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L’équipe bénévole et salariée est heureuse de
vous accueillir pour son
Assemblée générale.
Notre fil rouge cette année: « La réunion de chantier ».
En effet, nous ne pouvons
que faire le constat que
l’association Anim’Action
est en perpétuel chantier:
intellectuel dans les questions que nous nous posons
au quotidien pour garantir
un accueil de qualité à vos
enfants et jeunes, pédagogique dans notre volonté
toujours plus forte de
vous faire partager nos
intentions
éducatives,
logistique dans ce que
nous pouvons appeler sans
conteste une part importante de l’association
(locaux actuels à sécuriser, réflexion plus globale
autour du projet pôle enfance, etc… ) et évolution
également au sein de l’association en termes de
mouvements du personnel
et de bénévoles.
C’est pourquoi il nous a
semblé judicieux et vous
faire un clin d’œil que de
vous inviter à une réunion
de chantier ce samedi 13
Avril en vue de vous faire
un état des lieux des pro-

27 rue de Pornic, 44710 Port St Père
Tél. : 02 40 31 53 18

jets en cours et de nos
difficultés rencontrées.
Au menu? Promis, les
grands discours ne seront
pas de rigueur, nous vous
inviteront plutôt à déambuler autour de stands valorisant les actions de chaque
secteur.
L’IMPORTANCE
D’Y PARTICIPER
A compter du moment où
vous prenez votre adhésion
à l’association, vous avez la
possibilité de faire évoluer
les services de la structure.
Nous tentons au quotidien
de vous donner la parole,
mais il est également important de souligner que
l’assemblée générale est
un
moment
réellement
propice à l’échange et à
l’écoute de vos retours.
Nous savons que vous avez
des choses à dire, vous
n’osez peut-être pas ou ne
prenez pas le temps au
quotidien ce qui peut s’entendre. Venez sur cet
espace, les équipes seront
présentes pour accueillir
vos retours… positifs ou
négatifs. C’est très important pour nous.
NOUS AVONS BESOIN
DE VOUS !

Nous recherchons des bénévoles et administrateurs !
Vous êtes intéressés par le
secteur Petite Enfance,
Enfance, Jeunesse ou Tous
Publics ? N’hésitez pas, les
formes d’engagement sont
très diverses et variées,
selon vos envies et possibilités :

♦ Coups de pouce sur des
chantiers peinture, bricolage, retape... des locaux qui accueillent vos
enfants

♦ Coup de main sur l’organisation des
d’inscription

séances

♦ Implication

dans une
"commission" de secteur
(groupe de parents et
administrateurs qui se
retrouvent pour travailler sur des projets communs)

♦ Administrateur / trice
de l’association : participer à la gestion de l’association dans une dimension plus "politique".
Comptant fortement sur
votre présence à partir de
10H, Le 13 Avril
Salle de la Colombe,
Le Conseil d’Administration
et toute l’équipe salariée.

www.animaction.asso.fr

www.animaction.asso.fr
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UN PROJET ACCOMPAGNE PAR L’ASSOCIATION ANIM’ACTION:
Depuis plus d’un an, l’association accompagne des habitants bénévoles à la
mise en place d’un projet qu’ils veulent culturel, insolite et totalement acoustique!
Alors laissez-vous tenter par cette proposition printannière qui permet à
maisons, cours, jardins, ferme et Eglise d’ouvrir leurs portes pour vous proposer un moment de découverte artistique simple et convivial.
QUI SOMMES-NOUS?

FÉRENTES

AR-

vous présenter les horaires, la tarifi-

Un groupe d’une quinzaine d’habitants,

TISTIQUES ET CULTURELLES INTIMIS-

cation, la programmation… Ou en ta-

soutenus par la municipalité et la Com-

TES ET CONVIVIALES

pant

munauté de Communes, pour la mise en

⇒

place d’un Festival 100% acoustique sur
la commune de Port St Père les 18 et 19
Mai 2013.

⇒

QUE FAIT-ON ?
Le temps d'un week-end, les specta-

⇒

teurs(trices) (re)découvriront de la
musique

acoustique

(traditionnelle,

actuelle), des contes, de la danse,
des scénettes, de l'art plastique et
des expositions.
ET SURTOUT...

