
ASSOC IAT ION AN IM’ACT ION 

LES SOIRÉES JEUX TOUS 
PUBLICS : TOUS LES 2ÈME 
MARDIS DE CHAQUE MOIS ! 

 
L’association Anim’Action, 
en partenariat avec "La 
route du Jeu" et la crêpe-
rie du « St Georges » 
vous propose des soirées 
jeux pour égayer les lon-
gues soirées d’Hiver ! 
 
LE BUT DU JEU ?! 
L’idée est simple : se re-
trouver dans une am-
biance conviviale pour 
jouer, s’amuser autour de 
jeux extrêmement variés 
(jeux de carte, de coopé-
ration, de plateau, de 
stratégie, speed, de 
« tchatche »...) en duo, 
à plusieurs. La crêperie 
vous accueillera tous les 
2èmes mardis de chaque 
mois de Novembre 2012 à 
Mars 2013. 
 
UNE PARTIE DE PLAISIR 
AGRÉMENTÉE DE THÉMATI-

QUES: 

De sorte de rajouter un 
peu plus de "fun", l’équipe 
de bénévoles de l’associa-
tion a travaillé avec "La 
route du Jeu" (qui animera 
ces temps ludiques) à des 
soirées thématiques. 
Celles-ci sont l’occasion de 
proposer des jeux un peu 
plus ciblés, bien que nous 
ayons tout loisir de 
"transgresser" la règle et 
de sortir de celles-ci ! 
 
La crêperie vous proposera 
spécialement sur ces soi-
rées des encas et petits 
plats à tarif accessible, 
en lien avec la thématique 
du moment. 
Également, sur ces soi-
rées, pour les enfants, 
les crêpes sucrées et les 
jus seront à 1€. 

N’hésitez plus ! 
 
Informations pratiques 
• Ces soirées sont pour 

les PETITS et 
GRANDS !  

• Tous les 2èmes mardis 

de chaque mois.  
• Possibilité de venir et re-

partir entre 19h30 et 
22h30  

• Gratuit  
• Les consommations se 

prendront au bar de la crê-
perie  
Possibilité de manger sur 
place (sans obligation !) 
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Petite Enfance: 
• Il reste des places en 
occasionnel ! 

Enfance:  
• Acc. À la scolarité 
• Commissions Parents 
• Base de Loisirs 
• Projet Pôle Enfance 
 

Jeunesse: 
• Retour sur les projets 
d’été 

• Infos rentrée 2012/2013 
 

Vie Associative: 
• Les animations tous pu-
blics 

• Aide aux Vacances et 
aux loisirs 

• Festival Paille en Son 6 
• Festival « Hors Ten-
sion » 1 

 

SOMMAIRE : 

 

DANS CE NUMERO: 

 

13 Novembre : 
"Halloween" 

 
11 Décembre : 

"Plaisir des papilles" 
 

08 Janvier : 
"Contes et légendes" 

 
12 Février : 
"Chandeleur 

des amoureux" 
 

12 Mars : 
"Jeux d’rôles 
et d’ambiance"  



Chaque année, la rentrée sco-
laire amène son lot de surpri-
ses au niveau des écoles et des 
accueils extra et périscolaires. 
Dès septembre, la question des 
effectifs accueillis se pose 
clairement à Anim'action, que 
ce soit à Port-St-Père ou à St-
Mars-de-Coutais. 
 
ALSH DE PORT-ST-PÈRE 
Ainsi, depuis la rentrée de sep-
tembre 2012, nous connaissons 
de sérieuses difficultés pour 
répondre à l'ensemble des de-
mandes des familles de Port-
Saint-Père sur l'accueil de 
loisirs les mercredis. Particu-
lièrement sur les tranches 
d'âge 3-5 ans et 8-11 ans, nous 
nous confrontons à une satura-
tion de notre capacité d'ac-
cueil actuelle, liée en grande 
partie à la configuration des 
lieux, mais également à un af-
flux d'inscriptions en juin der-
nier, puis en fin d'été. 
 
Pour rappel, l'étage de la 
grande maison (espace 8-11 
ans) est fermé pour raison de 
sécurité et d'insalubrité, dans 
l'attente de travaux, pour les-
quels des devis sont réalisés 
actuellement par des artisans 
missionnés par la Mairie. 
 
Pour répondre à l'urgence, 
nous avons augmenté la capa-
cité d'accueil des 3-5 ans et 
embauché du personnel sup-
plémentaire (également sur 
l'accueil périscolaire, pour in-
fo).  
Nous avons également sollicité 
la mise à disposition de façon 
permanente (sauf les quelques 

réservations déjà existantes) 
de la salle de la colombe les 
mercredi matin et après-
midi, qui peut nous permettre 
l'augmentation  temporaire 
de la capacité d'accueil des 
enfants de 8 à 11 ans (sous 
réserve d'une nouvelle em-
bauche supplémentaire), 
dans l'attente de la réali-
sation effective des tra-
vaux électriques et de re-
mise en état de la petite et 
grande maison (espaces 8-
11 ans). En complément, nous 
établissons des listes d'at-
tente pour parer rapidement 
à des désistements éven-
tuels, mais ces listes d'at-
tente se remplissent déjà. 
  
Nous comprenons le mé-
contentement de certains 
parents qui, par cette si-
tuation, se retrouvent en 
difficulté de garde de leurs 
enfants pour assurer leur 
travail pour certains, et il est 
logique que ceci s'exprime 
auprès de l'association. Tou-
tefois, nous rappelons que 
l'association Anim'action 
n'est pas responsable de la 
configuration et des espaces 
d'accueil mis à disposition 
par les collectivités pour 
l'accueil des enfants sur les 
temps extra et périscolaires, 
et que nous mettons tout en 
œuvre pour résoudre, avec 
nos moyens et nos partenai-
res, cette situation difficile. 
 
DES TRAVAUX À VENIR À 
PORT-ST-PÈRE 
Pour répondre rapidement 
aux nécessités de sécurité et 

de rétablissement de la 
capacité d'accueil du site 
de l'accueil de loisirs et de 
l'accueil périscolaire de 
Port-Saint-Père, l'associa-
tion Anim'action sollicite 
activement la Municipalité 
et la Communauté de Com-
munes Cœur Pays de Retz 
(compétence enfance), qui 
depuis quelques semaines 
font réaliser des devis d'in-
tervention. Début octobre, 
les travaux de remise aux 
normes électriques ont 
d'ailleurs démarré et nous 
nous en félicitons. 
 
Néanmoins, sachez d'ores 
et déjà que les travaux 
électriques et de remise en 
état de la petite maison et/
ou grande maison (espaces 
8-11 ans) vont nécessiter 
des travaux plus importants 
et vont entraîner une relo-
calisation temporaire de 
l'accueil des 8-11 ans dans 
un autre espace à détermi-
ner, au cours de l'automne. 
De plus, des travaux de re-
mise en état et de répara-
tion au niveau de l'accueil 
de loisirs dans son ensemble 
ont aussi été actés avec les 
élus et les services techni-
ques lors de leurs visites 
sur site en Septembre : 
réparation du hangar de 
stockage, mise en place de 
claustras pour les poubelles, 
réparation des pentes et 
enrobage des sols des 
cours,  réparation des gout-
tières, sécurisation de l'ac-
cès rue du fief l'abbé, 
éclairage des espaces exté-
rieurs... à planifier sur l'an-
née scolaire sans doute, 
avec les services techniques 
municipaux. 
 
