sur les centres de loisirs
L'ensemble de ces séjours ont été travaillés par Maxime CORNILLE , adjoint
à l'enfance et référent des mini camp.
Les accueils de loisirs seront ouverts
sur l'ensemble de la période estivale sur Port St Père et uniquement en
juillet sur St Mars de Coutais.

intervenants toute l'année sont repérés par les enfants comme par les parents, les regards extérieurs des animateurs/trices vacataires nourrissent
les échanges sur notre fonctionnement
annuel. L'ensemble
des
membres des
d i f f é re n t e s
équipes
se
réunissent
lors de la
préparation
de l'été afin de co-construire et de
garantir le portage collectif des projets pédagogiques.
Maxime CORNILLE, adjoint au secteur
enfance se ra référent sur l'équipe de
juillet à Port St Père, avec Tiphaine
Simier en directrice adjointe
Julia NAVARRO sera directrice vacataire, sur le mois d'août.
Sur St Mars de Coutais c'est Elodie
Relandeau, adjointe à l'enfance qui
sera référente sur l'accueil de loisirs
au mois de Juillet.
Sur l'ensemble de ces espaces l'objectif sera de permettre à l'enfant de
prendre une part active dans l'organisation de ses vacances : envies d'activités, sorties.....tout en respectant son
propre rythme.
ALEXANDRE Stéphanie pour l'équipe
enfance

Les équipes d'animations seront composées d'animateurs/trices permanents mais aussi de vacataires : les uns

L’ÉQUIPE DE COORDINATION ENFANCE RENOUVELÉE
Audrey VERVEUR ayant reprit le chemin de sa chère et tendre Bretagne certains mouvements de personnel au sein de l'équipe enfance se profilent.
En effet, Maxime CORNILLE, déjà adjoint du secteur enfance, prendra à partir de l'été la référence du
centre de loisirs de Port st Père (Juillet et mercredi) ainsi que la moitié des petites vacances. Il sera également en charge de l'accueil périscolaire de Port st père et de l'organisation des mini-camps de l'été,
même si se sera une équipe saisonnière qui partira en séjour.
Élodie RELANDEAU a été embauchée sur le deuxième poste d'adjoint du secteur enfance. Elle quittera
donc son poste d'animatrice 3-5 ans à Port st Père et St Mars pour prendre ses nouvelles fonctions à partir du 2 juin. Elle assurera la direction du centre de loisirs de St Mars de Coutais (Mercredi et mois de
ÉLODIE
juillet), ainsi que la moitié des petites vacances en alternance avec Maxime.. Par ailleurs elle sera réféMAXIME
rente (pour Anim'action) des TAP* pour les communes de St Mars de Coutais et Port st Père.
STÉPHANIE
Un recrutement pour remplacer Elodie en tant qu'animatrice 3-5 ans se répare en ce moment.

www.animaction.asso.fr

*Temps Activités Périscolaires

JEUNESSE… Passerelle
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LEUR AVIS NOUS INTÉRESSE!
"J'AIME BIEN VENIR À LA PASSERELLE. C'EST UN ENDROIT OÙ ON PEUT S'AMUSER ET SE
DÉTENDRE" - NOLAN
"C'EST UN LOCAL OU ON S'AMUSE ET ON SE DÉTEND. CE QUE JE PRÉFÈRE, C'EST LES
VOYAGES DE L'ÉTÉ, CETTE ANNÉE ON VA AU PUY DU FOU OU AU PARC ASTÉRIX" - MAËLLE
"JE VIENS AU LOCAL POUR M'AMUSER ET FAIRE DES ACTIVITÉS"- ENZO

LA VISITE DU BAR LE NID
Pendant les vacances de Pâques, nous sommes allés à Nantes pour visiter le bar
Le Nid .
Le Nid c'est : une grande tour ou l'on peut admirer la vue magnifique du
paysage et l'on peut boire un coup. Je vous recommande cePendant les vacances de Pâques, nous sommes allés à Nantes pour visiter le bar Le Nid .
Le Nid c'est : une grande tour ou l'on peut admirer la vue magnifique du
paysage et l'on peut boire un coup. Je vous recommande cet endroit!

LES VACANCES D’ÉTÉ EN PERSPECTIVE
LE PROJET PUY DU

LES ACTIONS D’AUTO-FINANCEMENT

Au départ, l'idée a été proposée par Enzo, Alexis et moi.
Finalement 8 personnes participent à ce projet.
On en a discuté ensemble et on s'est mis d'accord sur les
dates.
Nous nous sommes réparti les recherches pour construire
le budget.
Certains vont se renseigner sur:
- l'entrée au parc
- les campings (on en a trouvé deux à 10 min du Puy du
Fou),
- la route a faire de Saint Mars de Coutais jusqu'au Puy
du Fou
- les menus et les restaurants

Maëlle ( jeune passerelle)