⇒

⇒

Conseil Général, Ecoles de la commune,

faire connaître les ressources Le groupe est ouvert jusqu’à la fin du
du territoire et les artistes projet: si vous souhaitez donner un
locaux
coup de main sur la déco des lieux

impliquer les habitant(e)s et les Il suffit de prendre contact avec
acteurs(trices) locaux(ales) : Anne-flo (Animatrice Vie Associaassociations, élu(e)s, commertive).
çant(e)s, producteurs(trices)
locaux(ales)...
préparer une programmation qui OU ETRE BENEVOLE SUR LE JOUR

trentaine de bénévoles pour mener à
CRÉER UN ÉVÉNEMENT ALTERNATIF EN bien ces deux jours de festivité. Nous
PHASE

AVEC

LES

PRINCIPES

« SIMPLICITÉ VOLONTAIRE »

Soupirs (Art plastiques à Bouaye),

⇒

Aquarelle à PSP, Les « Transformeurs »
à Nantes , Atelier Retz-Emploi, les MaiSt Père, Les jardins de l'Acheneau,
Pep's Danse , Spectacle en Retz, le
Collectif Mobil Casbah...

festivalhorsten-

programmer des spectacles sion.fr qui vous dirigera sur cette
vivants utilisant exclusivement même rubrique!
des instruments acoustiques ou
la voix
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER
investir des lieux de diffusion
insolites ou proches des habi- ACTIVEMENT A L’ORGANISATION ?
tant-e-s

Ecole des beaux-arts, Ateliers des

sons des jeunes, Bibliothèque de Port

directement

puisse attirer et décloisonner J ?
différents publics
Nous sommes à la recherche d’une

NOS PARTENAIRES
de Communes Cœur Pays de Retz,

D'EXPRESSION

(ateliers déco sur des samedis matin
FAVORISER LES RENCONTRES ENTRE LES
de 10h à 13h), sur la partie logistique
DIFFÉRENT(E)S HABITANT(E)S DU PAYS
DE RETZ ET DES TERRITOIRES ENVI- ou encore sur l’organisation accueil
RONNANTS
artistes… TOUT EST POSSIBLE!

Le festival souhaite investir pas moins
de 12 lieux patrimoniaux ou insolites:
rives, granges, jardins privés, parkings
publics, école, église…

Mairie de Port saint Père, Communauté

FORMES

⇒

DE

proposerons aux personnes volontaires

de prendre des créneaux de 2h (Bar,
construire une programmation
de spectacles vivants sur un crêpes, accueil public, etc…).
week-end sans utiliser d'amplification, ni de sonorisation
Si vous êtes intéressés,
renforcer la dynamique cultu- bienvenue sur la réunion
relle au niveau local
bénévoles du festival

VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFOS?

« Hors Tension » le :

N’hésitez pas à vous rendre sur le site
NOS OBJECTIFS

de l’association Anim’Action où une

FAIRE DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR DIF-

rubrique spécifique a été créée pour

www.animaction.asso.fr
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LA JPA C’EST QUOI ?

2 millions sont « assignés à résidence » et ne
quittent pas leur domicile.
La Jeunesse au Plein Air est une confédération
Malheureusement, aujourd’hui le frein au
composée de 42 organisations nationales. Elle
départ pour les parents est bien un frein
agit pour que les vacances et les loisirs éducatifs
financier.
soient reconnus comme temps éducatifs complémentaires à celui de l’école et à celui de la faLa fréquentation des centres de vacances colmille : elle milite pour une éducation globale qui
lectives par les catégories sociales moyennes
soit active et coopérative, le temps de l’école
et basses a baissé de 16 %.
et le temps des loisirs y concourant en complémentarité.
Malgré les aides attribuées le plus souvent
selon le quotient familial, il reste toute une
DES MISSIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISENT
frange de la population salariée qui est privée
SON ACTION :
de vacances, fautes de moyens suffisants.
♦ Rendre effectif le droit aux vacances et aux
loisirs pour les enfants et les jeunes.
« OPÉRATION 1ER DÉPART EN VACANCES »
♦ Développer la qualité éducative des Centres
2013
de Vacances et de Loisirs, des Classes de
A l’initiative du Comité départemental 44 de la
Découvertes et autres pratiques de loisirs
JPA, ce projet expérimental a pour objectif
collectifs.
de :
♦ Éduquer à la solidarité et à la citoyenneté.
♦ Permettre un premier départ en vacances,
♦ Assurer une expertise sur les politiques édu♦ Sensibiliser des collectivités locales à la
catives, de leur conception à leur mise en œunécessité d’accompagné le départ en vacanvre.
ces,
♦ Promouvoir les séjours de vacances,
POURQUOI CE PROJET ?
♦ Favoriser la mixité sociale dans les cenCette année 4 millions d’enfants ne partiront
tres, en ajustant les aides au départ.
pas en vacances et parmi eux de nombreux
enfants et jeunes de Loire- Atlantique vivant
Il s’agit d’une aide pouvant aller jusqu’à
en milieu urbain et rural.
60% du coût du séjour, soit jusqu’à 250 €
par jeune.
QUI FINANCE CE DISPOSITIF ?