ALSH DE ST-MARS-DE-
COUTAIS 
L'accueil de loisirs de 
Sa int-Mars-de-Couta i s 
(dans le cadre d'une 
convention signée entre 
l'association et la Municipa-
lité) est prévu pour accueil-

lir 40 enfants (16 enfants 
de 3 à 5 ans, 24 enfants de 
6 à 12 ans). Ouvert en juil-
let 2011, il a rapidement 
répondu aux attentes des 
familles de la commune en 
poursuivant ses ouvertures 
tous les mercredis de l'an-
née scolaire 2011-2012, 
avec un taux de remplissage 
important.  
En ce début d'année sco-
laire 2012-2013, la problé-
matique rencontrée à Port-
Saint-Père se retrouve éga-
lement à Saint-Mars-de-
Coutais avec un accueil quasi 
plein dès la rentrée. 
(Cf. tableau N°1) 
 
Un dépassement du plafond 
d'accueil le mercredi 19/09 
laisse entrevoir la suite des 
prévisions, sous réserve 
d'annulations. 
(Cf. tableau N°2) 
 
Des solutions d'extension 
de la capacité d'accueil sur 
le site de l'ALSH de Saint-
Mars-de-Coutais ont été 
étudiées avec la Municipali-
té, avec l'accord d'accéder 
de façon quasi permanente à 
de nouveaux espaces : 
• salle de motricité de 

l'école (à la journée) 
• salle de théâtre (le matin 

principalement) 
• modulaire (le matin uni-

quement : espace à mu-
tualiser avec l'animation 
jeunesse), 

• salle des arts visuels 
(après-midi uniquement). 

 
La convention liant l'asso-
ciation à la Commune va être 
complétée afin de prendre 
en compte l'augmentation 
des effectifs et l'embauche 
nécessaire de personnel 
supplémentaire.  
 
Pour info, une nouvelle 
convention va également 
être travaillée en cette 
fin d'année pour baliser le 
partenariat sur les années 
qui viennent. 

www.animaction.asso.fr 

Manque de places sur 
l’accueil de loisirs ... 
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  05/09/12 12/09/12 19/09/12 26/12/09 

Maternelle sieste 6 7 7 6 

Maternelle 7 8 8 7 

Moyens et grands 25 21 28 24 

TOTAL 38 36 43 37 

Pour comprendre la situation, 
voici quelques éléments : 
• le service mis en place au 

niveau de l'accueil de loisirs 
remporte un franc succès et 
le bouche-à-oreille fonc-
tionne, 

• l'arrivée de population ces 
dernières années se combine 
avec une hausse prévisible 
du public enfance sur les 
structures d'accueil (école, 
périscolaire, accueil de loi-
sirs...), 

• la Municipalité a décidé 
d'engager un cycle de tra-
vaux qui doit s'articuler au 
niveau du calendrier pour 
permettre la continuité des 
projets associatifs : début 
des travaux des classes à 
l'étage prévu en juin avec 
libération des classes à côté 
du périscolaire en septem-
bre, début des travaux de la 
salle municipale à cette 
même période, avec un 
transfert des activités as-
sociatives vers les salles 
libérées… 

TABLEAU N°1 

  03/10 10/10 17/10 24/10 14/11 21/11 28/11 05/12 12/12 19/12 

 
TOTAL 

 
48 

 
51 

 
47 

 
48 

 
49 

 
48 

 
46 

 
45 

 
43 

 
47 

TABLEAU N°2 

En résumé... 

A partir du 10 octobre, voici la 
capacité d'accueil des 2 cen-
tres de loisirs de loisirs gérés 
par Anim'action : 

  Port-St-Père St-Mars-de-
Coutais TOTAL 

Maternelle sieste 12 12 24 

Maternelle 16 8 24 

Moyens 24 14 38 

Grands 30 14 44 

TOTAL 82 48 130 
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L'équipe d'animation com-
prend 23 permanents et de 
nombreux animateurs que l'on 
n o m m e  s o u v e n t 
« occasionnels » statutaire-
ment (nous atteignons ainsi 
environ 32 personnes sur l’as-
sociation) mais qui participent 
néanmoins de façon très régu-
lière et de manière impor-
tante au projet de l'associa-
tion, en lien direct avec les 
publics accueillis.  
 
Des changements au niveau du 
personnel sont à noter en 
cette rentrée : 
 
ACCUEILS  DE LOISI RS 
L'équipe d'animation de 
l'ALSH de Port-Saint-Père 
accueille en son sein : Marie 
(3-5 ans), Florent (6-7 ans) et 
Zoé (8-11 ans) qui travaillaient 
déjà cet été, puis Théo (8-11 
ans) qui est en stage jusqu'à 
fin décembre, et qui égale-
ment encadrait les mini-camps 
cet été. Ces derniers s'ajou-
tent à Aurélie et Jessie (3-5 
ans), Isabelle (6-7 ans) et 
Stéphanie G. pour la restaura-
tion et l'entretien. 
Stéphanie A. étant absente 
pour « les saisons automne et 
hiver », Audrey assure son 
remplacement à la coordina-
tion du secteur enfance, elle-
même remplacée par Coline 
(pour 6 mois environ) en tant 
qu'adjointe pédagogique. Co-
line est déjà passée par l'as-
sociation en avril 2011, en tant 
qu'animatrice sur le centre de 

loisirs pendant les vacances 
scolaires. 
L'équipe d'animation de Saint-
Mars-de-Coutais a également 
été remaniée : c'est Maxime 
qui assure la direction de l'ac-
cueil de loisirs tous les mercre-
dis de cette année, avec dans 
son équipe, en plus d'Élodie 
déjà présente l'année passée : 
Lolita (3-5 ans), Honorine, déjà 
présente cet été et Léa (6-11 
ans). 
 
PASSERELLE PRÉ-ADOS 
Fabien Brigandat qui assurait 
jusque-là les missions de réfé-
rence de l'accueil de loisirs de 
St-Mars-de-Coutais et l'anima-
tion à la passerelle préados en 
lien avec l'animation jeunesse 
(+ de 15 ans) a quitté ses fonc-
tions courant septembre. 
Bon vent à Fabien, qui a aussi-
tôt enchaîné avec un remplace-
ment à la Bernerie-en-Retz 
pour plusieurs mois ! 
En remplacement de Fabien, 
une nouvelle venue au sein d'A-
nim'action : Marion qui intègre 
ses fonctions d'animatrice pas-
serelle préados mi-octobre, en 
même temps que le retour de 
Manu Stéphan (congé paterni-
té). 
Marion a 24 ans et de l'expé-
rience en club de jeunes, ainsi 
qu'en responsabilité de sé-
jours. Avec une réelle envie 
d'intégrer notre équipe, elle 
détient de bonnes compétences 
en jeu et expression corporelle 
à mettre en œuvre sur le ter-
rain à partir d'octobre. 

 
MULTI-ACCUEIL 0-3 ANS 
Alicia Pasquier, en congé mater-
nité et ce jusqu’à début Janvier 
est actuellement remplacée par 
Audrey Desmares. Merci à elle 
de prendre le relais durant ces 
quelques mois! 
 
SECRÉTARIAT-COMPTABILITÉ 
Elodie Minguet nous a quitté au 
mois de Juin pour une aventure 
sur Machecoul et nous lui sou-
haitons de prendre beaucoup de 
plaisir sur ce nouveau poste: 
vous croisez donc depuis cette 
date, Sylvie Tranchet qui est 
notre comptable. Elle assure 
également, en lien avec Anne-
Christine des permanences 
d’accueil.  
 
L’ACCUEIL DE STAGIAIRES 
L’association ouvre ses portes 
régulièrement à des stagiaires, 
formations longues ou courtes. 
C’est ici un moyen pour nous de 
faire découvrir notre structure 
mais aussi d’accompagner de 
futurs professionnels dans leur 
parcours de formation. Bienve-
nue à eux! Théo, Johanna et 
Marie.  
 