Pour financer tous ces beaux projets, cette année encore les jeunes se sont mobilisés sur différentes actions: vente de gâteaux au carnaval de la commune,
animation d'une boom pour les enfants un dimanche
après-midi, récupération et recyclage de métaux, vente
de muguet...
On n'arrête pas les idées et les propositions vont bon
train, reste à s'assurer que les jeunes s'engagent jusqu'au bout!
Un tableau a été créé pour suivre la participation de
chacun aux différentes actions. Par exemple, il a été
décidé qu'il faut avoir été présent sur au moins à trois
actions pour partir au Puy du Fou...

www.animaction.asso.fr

JEUNESSE… Maison des jeunes
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VENTE DE MUGUET, UNE ACTION FLORISSANTE !
Comme chaque année, la confection et la vente de bouquets de muguet
s’est vécue sur le local passerelle et MJ. Malgré une météo maussade
(cette année encore) 4 jeunes de la passerelle et 4 jeunes de la MJ se
sont motivés pour récolter des fonds pour leurs projets (séjour au puy,
fête de la musique).
Notons également que la présence de parents bénévoles apporte un réel
soutien pour nos jeunes Saint Marin(e)s.

DÉCOUVERTE CULTURELLE
Avec la participation de l’atelier des initiatives, 9 jeunes
sont allés découvrir l’Orchestre National Philarmonique des
Pays de la Loire à la cité des congrès. Spectacles trop souvent boudés, il fut une véritable découverte pour la majorité
des jeunes. Quelques peu soporifique pour certains, il faut
bien l’admettre, ce fut pour autant une expérience intéressante « d’ouverture culturelle ».

ZONE D’EXPRESSION MUSICALE
T R O I S R E P R É S E N TA T I O N S E N D E U X M O I S !
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les jeunes de la ZEM sont actifs : L’assemblée générale d’Anim’Action le 4/04,
Cordissmo fait son show (avec l’école de musique de St Mars) le 12/04, et La soirée de soutien à l’association « Haïti

DÉFI 7H POUR UN COURT-MÉTRAGE RELEVÉ!
A l’occasion de la semaine sans écrans, 3 jeunes se
sont essayés à la réalisation d’un court métrage. Encadrés par Thomas de l’association « les pieds dans le
PAF 44», ils ont pu créer leur propre court-métrage à
partir d’une seule indication mystérieuse: « le colonel
moutarde » !
A partir de cet élément, ils ont coécrits le scénario
pour une seule journée de tournage : « zombie story »
est né !
Bravo à Alexi, Enzo et Germain!

www.animaction.asso.fr

A S S O C I AT I O N A N I M ’ A C T I O N

AGENDA

Le Tit mémo à accrocher au frigo !

Juillet

Juin

Pot des bénévoles d’Anim’Action

Fête de la Musique de Saint-Mars-de-Coutais
Samedi 21

Mardi 1er
à Anim’Action, de 18h30 à 20h
Invitation à toutes les personnes qui ont participée à la vie de
l’association et à celles qui souhaitent s’y investir

organisée par la ZEM
Festival Paille En Son

Du Mercredi 25 au Samedi 28
A Port-Saint-Père
Mercredi 25
Ciné’Chap: film cause commune

Pot de fin d’année du Centre de Loisirs de Port-Saint-Père
Mercredi 2

Pour tous les parents et enfants
De 16h30 à 18h30, a Anim’Action

Spectacle des 6-7 ans de Saint-Mars-de-Coutais
Mercredi 25

invitation aux parents et fratries

18h, lieu à définir sur Saint-Mars-de-Coutais

Pot pour les parents du Multi-Accueil (p.6)

Avec vente de gâteaux pour projet autofinancement

Mercredi 2

au Multi-Accueil à 18h– 20h

Présentation des centres de loisirs de l’été

Réunion de présentation des mini-camps

Samedi 5

Date (courant 2ème quinzaine de juin) et lieu à définir
Rencontre avec l’équipe, pour les enfants et les parents

De 18h à 19h
à Saint-Mars-de-Coutais et à Port-Saint-Père
(selon le centre que vous fréquentez)

Découverte des lieux et rencontre avec les équipes

Dates de fermeture de l’association
2014/2015
Été 2014

Année scolaire 2014/2015

Multi-Accueil

Accueil périscolaire

Du vendredi 1er août au vendredi 22 août

Lundi 1er septembre (pour rangement ALSH été)

Centre de Loisirs Saint-Mars-de-Coutais

Centre de loisirs

Le mois d’août, à partir du lundi 3

Du 22 au 26 décembre
Tout les secteurs de l’association ferment:
Lundi 6 avril

Pour rappel, durant les petites vacances, le
centre de loisirs de Saint-Mars-de-Coutais
est fermé. Nous accueillons les enfants
Saint-Marins sur le centre de loisirs de
Port-Saint-Père

Lundi 25 mai
Samedi 2 et 9 mai (jeunesse)
15 et 16 mai (pont de l’ascension)
Lundi 13 juillet

Retrouvez toutes les informations complémentaires sur www.animaction.asso.fr