♦ Direction départemental de la Jeunesse,
♦
♦
♦
♦

des sports et de la cohésion sociale.
Mairie de Nantes
Conseil Général
Conseil Régional
JPA National

VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE ?
L’association organise des séjours cet été
(Enfance et Jeunesse), vous pouvez donc bénéficier de cette aide dans ce cadre, mais
également pour des séjours extérieurs.
N’hésitez pas à prendre contact avec Anneflorence Albert, directrice adjointe de l’association Anim’Action qui vous accueillera pour
construire votre dossier.
A très bientôt,
Anne-flo

www.animaction.asso.fr
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Atelier Mosaique

♦ De vous impliquer sur l’une de ces commissions pour vous aussi participer à la mise en
place d’animations

♦ De vous projeter dans le temps en vous

Zoom sur un secteur de l’association qui a pour
ambition d’être porté plus largement par l’ensemble des commissions de l’association, en
2013 (Petite Enfance, Enfance, Jeunesse ET
Tous Publics).
RAPPEL DES OBJECTIFS DES ANIMATIONS
TOUS PUBLICS

♦ Faciliter la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle sur la commune.

♦ Permettre de créer du lien social, en privilégiant la convivialité.

♦ Permettre la découverte et la pratique d’activités culturelles, scientifiques et sportives.

♦ Associer les bénévoles, les habitants et les
familles aux actions de l’association
L’ORGANISATION DES ANIMATIONS EN 2013
Nous avons fais le choix, administrateurs et salariés, lors de la journée pédagogique du 15 Septembre dernier de permettre un portage plus
collectif des animations Tous Publics sur l’association. Désormais, les commissions Petite enfance,
Enfance, Jeunesse et Tous Publics proposeront
des animations tout au long de l’année, devant
vous permettre:

proposant un calendrier annuel des animations de l’association! (Cela ne nous empêchera pas de vous relancer par mail, via le
site internet de l’association et des plaquettes d’information).
UN ACCUEIL POSSIBLE À L’ANNÉE

♦ Votre implication peut se faire au travers
des animations mises en place sur lesquelles toute personne de la commune ou des
communes environnantes peut venir (nul
besoin d’être une famille!):
fabrication de cosmétiques bio, pratique
de l’automassage, soirée contes, jeux de
société, échanges-débat, fêtes du jeu,
cinéma de plein air, sortie oiseaux, jeux
de plage, char à voile, kayak, spectacles, concerts, jeux de pistes, astronomie… sont autant d’animations qui vous
sont proposées tout au long de l’année.

L’assemblée
Générale
peut être
également un
« moment clé »
pour rentrer,
alors
n’hésitez pas,
Aucune
Compétence
requise,
juste de l’envie!

♦ Ou au travers de l’entrée dans une des
commissions de l’association: nous accueillons des nouvelles personnes toute l’année et avec grand plaisir pour continuer
à proposer de nouvelles activités aux
habitants.
Si vous êtes intéressés,
prenez contact avec
Anne-flo

♦ De venir sur un espace de loisirs en famille,
seul ou entre amis,

Soirées jeux hivernales

www.animaction.asso.fr

Visite de salines
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VIE ASSOCIATIVE / ANIMATIONS TOUS PUBLICS 2013
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

1

M

1

V

1

V Vacances scolaires

1

L Lundi de Pâques

1

M Fête du travail

2

M

2

S

2

S

2

M

2

J

D

3

Vacances scolaiV
res

L

3

J

3

D

3

4

V

5

S

4

L

5

M
Inscriptions vacances Enfance

M

Inscriptions vacances Enfance

1

S

D

3

4

L

4

J

4

S

M

5

M

5

V

5

D

M

6

M

6

S

6

L

J

7

D

7

M

V

6

D

6

M

7

L

7

J

7

J

8

M

8

V

8

V

8

L

8

M Victoire 1945

8

S

9

M

9

S

9

S

9

M

9

J Ascension

9

D

10

J

v Fermeture Asso

10

L

Soirée jeux

Vacances scolaires

10 D

10 D

10 M

10

11 V

11

11

11

11 S fermeture Asso

11 M

12 S

12 M

12 D

12 M

L
Soirée jeux

L

12 M

Soirée jeux

J

12 V

Inscriptions Enfance : été, minicamps, rentrée ET
visites nouveaux

Sortie RocheBallue

13 D

13 M

13 M

Assemblée Géné13 S
13
rale

14

14

14

14 D

14 M

14 V

15 M

15 S Journée prépa été
16 D

L

J

J

15 M

15 V

15 V

15

16 M

16 S

16 S

16 M

16

17

17 D

17 D

17 M

17 V

18

18

J

18 V
19 S

Yoga et automassage

L

19 M

20 D

20 M

20 M

21

21

21

L

J

Semaine Sans
écran. Au programme : contes,
18 J
soirée jeux, débats, rando19 V photo, lecture à
voix haute, journal d'enfants,
20 S malle ludiques,
etc...