DES TROMBINOSCOPES POUR VOUS 
AIDER À VOUS REPÉRER ! 
Parce que nous savons qu’il n’est 
pas simple de s’y retrouver, 
nous tentons de vous donner 
une vision la plus précise des 
personnes qui accueillent vos 
enfants au quotidien; n’hésitez 
pas à consulter les trombinos-
copes affichés sur les espaces! 

LA RENTREE EST SOUVENT SOURCE DE MOUVEMENTS ! 

Marie 

Zoé 

Florent 

Coline 

Lolita 

Théo 

Honorine Sylvie Audrey D. Johanna Marie 



- Marjorie Durand 
- 

Responsable Petite 
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La rentrée scolaire est l’occasion pour nous de 
faire le point sur les possibilités d’accueil du 
multi accueil. 
Nous pouvons encore accueillir deux enfants 
en contrat régulier, sur le groupe des bébés 
et des moyens (jusqu’à 2 ans environ).  

Ce contrat est réservé aux familles de la com-
munauté de communes Cœur Pays de Retz. 
La priorité sera donnée aux parents ayant une 
activité professionnelle, ou en recherche active 
d’emploi, adhérents ou non à l’association.  

Nous accueillons les contrats à temps pleins au 
même titre que les contrats plus particuliers 
(planning variable, temps partiel, mi-temps…) 

 
Pour tout renseignement ou information complé-
mentaire, contactez Marjorie Durand, respon-
sable de secteur, ou Clémence Pion, adjointe 
de secteur au 02.40.31.14.34, ou par mail :  

petite.enfance@animaction.asso.fr 

Petits et grands ont 
repris le chemin du 
multi accueil, après 
la fermeture de 
trois semaines de la 
structure. 
 

C’est la rentrée… 
nous accueillons 8 
nouveaux enfants et 
augmentons par 
conséquent le nom-
bre d’accueils régu-
liers au quotidien, 
afin de venir répon-

dre aux besoins des familles qui travaillent ou sont en re-
cherche d’emploi. 
 

C’est la rentrée… les enfants de la passerelle ont pris le 
chemin de l’école ! Ils sont au nombre de 3 cette année. L’é-
quipe accompagne les enfants et leur famille vers une entrée 
à l’école à temps pleins, progressive, qui se fera au plus tard 
après les vacances d’hiver, en février. 
 

C’est la rentrée… et les enfants en contrat occasionnel sont 
fidèles ! Nous sommes en mesure d’accueillir de nouvelle de-

mande pour ces accueils plus irréguliers, qui viennent répon-
dre aux besoin des familles de manière ponctuelle. Alors 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute de-
mande d’accueil. 
 

C’est la rentrée… l’équipe maintient son fonctionnement 
pédagogique autour de la référence éducative, mise en place 
en octobre 2011. 
Nous faisons un bilan très positif de cette organisation ; elle 
a crée de vrais repères chez les enfants et a permis de 
créer une belle dynamique dans les activités proposées. 
 

C’est la rentrée… et c’est aussi l’occasion de poursuivre des 
projets qui ont été impulsés de manière significative l’année 
passée, telle que la préparation du passage des grands vers 
le centre de loisirs. Cette année, elle prendra forme plus tôt 
dans l’année, car nous observons de réels besoins et deman-
des de la part des enfants, d’aller découvrir le monde des 
3/5 ans. 
 

C’est la rentrée… et le moment de faire le point sur les 
bonnes résolutions ! Alors souhaitons aux enfants une année 
pleine de jolies découvertes, de grandes explorations… Et à 
vous parents, de partager des échanges conviviaux, au sein 
du multi accueil et de la Commission Petite Enfance… 
 

Cette Commission a pour objectif d’as-
socier les familles adhérentes à des 
actions en lien avec la Petite Enfance. 
L’idée est d’imaginer, de créer ensemble 
en partant de vos envies, de vos idées, 
des thèmes qui nous rassemblent 
(soirée-débat, matinée enfant parents…) 
 
La Commission est composée de parents 
bénévoles et de la responsable du sec-
teur. Tous se réunissent environ une fois 

par trimestre, en grand groupe. 
Puis, l’idée est de se repartir selon vos 
envies d’engagement sur les différentes 
animations que nous créons ensemble. 
 
Les événements à imaginer peuvent 
être travaillés en commun avec les 
commissions des autres secteurs 
(enfance, jeunesse, tous publics) à l’i-
mage de la soirée débat sur la phase 
d’opposition, qui a eu lieu le 11 mai der-

nier, et qui a été conjointement prépa-
rée par la commission petite enfance, la 
commission enfance et la commission 
tous publics. 
Alors si vous avez envie de vous enga-
ger bénévolement au sein de ce petit 
groupe convivial, si vous avez des idées 
à partager, ou simplement envie de venir 
voir ce qu’on y vit, nous vous accueillons ! 
 

Pour la Commission Petite Enfance, 
Marjorie Durand. 
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Au multi, 
On est petit, 

Mais le bricolage, 
Ça n’a pas d’âge. 
La boîte à outils, 
Ça me donne envie, 

Mais quoi de plus fantastique, 
Que la boîte en plastique ? 

 
Un vrai marteau, 

Pas « pour de faux », 
Et puis des clous, 
Rien que pour nous. 
Pour s’entraîner, 

On a tapé. 
 

Une planche de bois, 
C’est bien pour moi. 
Plusieurs essais, 
Et c’est parfait ! 

 
Très rapidement, 

J’ai mis l’clou dedans. 
Papa, maman, 

Dans peu de temps, 
Promis, juré, 

C’est le chantier! 

Je suis An-
gelina, je 
m’occupe de 
la restaura-
tion et de 
l’entretien du 
multi accueil. 
A la ren-
trée, mes 
missions ont 
évoluées. 
 
Depuis sep-
tembre, je 

passe une heure les mardis et jeudis 
auprès des enfants.  
 
L’idée est de pouvoir accompagner les 
enfants dans tout ce qui se rapproche 
du repas : 

 mettre le couvert, faire les courses et 
prépare le repas, avec pour objectif de 
faire participer les plus petits à ce 
qu’on appelle les « repas autonomes ». 
 
L’idée du repas autonome est de per-
mettre aux enfants d’être actif lors 
de ce temps convivial dès la concep-
tion du menu.  
 
Chez les tous petits et en ce début 
d’année, nous privilégions un élément du 
repas (entrée, plat ou dessert).  
 
Je pars faire les courses avec les en-
fants. Ils décident collectivement de la 
nature du plat à confectionner et des 
ingrédients à acheter. 
 
Les enfants participent ensuite à la 

confection du plat, 
au cours d’une acti-
vité adaptée : ils 
découpent, évident, 
mélangent et font 
cuire… 
 
Il y a beaucoup de fierté chez les bam-
bins à partager avec les copains autour 
de la table, les plats que certains ont 
confectionné !  
 
Le partage des expériences est accom-
pagné par les animatrices qui verbali-
sent avec les enfants ce qu’ils ont vécus 
et valorisent les découvertes. 
 

Angelina Pineau 
Marjorie Durand. 



- Audrey Verveur - 
Responsable Enfance 

Remplaçante de 
Stéphanie Alexandre 

En charge 
De l’animation des 

commissions 

- Coline Queslin - 
En référence sur  

l’accompagnement à la 
scolarité 
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L'accompagnement à la scolarité 
a repris le lundi 8 Octobre. 

Comme les années précédentes, 
cet accompagnement est pro-
posé par des bénévoles, qui 
donnent de leurs temps et de 
leurs savoirs faire pour aider 
les enfants sur leurs devoirs, 
sur de la méthodologie 
(comment tenir son cahier de 
texte, comment je m'organise 
pour faire mes devoirs....). 