L

19 M

L

L

J

22 M

22 V

22 V

22

23 S

23 S

23 M

24 D

24 D

25 V

25

25

26 S

26 M Vacances scolai- 26 M
res

27 D

27 M

27 M

28

28

28

L

29 M

Inscriptions vacances Enfance

L

J

L

23

17

J

L

Inscriptions vacances Enfance

J

29 V

18 M
Festival « Hors
Temps festif fin
Tension »
19 M d'année MERCREDIS
Temps festif fin
Lundi de Pente20 J
d'année APS,
côte
MA et Jeunesse
Présentation mini21 V
camps
22 S

J

23 D

30 S

31

Pâ31 D que
s

26 V

26 D

26 M

27 S

27

27

28 D

28 M

28 V

Vacances scolai- 29 M
res
30 M
30 J

29 S

29

L

L

31 V

Présentation minicamps

L

Soirée-débat
« les passages et
24 M
24 V
24 L
les rituels chez le
jeune
enfant
»
Vacances scolaires
Journée Pédagogi25 J
25 S
25 M
que

30 M

J

L

21 M

23 M
J

19 D

21 D

22 M

24

J

18 S

20

13

J

30 D
Inscriptions Enfance : été, minicamps, rentrée ET
visites nouveaux

Festival « Paille
En Son » 6ème
Edition
Soirée Ciné
chap'
festival « Paille
En Son » 6ème
Edition
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En lien avec l’article précédent, voici ce que l’ensemble des salariés et bénévoles investis sur les
commissions projettent de vous proposer sur 2013:
En gras, les propositions d’animations Tous Publics et en non-gras, les dates associatives à noter
(Il est à noter que certaines dates pourront être modifiées, en cas de besoin)
dans l’agenda!

Juillet

Août

Septembre

Octobre

1

L

1

J

1

D

1

M

2

M

2

V

Vacances scolai2
res

L

2

M

3

M

3

S

3

M

3

4

J

4

D

4

M

5

V

5

L

5

6

Journée aménagement ALSH ET
S
6
goûter visites
familles été

M

7
8

D
L

7
8

9

M

9

Novembre

Décembre

1

V Toussaint

1

D

2

S

2

L

J

3

D

3

M

4

V

4

L

4

M

J

5

S

5

M

5

J

6

V

6

D

6

M Vacances scolai- 6
res

V

M
J

Vacances scolai7
res
8

S
D

7
8

L
M

7
8

J
V

7
8

S
D

V

9

L

9

M

9

S

9

L

10 S

10 M

10

J

J Vacances scolai- 11 D
res
12 V
12 L

11 M

11 V

12

12 S

10 M
11

13 S

14 D Fête Nationale
15 L
16 M
17 M

J

Vacances scolai13 M
13 V
res

14 M

14 S

15 J Assomption
15 D
16 V Vacances scolai- 16 L
res
17 S
17 M

18

J Vacances scolai- 18 D
res
19 V
19 L

18 M

20 S

20 M

20 V

21 D
22 L

21 M Vacances scolai- 21 S
res
22 J
22 D

23 M

23 V

19

23

24 M
25

24 S
Vacances scolaiJ
25 D
res

26 V

26

27 S

27 M

28 D

28 M

10 M

Fête de l'Armistice
Soirée Jeux
12 M
Hivernale
11

L

12

J

13 V

14

L

J

14 S

15 M
16 M

15 V
16 S

15 D
16 L

17

17 M

18

18 M

19 S

19 M

19

Apéritif festif de
20 D
rentrée MA

20 M

20 V

21

J

21 S

22 M

22 V

22 D

23 M

Matinée Contes
23 S Parents-Enfants 23
MA

24

24 D

24 M

25

25 M Noël

Réunion d'info
Enfance

Retour minicamps

Réunion d'info
MA

21

J

14

Soirée Jeux
Hivernale

11 M

Animation Activités manuelles à
13 D partir de compé- 13 M
tences de parents

L

J

25 V

L

L

J

26 S

Animation Yoga
26 M
/ Automassage

27 V

27 D

27 M

28 S

28

28

29 D
30 L

29 M Vacances scolai- 29 V
res
30 M
30 S
31 J

26

Vacances scolaires

10 D

Soirée Sénégalaise

17 D

L

25 M

Inscriptions vacances Enfance

Inscriptions vacances Enfance

18 V

24 M

L

29 L
29 J
Vacances scolai30 M
30 V
res
31 M
31 S

J

Sortie Littoral

Inscriptions vacances Enfance

L

J

26

J

L Vacances scolaires

J

Inscriptions va27 V
cances Enfance

Vacances scolaires

28 S
29 D
30 L Vacances scolaires
31 M

PETITE ENFANCE...
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Pascale et Myriam
Interview de nos deux nouvelles recrues!
(par
Marjorie,
responsable
de
secteur
petite
enfance)
Pascale
remplace
Angelina
sur
le
poste
«
restauration
ménage
»
et
Myriam
remplace
Sarah, toutes deux en congés maternité. Bienvenue
a elles!
Marjorie :

Pascale :

L'idée, Pascale et Myriam, c'est que
vous parliez de vous, que vous vous
présentiez l'une l'autre. Comment
êtes vous arrivées ici, quel a été votre
chemin jusqu’à nous ?

Moi, je suis sur le remplacement d'Angelina, pareil.

Pascale :

Donc pascale, 52 ans, j'habite Ste
Pazanne. Je viens de faire 12 années
de maraîchage et avant ça, j'étais
dans la petite enfance. J'ai eu envie
de remettre le pied à l'étrier. Et par
ouïe dire, j'ai su qu'il y avait un poste
à Anim’Action donc je suis venue. Et
j'ai été reçue, et j'ai été prise ! Très
très contente ! En plus, j'ai été accueillie vraiment bien ! Y'a pas d'un
côté le personnel éducatif et de l'autre le personnel d'entretien. Vraiment
j'ai été intégrée à l'équipe. Ça, ça m'a
aidé énormément. Tu vois dans le maraîchage, c'était pas ça. C'était chacun pour soi et puis fallait y aller !!
Et puis surtout pas parler. Alors que
là, on arrive à discuter, ça aide à rentrer dans une équipe. Je sais pas comment tu le ressens ?
Myriam :

Moi c'est pareil, je suis arrivée sur la
commune de Port-Saint-Père depuis
l'été dernier. Moi, mon boulot à la
base, pendant ces 10 dernières années, c'était ATSEM.
Moi, c'est pareil, un peu par hasard.
On m'avait dit « y'a peut être un remplacement à faire » Et puis je suis
arrivée à Anim’Action, avec mon CV
sous le bras !
Christine (Tenaud) était partie et
y'avait besoin de renfort sur Décembre. Et là je suis sur le remplacement
de Sarah qui est en arrêt maladie
avant son congé maternité.

Myriam :

C'est pas évident quand tu arrives
dans une équipe comme ça. Tu sais pas
trop où tu vas mettre les pieds. Et
puis, en fait, au fil du temps tu arrives
à trouver ta place.
Pascale :

Il faut quelques jours pour trouver ses
marques quand même. Il faut apprendre à connaître les habitudes de chacun, celles des enfants.
Au niveau de la cuisine, y'a pas mal de
chose à retenir, techniques. Il faut
quand même avoir la tête sur les épaules, je trouve.

Pascale :

Avec les enfants autour, c'est moins
stressant, tu peux prendre le temps
avec un enfant.
Myriam :

C'est un peu comme moi quand je
retravaillais à l'école. C'est stressant, le taux d'encadrement de
l'école. C'est pas comme ici. 30 dans
la classe et elles sont 2, l'instit' et
l'ATSEM !
[échange à propos de l'école]
Myriam :

Mais faut faire attention aux automatismes aussi des fois !

Quand je dis à mes anciennes collègues que nous, on est 1 pour 6, elles
en reviennent pas ! Le pire c'est que
dans le quotidien, on ne mesure pas.
Des fois, on se dit « Ouah ils sont
nombreux : 2 tables de grands! »
[rire général] C'est ça qui est rigolo
à la fois, on perd la notion des choses. Après quand on arrive pas à
faire quelques chose avec un enfant,
on se dit « allez, il a que 2 ans ½ ! »

Myriam :

Pascale :

Dis donc, du maraîchage à la petite
enfance, ça fait un sacré grand écart !
C'est toi qui voulait te lancer dans la
petite enfance ?

Mais c'est super parce qu'on est
toujours dans la remise en question.
Tu réajuste les choses. C'est ça qui
fait avancer par rapport aux enfants
et à l'équipe.

Myriam :

Après ça vient, on acquiert des automatismes.
Pascale :

Pascale :

Oui à l'origine, moi j'ai un cursus dans
ce domaine assez important. J'ai travaillé en village vacances, en baby club,
en centre de loisirs, en cantine, en bibliothèque...

Je trouve ça génial !

Myriam: Tu es polyvalente !
Pascale : Ben oui !

[ échange à propos du travail dans le
maraîchage... ]

www.animaction.asso.fr

Merci beaucoup à elles d’avoir joué
le jeu, nous savons que ça n’a pas
été facile au début!
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PETITE ENFANCE...

Salut la
compagnie !
Ravi de faire votre
connaissance. Moi,
c'est Russel. Et
vous ?
Ah, vous ne voulez
pas me répondre ?
Parce que je suis une peluche, Je vous entends déjà dire :
c'est ça ?
« Il est fou ce Russel ! »
Non, non, c'est vrai !
Au multi-accueil, les enfants Les enfants disent que j'ham'auraient déjà tous répon- bite à Grenouilly-les-prés. Ca,
du :
c'est ce que l'histoire leur
« Sélénia ! », « Robin ! », raconte, mais en fait, , depuis
« Lola ! », « Yaëlle ! », le début de l'année, j'ai élu
« Junon ! », « Maïeul ! »...
domicile au multi-accueil,
Et oui, on parle beaucoup tout près de la chambre des
ensemble.
grands.
Une peluche qui parle ! ? En J'ai entendu dire que j'étais
plus c'est un mouton !

devenu leur « mascotte ».
C'est peut-être pour ça qu'ils
m'ont installé dans un joli
petit lit. Au début, je dormais
sur une pile de lit. C'était pas
très confortable…

parfois pour me prendre dans
leurs bras. Je leur raconte
mon histoire, celle de Russel,
le mouton qui n'arrivait pas à
s'endormir. Ils commencent à
la connaître pas cœur...