A l'heure actuelle, le groupe 
bénévole est composée de trois 
personnes, engagées depuis plu-
sieurs années et investies dans 
cette démarche. 
Dans un souci de qualité pédago-
gique et de suivi, les bénévoles 
s'occupent d'un enfant chacune, 
tout au long de l'année. 
Pour répondre à davantage de 
besoins d'enfants et de famil-
les, il faudrait que le groupe 

de bénévoles s'élargisse. 
 

Si vous connaissez des person-
nes intéressées, n'hésitez pas à 
leur en parler et si vous êtes 
aussi intéressés pour votre en-
fant, contactez directement 
Coline Queslin, en référence 
sur l'accompagnement à la sco-
larité:  

02.40.31.53.18 
(clsh@animaction.asso.fr) 

www.animaction.asso.fr 

EN CETTE RENTRÉE DE SEPTEMBRE, 2 COMMISSIONS 
ENFANCE ONT EU LIEU À UNE SEMAINE D'INTER-
VALLE : 

• le mardi 25/09 à Port-Saint-Père, 
• le mardi 2/10 à Saint-Mars-de-Coutais. 

 
Composées de parents, bénévoles administra-
teurs et salariés du secteur enfance, les 
commissions ont été l'occasion d'aborder les 
actions et bilans de l'été des 2 accueils de loi-
sirs, des mini-camps et de la base de loisirs 
gérée par Anim'action, à Ste-Pazanne. 

 
La présentation des nouvelles équipes d'anima-
tion à l'année a également été réalisée dans 
l'idée de permettre ensuite des contacts di-
rects entre parents et animateurs. 

 
Surtout, la question des effectifs enfants a 
été abordée, et a permis aux parents d'ex-
primer leur opinion. 

 
Des idées d'actions conviviales ont aussi été 
présentées et susceptibles d'intéresser de 
nombreux parents et/ou enfants au cours de 
l'année scolaire, pouvant prendre la forme de 
repas thématiques, chantiers de remise en 
état, soirées-débats, ateliers parents-
enfants... 

 
N'hésitez pas à rejoindre ces commissions en-
fance qui sont l'opportunité pour tous les adhé-

rents de l'association d'exprimer leurs points 
de vue sur le fonctionnement et la mise en 
vie du projet éducatif, partager des idées, 
proposer des actions ou des savoir-faire... 

 
Pour plus d'infos, contactez directement Jenni-
fer (Co-présidente Enfance) et/ou Audrey 
(coordinatrice secteur enfance) 

 

PROCHAINES COMMISSION ENFANCE : 

PORT-ST-PERE : 
Mardi 13 Novembre, 20h30  
Association Anim’Action 

 
ST-MARS-DE-COUTAIS :  
Mardi 20 Novembre, 20h30  
Locaux Accueil Périscolaire 



« La base de 
loisirs est 

implantée dans un 
camping à la 
ferme qui 
revendique 
d'ailleurs sa 

logique paysanne »  

La volonté de l'association Anim'action, elle-même organisatrice de mini
qualité de l'accueil prime sur le panel d'offre d'activités. Des lieux où l'on prend le temps de vivre la vie quotidienne du cam
réveiller tranquillement, faire sa toilette, cuisiner, flâner, sans être soumis à des pressions horaires... Un vrai temps de vac
en sorte. Sans oublier pour autant l'importance de l'activité, de la découverte, de la rencontre, nous privilégions avant tout l
place de l'enfant dans ces activités, les démarches qui y seront vécues, plus que le résultat, mais aussi la qualité de la relat
humaine dans l'activité. 
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DEPUIS 2006, UN PARTENARIAT MÉTAIRIE-CEMÉA-
ANIM'ACTION: 

 
En 2006, les Ceméa et Anim'action se sont rap-
proché du camping à la ferme de la métairie 
d'Ardennes, à Sainte-Pazanne, lieu dans lequel 
quelques années auparavant des groupes étaient 
accueillis dans une vraie démarche d'éducation po-
pulaire, loin des logiques mercantiles. 
L'activité a pris fin faute de temps a y consacrer 
pour Patrice et Marie-Hélène, gérants de la Chè-
vrerie. Un nouveau projet est alors né : Ani-
m'action prend le rôle d'organisateur, les Ceméa 
de partenaire pédagogique et la métairie d'Ar-
dennes met à disposition ces espaces d'accueil.  

 
La base de loisirs est implantée dans un camping à 
la ferme qui revendique d'ailleurs sa logique 
paysanne. Une logique dans laquelle des hommes et 
des femmes tirent des ressources de la terre et de 
l'élevage tout en préservant celle-ci, tout en privi-
légiant des circuits courts et dans l'objectif de 
transmettre un savoir faire. La chèvrerie de la 
métairie d'Ardennes fonctionne de manière 
(presque) autonome pour l'alimentation des chè-
vres, opèrent une transformation sur place du lait 
en fromage, privilégie la vente directe pour le 
contact humain, valorise les déchets produits qui 
deviennent ainsi des ressources, cherche à créer 
de l'emploi pour des hommes et des femmes plus 
qu'à tirer du profit, fonctionne en agriculture bio-
logique... Il est essentiel de mesurer cette di-
mension lorsque l'on s'arrête à la métairie d'Ar-
dennes. Un grand panneau avec des photos et le 
lien entre les différentes activités sur le site a 
d'ailleurs été réalisé pour schématiser ces démar-
ches et donner à voir aux enfants cette éthique 
paysanne. 

 
DES OBJECTIFS ÉDUCATIFS REVENDIQUÉS: 
Offrir un cadre de vie ressourçant, permettant 

une réelle qualité d'accueil : 

La base se situe en pleine nature et le nombre de 
groupe est limité pour que chacun dispose de son 
propre espace d'hébergement. La personne réfé-
rente (salariée d'Anim'action) de la base de loisirs 
est présente chaque jour sur le site pour répondre 
aux besoins des enfants et des animateurs/trices. 

 
Offrir un panel d'activité varié en prenant 
compte des envie de chacun et chacune : 

Les espaces d'activités sont aménagés de manière 
permanente et de manière à permettre une utilisa-
tion libre par les enfants et les équipes. Ils peuvent 
répondre à différents besoins : se dépenser, créer, 
se reposer, jouer, découvrir... La pratique d'une 
activité de pleine nature comme le canoë-kayak 
permet de partir à la découverte de la rivière, sa 
faune, sa flore. Les moments d'activités n'ont pas 
d'horaires précis. L'animateur/trice de la base de 
loisirs s'adapte au rythme des groupes.  
 
S'inscrire dans une démarche de sensibilisation à 
l'environnement naturel et humain : 

La base de loisirs s'implante dans le milieu qui de-
vient le support à l'activité, à la découverte. Des 
outils permettent de partir à la découverte de ce 
milieu. Le travail engagé avec les producteurs lo-
caux entre dans une démarche d'éducation à l'envi-
ronnement, d'écocitoyenneté dans le sens ou cela 
donne à voir aux enfants la richesse du milieu agri-
cole et leur permet de rencontrer les hommes et 
les femmes qui y travaillent.  

 
Impliquer les équipes dans l'élaboration du sé-
jour et la vie de la base de loisirs : 

Grâce aux temps de rencontre et de formation 
précédant leur arrivée, les animateurs/trices de 
passage peuvent mesurer la globalité du projet et 
s'approprier les diverses démarches, parfois même 
découvrir une autre manière de concevoir l'activité, 
le métier d'animateur... 



même organisatrice de mini-camps a toujours été de privilégier des séjours où la 
qualité de l'accueil prime sur le panel d'offre d'activités. Des lieux où l'on prend le temps de vivre la vie quotidienne du camp, se 
réveiller tranquillement, faire sa toilette, cuisiner, flâner, sans être soumis à des pressions horaires... Un vrai temps de vacances 
en sorte. Sans oublier pour autant l'importance de l'activité, de la découverte, de la rencontre, nous privilégions avant tout la 
place de l'enfant dans ces activités, les démarches qui y seront vécues, plus que le résultat, mais aussi la qualité de la relation 
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Pour bien comprendre, la base de loisirs de la 
Métairie d'Ardennes se met en route dès le 
printemps lorsqu'il faut préparer le terrain, fau-
cher, nettoyer après le passage de l'hiver, puis 
aménager : marabouts thématiques, espaces caba-
nes et ponts de singe, plantations d'herbes aroma-
tiques, mise en place des installations nécessaires 
(cuisine, électricité, sanitaires...), mise en place de 
la table à feu, creusement du feu en étoile, sortie 
du matériel de canoë-kayak, transfert de la 
« cacaravane » suite au festival Paille en Son, 
transfert des vélos et du matériel pédagogique... 
Beaucoup d'organisation et d'énergie pour ac-
cueillir des groupes d'enfants et d'animateurs, 
sensibilisés en amont (à l'occasion de rencontres et 
d'une journée de formation sur site) à la spécifici-
té du projet sur place : 

 
Des espaces d'activité en libre-accès permettant 
différentes pratiques d'activités, spontanées ou 
animées (atelier bois, activités manuelles, jeux de 
société et jeux extérieurs), 

 
La pêche à la ligne : La pratique nécessite quel-
ques connaissances : montage de lignes, profon-
deurs, amorçage, dégorgement du poisson, et 
connaissance des principales règles de sécurité. 
C'est une des activités qui nécessite un accompa-
gnement important des enfants et une vigilance 
aiguë sur le suivi du matériel. 

 
La fabrication du fromage est une activité qui 
prend tout son sens sur la base de loisirs car elle 
permet aux enfants de manipuler la matière et de 
comprendre le déroulement entre le moment de la 
traite à laquelle ils peuvent assister et l'affinage 
du fromage. Chacun-e repart ainsi avec un peu de la 
métairie d'Ardennes : un fromage frais de chèvre.  

 
La pratique du canoë-kayak permettant d'allier 

dépense physique en milieu naturel et découverte 
de l'environnement. De plus, le canoë-kayak est 
aussi utilisé comme moyen de déplacement pour des 
visites localement. 
 
Les visites : la chèvrerie, les cultures maraîchères, 
ferme de la petite peltanche, l'Hermanderie… 

 
Le vélo pour les déplacements (courses, visites) et 
le plaisir de la ballade en groupe. 

 
L'alimentation des groupes volontairement tournée 
vers l'agriculture paysanne et le local : fromage de 
chèvre, légumes du maraîcher local, produits lai-
tiers de l'Hermanderie, pain de la petite peltanche, 
à articuler avec l'aménagement (pour la cuisine au 
feu de bois) et les herbes aromatiques sur place. 

 
Avec un fonctionnement sur 5 semaines cet été, 
la base de loisirs a accueilli 9 groupes différents 
(dont 2 mini-camps organisés par Anim'action) 
correspondant à 140 enfants environ. 

La volonté d'Anim'action est bien entendu de pour-
suivre ce projet qui trouve toute sa place au 
sein du projet social de l'association. Le parte-
nariat avec les Ceméa et l'accueil de groupes sur 
place au cours de la saison qui concourent acti-
vement à la mise en place et à l'aménagement, 
puis avec Patrice et Marie-Hélène de la chèvre-
rie est riche de rencontres et peut peut-être 
évoluer en fonction des envies de chacun. 

www.animaction.asso.fr 
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Cet été, 12 jeunes de la Passerelle sont partis en Lozère (aboutissement de leur projet) et 12 
jeunes de la Maison des Jeunes sont partis 10 jours en Espagne (réalisation de leur projet de 
l'année également). En plus du bivouac à Pont-Caffino en fin d'été, du séjour Vacances Spec-
taculaires en lien avec Spectacles en Retz et d'autres structures jeunesse du Sud-Loire, et 
des nombreuses sorties et activités au local, ces 2 séjours-projets ont constitué le point d'or-
gue de l'été pour les jeunes. 

SÉJOUR PROJETSÉJOUR PROJETSÉJOUR PROJET   
PASSERELLE PASSERELLE PASSERELLE ENENEN LOZÈRE  LOZÈRE  LOZÈRE 
(29 (29 (29 JUINJUINJUIN   --- 6  6  6 JUILLETJUILLETJUILLET)))   

 

L'IDÉE DU PROJET 
A l'origine du projet il y a 
un bivouac de l'été 2011 : 
une balade à dos d'âne 
sous la pluie. Par l'entre-
mise d'une discussion infor-
melle, les jeunes et l'anima-
teur en sont venus à échan-
ger sur des destinations de 
séjours et à la rentrée ils 
ont commencé à faire des 
recherches pour aller en 
Corse (à l'époque, l'accès 
Internet était actif au local 
passerelle). Un groupe de 8 
à 10 jeunes s'est ainsi 
constitué. 
 

LES RÉUNIONS 

Les réunions ont permis de 
réfléchir plus précisément à 
la destination et à constituer 
des groupes de recherche. 3 
groupes ont été consti-
tués : 1 pour l'héberge-
ment, 1 pour le transport 
et 1 pour les activités. Ces 
jeunes ont commencé les 
recherches par internet 
(d'abord au local puis chez 
eux) sur ces différents thè-
mes. Les réunions ont eu 

lieu avec une fréquence d'1 
semaine sur 2 environ, pour 
préparer le séjour mais 
aussi  les actions d'autofi-
nancement. 

En février, à partir des pré-
visions budgétaires, une ré-
union a été organisée avec 
les parents. La  question de 
la distance pour aller en 
Corse et le coût du séjour 
pour chaque famille étant 
clairement posée, 3 options 
se sont présentées : Partir 
cet été mais moins loin, par-
tir cet hiver ou partir l'été 
2013 en Corse. La 1ère op-
tion a été retenue : c'est 
finalement la Lozère qui a 
été choisie. Avec la décision 
de la nouvelle destination, le 
groupe final s'est constitué : 
12 jeunes se sont engagés 
dans le projet. C'est à 
partir du mois de mars qu'a 
commencé le « marathon » 
des actions d'autofinance-
ment. 
 

LES ACTIONS D'AUTOFINANCE-
MENT 
Afin de réduire le coût pour 
les familles, l'objectif était 
de réaliser 1000€ de re-
cettes avec les actions 
d'autofinancement. 

10 actions d'autofinance-
ment ont été réalisées pour 
un total de 1123€. 
Un action supplémentaire a 
été réalisée en partenariat 
avec Chrono'Drive : fourni-
ture des petits déjeuners et 
goûters pour l'ensemble du 
séjour. Des dons de légumes 
sont également à noter. 
Les actions d'autofinance-
ment ont été assez nombreu-
ses sur 3 mois, ce qui a en-
traîné pas mal de fatigue et 
de problèmes de disponibili-
té, malgré un fort investis-
sement des jeunes et des 
parents. Nous veillerons à 
être vigilant au rythme de 
ces actions la fois pro-
chaine ! 
 

EN BREF ! 
Les jeunes ont réellement 
apprécié le séjour, ils ont 
pu faire les activités qu'ils 
souhaitaient, le contact est 
bien passé avec Manuel et 
Johanna (animateurs embau-
chés pour l'occasion). Ils ont 
été bien accueillis par 
l'équipe du camping et ils ont 
même pu faire des proposi-
tions à la direction. Les jeu-
nes étaient en vacances et 
ils le revendiquaient.  

Ils ont ainsi pu se reposer 
comme ils le souhaitaient, 
vivre ce séjour à leur 
rythme. Sur les activités de 
prestations, les jeunes ont 
pu faire celles qu'ils 
avaient choisies.  