Vous aimeriez bien savoir ce
qu'on se raconte avec les enfants ?
Tous les jours à la même
heure, vers 13 h, on discute
un peu avant d'aller se coucher. Y en a qui me disent
qu'ils sont malades, c'est
pour ça qu'on a proscrit le
bisou ! Je ne veux pas être
malade moi !!! On s'envoie
donc un bisou. D'autres me
racontent leur week-end. Certains me disent même qu'ils
ont fait des bêtises.

Ensuite, ils me chantent une
berceuse avant de m'installer
dans le couloir : « Il paraît
que je ronfle ! » C'est pour ça
qu'ils ne me gardent pas dans
leur chambre, même si ça
arrive parfois...
Si vous voulez faire ma
connaissance, venez faire un
tour au multi-accueil, je serais ravi !
A très bientôt,
« Russel »
(avec l'aide de Clémence)

Les enfants se chamaillent

Salut !
Je vais vous raconter
un truc qui s'est passé
aujourd'hui, qui était
trop bizarre !

che ? Comment ça je
vais
faire
des
« découvertes » ???
Ah ben j'ai pas été
déçu...

J'étais tranquille moi,
allongé sur mon tapis
dans le coin bébé.
J'entendais les copains courir partout et
rigoler, un fond de
comptines dans les
oreilles.
Et puis, voilà Marjorie
qui se penche sur moi
et me dit qu'elle
m'emmène dans la
salle d'activité faire
de la pâte à sel !
Quoi ? De la quoi ??
C'est quoi cette histoire ??? Je vais pas
rester tranquille sur
mon tapis ? Ma journée ne se résumera
pas à des biberons,
pipi-caca dans la cou-

Déjà, Marjorie me
déshabille ! Carrément
en body ! J'me dis
« mais c'est quoi cette
découverte ? » Elle me
dit que c'est pour pas
que je me salisse. Bon
passe encore, maman
sera contente...
Et puis on rentre dans
la salle d'activité »,
Marjorie m'allonge sur
un tapis, je regarde à
droite, à gauche... Le
radiateur fait un boucan d'enfer ! Mais je
dois dire que je suis
bien là, au chaud sur
un tapis moelleux, tout
seul, tranquille !
Et là, elle me montre
un truc bizarre, tout

blanc,
tout
gluant !
Beurk !
Alors,
moi
j'veux pas la vexer, je
tend la main et la voilà
qui me colle le truc entre les doigts... Brrr, je
regarde pas ! C'est bizarre ça ! Je le passe
d'une main à l'autre, je
déchire, je presse...
C'est rigolo ce truc...
Je suis curieux alors je
le porte à la bouche.
Hum... salé !

verte ! Ça doit lui faire
un drôle d'effet aussi,
il arrête pas de rigoler !!!

aussi s'est fait embarquer dans la décou-

mais on recommence
quand alors ???

Ouah,
ouah,
mais...
Qu'est ce que c'est que
cette sensation ? Je
sens un truc sur mon
pied... ça roule..., c'est
froid... ça chatouille !
Marjorie
m'explique
qu'elle a fait une boule
de pâte qu'elle fait
rouler sur ma plante de
Mais, mais qu'est ce pied ! Aaaah les massaqu'elle fait ? Elle m'en- ges des petons, c'est le
lève le truc de la bou- pied !!!
che ! Ben faut savoir, je
découvre ou je décou- Quoi ??? comment ça je
vre pas... Ah c'est dan- vais attraper froid ?
gereux ? J'suis trop On est bien là ! Non
petit ? Ok, ben je vais non ! Allez on reste !!!!
sucer
mes
doigts S'il te plaît, encore un
peu !!!
alors...trop bon !
Bon OK,
Voila Théo qui entre, lui

www.animaction.asso.fr

ENFANCE
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Le mot « Passerelle » est régulièrement utilisé sur les services de l’association et peut parfois porter à confusion: les places passerelles au Multi-accueil, la passerelle préadolescents sur St Mars de
Coutais, les projets passerelles entre tranches d’âges… Bref!
Mot donc très utilisé mais qui nous tient à cœur, en ce sens qu’il traduit le mieux pour nous la question de la transition d’une tranche d’âge à une autre, d’un état à un autre…
Zoom donc sur les deux projets passerelles mis en place sur le secteur enfance pour aider vos petits
bouts « à passer le cap »…
TOUS LES MERCREDIS, UNE RENCONTRE A LIEU
ENTRE LES 3/5 ANS DU CENTRE DE LOISIRS ET
LES ENFANTS DU MULTI-ACCUEIL.

faire découvrir aux copains, raconter des
histoires avec la participation des bénévoles
de la bibliothèque.