Une activité Kayak a été 
ajoutée pour tout le groupe, 
pour aussi valoriser l'inves-
tissement des jeunes dans le 
projet. Quelques balades et 
découvertes des lieux  ont 
également eu lieu. 
Les jeunes ont participé à 
la mise en place des règles 
et aux tâches matérielles.  

Ils ont des fois certaines 
difficultés à s'écouter les 
uns les autres, à rebondir 
sur les propositions. Néan-
moins, il s'est vécu une 
bonne dynamique de groupe 
(avec parfois des moments 
de régulation nécessaire). 
 

Il y a de l'envie de remon-
ter un projet de séjour de 
la part des jeunes. La ques-
tion « On va où l'année pro-
chaine ? » a déjà été posée à 
plusieurs reprises. 
 

Fabien, 

Animateur 

« Les jeunes étaient en vacances et ils le revendiquaient ! »    
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La rentrée scolaire de septembre a été 
réalisée par Fabien (passerelle) et Ma-
nu (maison des jeunes). 
 
La fin de contrat de Fabien Brigan-
dat (avec congés à solder avant fin 
septembre), et le congé paternité de 
Manu Stéphan ont perturbé la pé-
riode fin septembre-début octobre, 
mais la suite promet d'être dynami-
que et mobilisatrice ! 
 
Le poste anciennement tenu par Fabien 
B. étant scindé entre l'activité enfance 
et l'activité passerelle, l'association a 
procédé au recrutement d'une nou-
velle animatrice sur la passerelle 
jeunesse à Saint-Mars-de-Coutais : 

Marion Micciche, 24 ans, expérience 
en club de jeunes et responsabilité 
de séjours (BAFA, AFPS, diplôme 
d'éducateur spécialisé, compétences en 
jeu et expression corporelle). 
 
Lors de la rencontre avec la Commis-
sion Enfance, Jeunesse et Action So-
ciale de la commune de Saint-Mars-de-
Coutais, l'association a appris avec 
satisfaction l'intention de la Munici-
palité d'attribuer un nouvel espace 
d'animation à l'animation jeunesse 
gérée par Anim'action : le modulaire 
de l'école public.  
 
Nous nous félicitons de cette nouvelle, 
très attendue par les jeunes, leurs 

parents et les animateurs. Elle va per-
mettre de différencier réellement 2 
espaces de vie entre les jeunes de la 
passerelle et de la maison des jeu-
nes.  
En outre, au vu de la proximité avec 
l'ALSH, cela va permettre d'incarner 
encore plus le projet passerelle avers 
l'activité jeunesse, si c'est la passe-
relle qui investie les lieux. 
 
Dans l'attente de la validation de cette 
décision en Conseil Municipal du 8 no-
vembre, les jeunes vont s'activer à 
préparer avec les animateurs l'amé-
nagement et un nouveau fonctionne-
ment à engager.  

De la nouveauté pour la rentrée ! 

SÉJOUR PROJETSÉJOUR PROJETSÉJOUR PROJET   
MAISON MAISON MAISON DESDESDES   JEUNESJEUNESJEUNES   ENENEN   

ESPAGNEESPAGNEESPAGNE   
(09 (09 (09 --- 18  18  18 JUILLETJUILLETJUILLET)))   

   

DU CÔTÉ DES JEUNES 

Nous pouvons souligner le 
respect et la bonne entente 
avec l’équipe d’animation, 
ainsi que le respect des tâ-
ches de la vie quotidienne ce 
qui a sacrément facilité la 
dimension de plaisir tout au 
long du séjour ! 
Un joli sentiment de satis-
faction après plusieurs mois 
de préparation ! 

Nous regrettons tout de 
même le peu de contact avec 
les autres jeunes étrangers 
sur place, même si ce n’était 
pas un objectif du séjour. 
 

L’HÉBERGEMENT 

Des emplacements multiples 
(5 pour le prix de 3!), 
confortables (grandes di-
mensions et ombragés) et de 
bonne situation (à flanc de 
colline et face à la mer…!), 
Sanitaires à proximité, dé-
pôt de pain et supérette 
pour l’appoint et surtout… 
Piscine sur place !!! 
Notons tout de même une 
certaine promiscuité avec 
d’autres résidents (passage 
obligé sur leur campement 
pour se rendre aux sanitai-
res) et le personnel du cam-
ping pas toujours avenant 
(serait-ce parce que nous 
sommes un groupe de jeu-
nes?!...).  
 

LES ACTIVITES 

Découverte du littoral à 
VTT, kayak de mer, banana 
boat (énorme bouée tractée 
par un bateau !!!), parc aqua-
tique, découverte de Barce-
lone (Montjuicq, la rambla, la 
sagrada familia, le zoo…) et 
des autres villes constituant 
la Costa Brava. 
Un programme d’activité 
avait été construit lors de 
la préparation du séjour, 

tout en sachant qu’il serait 
possible de le modifier se-
lon les envies laissant place 
à une flexibilité essentielle 
dans la construction de 
leurs loisirs (objectif péda-
gogique du séjour). 

Toutes les activités prévues 
se sont bien déroulés (sauf 
la visite de la « Sagrada fa-
milia » inaccessible le jour 
prévu...), 
Les différentes sorties ont 
réellement permis de décou-
vrir les différentes riches-
ses de la région. 
Une organisation partagée 
avec les jeunes la veille et 
validée par tous a entraî-
née un certain confort pour 
l’équipe lors du déroulement 
des journées prévues. 

Le libre choix des lieux de 
visite, en leur mettant à dis-
position des brochures dé-
taillées pour les aider à choi-
sir la/les destinations a été 
également un atout. Néan-
moins, la première visite de 
Barcelone a été relativement 
éprouvante, nous menant à 
une prise de conscience de la 
taille réelle de cette ville 
une fois sur place!!! Beaucoup 

de marche à pied entraînant 
de la fatigue, pour laquelle 
l’équipe est restée en vigi-
lance.  
 

LE BILAN?!  
Que du BONHEUR, et déjà 
plein d’envies pour la suite! 
 

Manuel Stephan, 
Animateur.  



EN COMPLÉMENT DES RÉPONSES À COURT TERME AUX BESOINS D'ACCUEIL DES ENFANTS ET DE LEURS 
PARENTS SUR LE SITE D'ANIM'ACTION (CF. ARTICLE SUR LES EFFECTIFS EN CETTE RENTRÉE), NOUS 
SOMMES RÉSOLUMENT MOTIVÉS POUR NOUS INSCRIRE PLEINEMENT DANS LE TRAVAIL D'ÉLABORATION 
DU PROJET "PÔLE ENFANCE", SEULE PISTE CONCRÈTE POUR REMÉDIER DE FAÇON STRUCTURELLE À LA 
SATURATION DE NOS ESPACES D'ACCUEIL ET AUX CONDITIONS D'ACCUEIL ET DE TRAVAIL SOUVENT 
INSATISFAISANTES.  

La désignation d'un cabinet pro-
grammiste « Apritec » lors des ses-
sions de Conseil Municipal de Port-
St-Père cet été est le signal d'une 
nouvelle étape.  
 
Les nombreuses réflexions déjà me-
nées par les groupes « restauration », 
école » et « animation » vont alimen-
ter le travail du programmiste au 
cours de l'hiver pour une précision des 
différents scenarii au printemps. 
 
Comme nous l'avons déjà évoqué, l'as-
sociation Anim'action revendique sa 
posture d'animation globale sur son 
territoire de vie, en favorisant l'im-
plication des habitants dans le pro-
jet et le fonctionnement, en déve-
loppant des partenariats locaux, 
tout en proposant des services 
adaptés aux besoins, en prenant en 
compte la famille au sens large.  
Ainsi, selon nous, le projet de « pôle 
enfance » peut prendre plusieurs fa-
cettes au détour des hypothèses à 
construire 
 
LA DIMENSION FAMILLE devra être 
prise en compte : les espaces d'ac-
cueil, d'information, de rencontres et 
discussions, ainsi que les espaces 
d'animation, le secteur loisirs tous 
publics de l'association n'ayant pas 
pour l'instant de lieu dédié, ce qui 
est un frein à son évolution. 
 
LA DIMENSION ASSOCIATIVE devra 
également être intégrée aux ré-
flexions : espaces de réunions, d'ins-
criptions, espaces modulables avec 

d'autres activités, mutualisation de 
matériels… 
 
LA DIMENSION SERVICES peut égale-
ment s'articuler avec un tel projet : 
permanences administratives de servi-
ces sociaux, relais vers des services 
spécialisés… 
 

En effet, un investissement qu'on 
imagine aussi conséquent financière-
ment pour la collectivité et ses habi-
tants doit s'articuler avec des be-
soins plus large que l'enfance 
« strict o cens us ».  
 
Car derrière l'enfant et les différen-
tes structures qu'il fréquente quoti-
diennement (école, restauration, ac-
cueil de loisirs et/ou périscolaire), il y 
a la famille, le rythme de vie local 
en lien avec le travail (trajets et 
éloignements domicile-travail), la vie 
associative, l'accès aux services et le 
commerce local… 
 
En tant qu'association d'éducation 
populaire, nous visualisons de réels 
enjeux autour de la mixité entre 

« anciens » et « nouveaux » habi-
tants, autour de l'isolement des  
personnes âgées... des thématiques 
qui animent déjà nos actions en cours 
et qui alimenteront sans doute de-
main une démarche d'agrément vers 
un centre socioculturel, qui consti-
tuerait une nouvelle étape de déve-
loppement de l'association, en phase 
avec son territoire et ses habitants.  
 
A ce sujet, l'association poursuit 
son travail interne de réflexion et 
commence à partager avec ses 
partenaires son analyse et ses in-
tentions. 
 
Un projet d'équipement du type 
« pôle enfance », si il est articulé 
avec les projets en cours et bien 
travaillé collectivement par les habi-
tants et les acteurs éducatifs dans 
une vision à long terme peut répon-
dre à l'ensemble de ces besoins so-
ciaux. 
 
Enfin, l'augmentation de la popula-
tion en lien avec la politique d'accueil 
de nouvelles familles et la construc-
tion de nouveaux logements, et les 
modifications nationales attendues 
sur le rythme scolaire et l'augmenta-
tion éventuelle des temps périscolai-
res (qui nous laissent entrevoir des 
besoins d'accueil supérieurs à moyen 
terme) seront bien entendu à pren-
dre en compte dans la réflexion à 
mener avec le programmiste. 
 

A suivre de près, donc… 
Pascal Bossis, 
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« Un investissement qu'on 
imagine aussi conséquent 
financièrement pour la 

collectivité et ses habitants 
doit s'articuler avec des  
besoins plus large que  

l'enfance » 



- Coline Queslin - 
En référence sur  

l’accompagnement à la 
scolarité 
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L’association vous 
propose une pause 
bricolage, sans néces-
sité de compétences 
au Préalable ! 
 
Les bénévoles de 
l’association vous ont 
concocté une grosse 
demi-journée où vous 
aurez la possibilité, 
petits et grands, de 
jouer de vos mains ! 
 
AU MENU DE LA 
JOURNÉE : 
Vous aurez la possibi-
lité de vous essayer 
soit à la mosaïque, 

soit à la fabrication 
d’objets ou meubles 
en carton.  
 
CETTE ANIMATION SE 
DÉROULERA DE LA MA-

NIÈRE SUIVANTE : 
 
10h-10h30 : 
Accueil 
10h30-12h30 : 
Pratique d’activité 
12h30-13h30 : 
Pause apéro/repas  
13h30-15h : 
Pratique d’activité 
 
 
 

www.animaction.asso.fr 

AIDE AUX VACANCES SOCIALES 
Le dispositif « AIDE AUX VACANCES 
SOCIALES » est destiné aux familles 
(au sens de la Caf) ayant un QF < 625. 
Il a pour ambition de permettre aux 
familles répondant aux critères de par-
tir en vacances, sur une semaine maxi-
mum, durant l’été 2013, dans les dépar-
tements suivants : 
• Loire-Atlantique (44) 
• Vendée (85) 
• Morbihan (56) 
• Charente-Maritime (17) 
• Ile et Vilaine (35) 
La prise en charge pour une première 
année est de 85% du prix de séjour 
par la Caf et de 75% pour un second 
départ (hors alimentation, transport et 
activités sur place).  
La préparation et la construction se 
feront au travers de 7 temps (1 par 
mois) avec l’ensemble des familles dési-
reuses de participer à ce dispositif.  
Nous proposerons également un rdv 
individuel en vue de travailler sur le 
budget des vacances.  
 
VACANCES ET LOISIRS POUR TOUS 
Il s’agit ici d’une possibilité donnée aux 

familles et habitants (avec ou sans en-
fant, sans limite d’âge) ayant un QF < 
800 d’épargner sur une durée minimale 
de 4 mois et maximale de 8 mois en 
vue de bonifier son argent sous forme 
de chèques-vacances.  
Les personnes pourront s’orienter vers 
tous types de séjours et/ou de loisirs 
(vacances à la semaine, court séjour, 
journées découvertes), notamment dans 
le département de Loire-Atlantique, 
afin de favoriser le tourisme de proxi-
mité. 
La préparation et la construction se 
feront au travers de deux temps dé-
diés au projet de vacances ou de loi-
sirs.  
 
OPÉRATION 1ER DÉPART EN VA-
CANCES » 2012 / 2013 
A l’initiative du Comité départemental 
44 de la JPA, ce projet a pour objectif 
de :  
• Permettre un premier départ en 

vacances,  
• Promouvoir les séjours de vacan-

ces, Favoriser la mixité sociale 
dans les centres, en ajustant les 
aides au départ. 

Il s’agit d’une aide pouvant aller jusqu’à 
60% du coût du séjour, soit jusqu’à 
250 € par jeune. 
Une demande d’aide doit être remplie 
par la famille et transmise à une asso-
ciation pour envoi à la JPA.  

Anne-flo, 
Directrice adjointe 

 
 

INFORMATIONS 
PRATIQUES : 

 
SAMEDI 

10 NOVEMBRE  
10h - 15h  

Association Anim’Action  
Prévoir son pique-nique 

 
Gratuit  

 
Ouvert aux enfants  
(à partir de 6 ans)  
et aux adultes 

25 Places maximum 
(réservation: 

02.40.31.53.18) 

L’association met en place des permanences 
pour vous informer et vous accompagner dans 

vos démarches: www.animaction.asso.fr  



Si vous souhaitez 
proposer une 
prestation 

artistique, n’hésitez 
pas à prendre 
contact avec 
l’association en 

envoyant un mail au 
groupe de jeunes: 

 
 paille.en.son@gmail.com  

L’association Anim’Action, soutenue par la Commune de Port Saint Père (au travers d’une aide au financement du poste «
par Anne-Florence Albert, accompagne actuellement deux projets culturels, pour une mise en œuvre en 2013. Le premier que nous ne
plus (?!) est la 6ème Edition du « Festival Paille En Son

votre commune au travers de lieux patrimoniaux ou insolites pour un festival résolument acoustique: Le Festival «
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Une 5ème Edition dont le groupe de jeunes est 
fière tant du point de vue du nombre de person-
nes venues sur le site durant la semaine du fes-
tival (environ 1500 personnes) que du point de 
vue de la programmation qui se voulait plus 
éclectique et engagée.  
 

Une 5ème édition qui a su créer de nouveau une 
belle émulation et donner envie au groupe d’une 
vingtaine de jeunes qui compose l’association 
« Fullbaz’art » de s’engager pour une sixième 
année, malgré les études et mouvements liés aux 
trajectoires de chacun!  
 