Ce sont les animatrices référentes de chaque
secteur qui préparent et animent ces temps de
découvertes et de jeux.

Puis petit à petit les rencontres se sont
construites autour d'activités manuelles
(fabrication et décoration de noël), d'ateliers cuisine (préparation de goûter) que l'on
va déguster chez les 3/5 ans ou bien au multi-accueil.

Ces rencontres permettent de découvrir les
lieux le fonctionnement et les animatrices,
d'appréhender un nouvel environnement, de
faciliter l'arrivée au centre de loisirs par la
découverte des autres et de nouvelles activités, pour que les enfants se sentent le mieux
possible afin que le passage se fasse tout en
douceur.

Le projet se construit au fur et à mesure
des rencontres selon les besoins et le
rythme de chacun, c'est pourquoi progressivement les enfants du multi-accueil seront
amenés à partager de plus en plus de temps
avec les enfants du centre de loisirs.

Tout d'abord, c'est lors de sorties (1 mercredi sur 2) à la bibliothèque de Port-Saint-Père
que les enfants ont partagés leurs premiers
moments ensemble : choisir un livre pour le

LES PASSERELLES À SAINT-MARS-DE-COUTAIS
Nous sommes maintenant au milieu de l'année et sur le centre de Loisirs nous commençons déjà à préparer l'année
prochaine.
En effet pour faciliter le passage des enfants entre les
tranches d'âge à la rentrée scolaire 2013/2014 nous mettons en place des passerelles entre les différents espaces
d'accueil : La « Timounette » (Rassemblement d'assistante
maternelle de St Mars), le centre de loisirs et la Passerelle
(espace jeunesse).
Ainsi les plus grands de la « Timounette », qui rentrerons en
petite section à la rentrée sont venus passer une matinée
sur l'espace des 3-5 au centre de loisirs.

L’équipe d’animation
des 3/5 Ans.

Une soiréedébat est
actuellement en
préparation
entre la
Commission
Petite Enfance
et Enfance
autour des
« rituels de
passages »,
programmée
pour le Vendredi
24 MAI 2013

d'hivers pour continuer la découverte de la vie du centre et
permettre ainsi aux enfants de se construire de nouveaux
repères.
Chez les plus grands il y a déjà eu 2 rencontres entre les
CM1 / CM2 et les jeunes de la Passerelle.
Le fil conducteur de ces rencontres étant la construction
d'un char en forme de taureau pour le carnaval de St Mars
de Coutais.
Cependant ces temps ont également été consacrés à l'initiation à la guitare et au djembe ou à la dégustation d'une galette des rois.

Ils ont pu y découvrir les locaux, les enfants et les animatrices.
D'autres rencontres seront prévues après les vacances

www.animaction.asso.fr

Pour le secteur Enfance,
Audrey,
Responsable

JEUNESSE

Page 11

Comme chaque année, les animateurs jeunesse (Marion Micciche et Manuel Stephan) ont a cœur d’accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs envies. Partir en vacances est un droit mais cela ne
s’improvise pas! Surtout lorsque nous souhaitons que les jeunes fassent réellement par eux-mêmes.
Mercredi 6 février, les jeunes de la
Passerelle de St Mars de Coutais ont
démarré une première action d'autofinancement : malgré la pluie, ils ont distribué avec énergie et conviction des flys
dans les boîtes aux lettres afin de récupérer des vieux objets chez les habitants de
la commune (cadres de vélos, électroménager, outils de jardins ….) Tout ce qui est
bon à jeter, on prend !
L'objectif étant de récolter ces objets,
faire le tri et direction : une entreprise de
recyclage qui récupère et recycle des matériaux usagés.
Fin d'après-midi : nous débarquons dans un
lieu insolite, tout au bout d'une route en
travaux, sous le pont de Cheviré. Minibus
et remorque grimpent sur la balance, et
ensuite c'est le tri des matériaux. Pas
question de se faire avoir !

« Mais c'est un radiateur en fonte, ça
Monsieur ! C'est mon père qui me l'a
dit !... »

Il était une fois, aux abords marécageux du lac de Grand Lieu, une petite
commune nommée St Mars de Coutais.
Les habitants, les St Marins, menaient
une vie paisible rythmée par les rires
et les coups de gueule du quotidien.
Au bout de la rue du Grand Pré, entre
le gymnase et le terrain de foot inondé, se trouvait un lieu bien connu des
habitants. Un lieu de rencontres, d'activités, de cris, de rires où les vélos et
les scoots entassés attendaient patiemment leurs propriétaires. Un lieu
dédié à un public spécifique, n'ayez
pas peur mesdames et messieurs, car
je vais le dire, il s'agit de la jeunesse.
Laissez-moi vous raconter une anecdote qui s'y déroula.
Un jour, par temps de pluie, un ptit
bonhomme fit irruption à la Passerelle.