Une 6ème édition qui se prépare dores et déjà: 
programmation, communication, logistique, bud-
get et déco sont d’actualité!  
A ce propos, si vous souhaitez proposer une 
prestation artistique, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’association en envoyant un mail 
au groupe de jeunes: paille.en.son@gmail.com  

 
Une 6ème édition qui restera dans la lignée de 
la précédente avec l’envie de reconduire les par-
tenariats passés (avec l’association Anim’Action, 
le Collectif Mobil' Casbah et les Cemea).  

 
Une 6ème édition qui se tiendra donc sur 4 
jours, où vous serez invités comme l’an passé à 
venir sur des soirées thématiques durant la se-
maine (ciné-chapiteau, théâtre, contes…) et à 
venir dans une ambiance de musique et arts de 
rue les vendredi et samedi!  

 
Une 6ème édition également dans laquelle l’as-

sociation Anim’Action tient à garder son rôle 
de « parrainage » en mettant à disposition des 
jeunes un accompagnement et des moyens maté-
riels: 
• Partage des locaux pour leurs réunions 

• Accès internet et photocopies 
• Mise à disposition du minibus pour leurs 

besoins de déplacements liés au projet 
• Accompagnement méthodologique, budgé-

taire et d’aide au réseau au travers de 
réunions régulières avec Anne-florence 
Albert, en charge de l’accompagnement à 
la Vie Associative sur Anim’Action.  

 
Nous leur souhaitons donc bon vent pour cette 
nouvelle Edition et comptons sur eux pour 
nous, vous étonner encore une fois! 

www.animaction.asso.fr 



- Anne-flo Albert - 
Directrice adjointe 
de l’association et  

Accompagnatrice Vie  
Associative 

L’association Anim’Action, soutenue par la Commune de Port Saint Père (au travers d’une aide au financement du poste « Animation Globale » porté 
Florence Albert, accompagne actuellement deux projets culturels, pour une mise en œuvre en 2013. Le premier que nous ne vous présentons 

Festival Paille En Son » !!! Le second, porté par une dizaine d’habitants de la commune, vous invitera à (re)découvrir 
votre commune au travers de lieux patrimoniaux ou insolites pour un festival résolument acoustique: Le Festival « Hors Tension ».  

Faisons-donc les présentations… ! 
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Un groupe de bénévoles, habitants 
de la commune et accompagnés par 
Anne-florence Albert, se lance 
dans la mise en place d’un festival 
100% acoustique, donc sans au-
cune sonorisation (musique, 
contes, danse, arts de 
rue...) pour le printemps 
2013, sur Port saint Père. 
Ce projet, se voulant inves-
tir des lieux insolites 
(rives, granges, chapelles, 
etc…) est ouvert à toute 
personne intéressée pour 
donner des idées, un coup 
de pouce. 
 
L’IDÉE DU PROJET : 
le temps d'un week-end, les spec-
tateurs(trices) découvrent ou re-
découvrent de la musique acousti-
ques, des contes, de la danse, des 
arts de la rue, … dans des lieux 
inattendus. 

Travailler en amont à créer du lien 
avec les habitants et les acteurs 
locaux.  
 
DANS QUELS BUTS FAIRE CETTE 
MANIFESTATION ? 
• Faire vivre, (re)découvrir le 

territoire, se l’approprier diffé-
remment  

• Partager des moments simples, 
au travers de formes légères. 

• Valoriser les instruments acous-

tiques  
• Faire connaitre les artistes lo-

caux.  
• Associer les habitants et les 

acteurs locaux (associations, 
élus, commerces…)  

• Valoriser les ressources locales 
 
LA PROGRAMMATION ? 
Concerts de musique acoustique 
(de manière large, sur le type de 
musique ; traditionnel, actuelle), 
Contes, Musique verte (faire de la 
musique à partir d’éléments trou-
vés dans la nature), Danse, Scé-
nette, art de rue… 
Le groupe a fait le choix de rester 
dans un premier temps très large, 
la seule contrainte étant l’ab-
sence totale de sonorisation. 
 
A DESTINATION DE QUI ? 
Tous Publics ! Il s’agit de travail-
ler la programmation de sorte que 
les concerts, contes et spectacles 

touchent enfants, ados, jeunes 
adultes, adultes et anciens ! 
 
VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE LE 
GROUPE D’ORGANISATEURS?  
Le projet est ouvert et le restera 

jusqu’au Jour J, alors n’hésitez 
plus! 
Le groupe est constitué en 
« commissions de travail »: 
• Programmation et lieux 
• Budget et Finances et du 

projet 
• Logistique 
• Communication 
• Décoration des lieux 
N’hésitez pas à prendre contact 
avec Anne-flo pour connaître 

les prochaines dates de rencontre. 
 
L’ensemble de ces commissions se 
réunissent également tous les 
1ers Jeudis de chaque mois pour 
valider les grandes orientations du 
projet… Alors à vos agendas!  
 
Et surtout, notez bien et faites 
passer le mot… Les 18 et 19 Mai 
2013 risquent d’être insolites! 

Transformer des 
espaces privés ou 
publics en lieux de 
spectacles et de 
concerts… le pari 

d’un groupe 
d’habitants que vous 
pouvez rejoindre! 



ASSOCIATION ANIM’ACTION 
         

     

Jeudi 08/11 
20h30 / 22h30 
Association A’A 

    

Samedi 10/11 
9h30 / 12h 
Association A’A 

    

Samedi 10/11 
10h / 15h  
Association A’A 

    

Mardi 13/11 
Entre 19h30 à 
22h30 
Le St Georges 

    

Mardi 13/11 
20h30 / 22h30 
Association A’A 

    

Mercredi 14/11 
De 9h30 à 12h 
Sur RDV 
Association A’A 

    

Mardi 20/11 
20h30 / 22h30 
Locaux APS ST 
MARS DE CTS 

    

Le Tit mémo à accrocher au frigo ! 
AGENDA 

 Vendredi 23/11 
19h 
Multi-Accueil 
 

    

     

Mercredi 28/11 
17h / 18h30 
Salle de La Colombe 
Port saint Père 

    

Mercredi 05/12 
17h / 18h30 
Salle de la Colombe 

    

Jeudi 06/12 
20h30 / 22h30 
Association A’A 

    

     

Soirée Jeux Tous Publics ! 
Cf. 1ère page 

Groupe Déco Festival Acoustique « HORS TENSION » 
Cf. Article page 15.  

Animation Tous Publics « BRICO-DECO! » 
Cf. Article page 13.  

Réunion Grand Groupe Festival Acoustique « HORS TENSION » 
Cf. Article page 15.  

2ème séance d’inscription Accueil de Loisirs « VACANCES DE NOEL » 
Pour connaître l’ensemble des papiers nécessaires à l’inscription de vos enfants, rdv sur le 
site de l’association: www.animaction.asso.fr 

1ère séance d’inscription Accueil de Loisirs « VACANCES DE NOEL » 
Pour connaître l’ensemble des papiers nécessaires à l’inscription de vos enfants, rdv sur le 
site de l’association: www.animaction.asso.fr 

Réunion Grand Groupe Festival Acoustique « HORS TENSION » 
Cf. Article page 15.  

Permanence Association « NOUVELLES VOIES » 
Accompagnement juridique et administratif. Plus d’infos: www.animaction.asso.fr 

Commission « ENFANCE PORT SAINT PERE » 
Cf. Article page 7.  

Commission « ENFANCE ST MARS DE COUTAIS » 
Cf. Article page 7.   

Apéritif de Rentrée du Multi-Accueil 
Les bénévoles de la commission « Petite Enfance » invite les familles du Multi-accueil à se 
retrouver autour d’un apéritif (échanges et diaporamas des enfants au Menu).  