« Non, jeune fille, ça s'aimante, c'est « Oui, et pourquoi aller si loin ? À
de la ferraille »
Bordeaux, y'a des vagues et du soleil,
c'est pareil »
Autour de nous, des montagnes de
ferraille, que des engins amassent, « Mais ça parle pas espagnol, là
écrasent, compressent, réduisent, bas.... »
compactent....
Un projet en cours d'élaboration qui
fait travailler les méninges et pren« Mais ils en font quoi ?.... »
« Ah !! Ils recyclent...! »
dre conscience que partir en vacances, c'est bien beau, mais ça s'orgaEh oui, ici on recycle la ferraille par nise et surtout ça coûte de l'argent!
exemple pour en faire des rails de
chemins de fer, rails fabriqués en
Marion
Espagne....
L’Espagne, d'ailleurs, une des deux
destinations qui trotte dans la tête
des jeunes. Actuellement en discussion lors des réunions de jeunes, le
groupe effectue des recherches autour de ce projet de séjour.

« Ça coûte super cher quand même... »

Les doigts plein de cambouis, les cheveux mouillés, il essuya ses pieds
boueux sur le tapis. Il passa devant les
plus grands qui, l'ignorant d'un œil
seulement, jouaient aux cartes avec
virulence.
Il continua son chemin, évita les coups
de pieds et les coups de genoux des
apprentis danseurs de hip hop, enjamba le fil du fouet électrique que deux
jeunes manipulaient avec énergie et
conviction dans un plat à gâteau, se
pencha vers moi pour me gratifier de
deux bises mouillés et un timide bonjour. Dans ses yeux brillaient une intelligence différente ; j'y distinguais
aussi une pointe de nostalgie et une
bonne dose de courage.
Oui, car il en fallait du courage pour
traverser cette jungle sans laissezpasser, c'est à dire sans amis. Déjà,
les jeunes commençaient à le dévisager

d'un œil méfiant.
C'est alors qu'il se passa quelque
chose de fabuleux. Le nouveau brancha
son Ipod sur la sono, s'approcha du
tapis, et tel un magicien, esquissa quelques pas qui bluffa le reste des spectateurs. Un battle de hip hop s'engagea, les filles hurlant des acclamations, les gars se déchaînant sur des
figures de haut vol. Les blancs en
neige étaient ratés et même les plus
vieux levaient le nez de leur jeu de
carte pour assister à la scène.
Le soir, en retrouvant mon lit douillet,
je réalisais que l'existence est ponctuée d'instants magiques comme celuici, où une bonne dose de courage et
d'envie suffisent à changer un jour de
pluie.
Marion

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 !

Mercredi 03 Avril
17h / 18h30
Salle de la Colombe

2ème séance d’inscription Vacances de Printemps
L’ensemble de l’équipe de Port Saint Père se mobile pour accueillir les familles dont les enfants fréquent le centre de loisirs . Cette rencontre sera l’occasion de vous présenter le fonctionnement et

Samedi 13
10h / 13h
Salle de La Colombe
Du 15 au 20 Avril

En partenariat avec les Ecoles, les associations de parents d’élèves, l’association « Les
jocondes » et les secteurs de l’association: contes, lectures à voix haute, rando-photo,
débat, malles ludiques, soirée jeux. A découvrir sur le site de l’association!

DU 08 AU 11 MAI

Samedi 18 et
Dimanche 19

Vendredi 24
20h30
Salle des Asso.
Port-Saint-Père
Vendredi 31
17h / 19h

Samedi 01
10h—13h

Samedi 08
14h—18h

25,26,27, 28 ET
29

Soirée-débat « les passages et les rituels chez le jeune enfant »
En cette période de préparation de la rentrée, les secteurs Petite Enfance et Enfance vous invitent
à échanger autour des enjeux liés aux périodes de transition chez le petit de 0 à 6 ans.
Séance d’inscription ÉTÉ, MINI-CAMPS ET RENTREE SCOLAIRE 2013 / 2014
Merci de venir muni de votre carte d’adhérent, carnet de santé de votre enfant, numéro d’allocataire si vous en possédez un et mode de paiement.

Séance d’inscription ÉTÉ et MINI-CAMPS ET RENTREE SCOLAIRE 2013 / 2014
Merci de venir muni de, votre carte d’adhérent, carnet de santé de votre enfant, numéro d’allocataire si vous en possédez un et mode de paiement.
Sortie Tous Publics à la Roche-Ballue
Envie de baignade et de jeux collectifs? Cette sortie est pour vous! En famille, seul ou entre amis,
c’est possible! (Présence d’un animateur Surveillant de Baignade sur la sortie).

