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UNE AG ELECTORALE ET RESOLUMENT DÉCALÉE !
L’équipe bénévole et salariée est heureuse de vous
accueillir pour son Assemblée générale.
Entre les deux tours, l’occasion d’un peu de légèreté et de convivialité ! Nous
saisirons l’instant pour
vous présenter notre bilan
de l’année 2011 et nos projections
(notre
programme !) pour 2012.
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.

sur

Enfance:
♦ Zoom sur les mini-camps
♦ Accompagnement à la

scolarité
♦ Rencontres

Multi-accueil

Jeunesse:
♦ Retour sur des

vacances énergiques !

Vie Associative:
♦ Les animations tous

publics
♦ Aide aux séjours
♦ Formation retraités
♦ Festival Paille En Son 5

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.

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

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 :

♦ 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

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

www.animaction.asso.fr

ANIM'ACTION :
un projet, des acteurs engagés
Un projet
d'animation globale
L'association ANIM'ACTION,
c’est d’abord un projet. Face à
la situation sociale, c’est donc
la volonté d’intervenir pour la
rendre plus conforme aux principes, au système de valeurs
des porteurs du projet, à l’idée
que nous nous faisons de la
société, en lien avec les partenaires du projet.

che de partenariats, la coordination d’acteurs et d’actions existantes… « Actions

multiples qu’il est difficile
d’isoler parfois et qui ne
concernent pas une population particulière, comme celle
d’une activité ou d’un service
donné, mais en définitive
toute la population du secteur desservi ».

L’animation globale développée par ANIM'ACTION est
Mais c’est d’abord l'inscription
donc l’ensemble des actions
d'ANIM'ACTION dans la vie
qui tendent à satisfaire ces
locale qui fait l’originalité de
exigences.
son projet, notamment par le
biais des nombreux partenariats noués avec les associa- Mais ne nous détrompons
tions, collectivités, commer- pas : l’action et l’activité sont
çants locaux... et la participa- en eux-mêmes sectorisés.
tion des habitants de diver- ANIM'ACTION est par
ses manières à la vie du pro- exemple structuré en plujet.
sieurs secteurs : petite en-

les, professionnels entre
les secteurs, à l'occasion
d'animations collectives,
de temps forts (soiréesdébats,
AG...),
l' « Anim'Infos » renforçant aussi ce lien entre
l'association et ses différents acteurs.
Des bénévoles et
professionnels associés
ANIM'ACTION entend
être un foyer d’initiatives
portés par des habitants
et des professionnels associés. En effet, l'association s'inscrit dans le local,
le voisinage, le quotidien,
l’espace où chacun se
connaît et se reconnaît.
L’envie de participer repose souvent sur deux piliers : « agir sur ses pro-

pres conditions d’existence
et agir pour le bien commun. » La participation des
bénévoles au sein de l'association manifeste donc
l’existence d’un autre type
de solidarité, fondée sur
l’appartenance à une ou des
communes, un territoire de
vie…, perçu en tout cas
comme un espace de lien
entre les individus et les
familles. Et comme effet
boomerang, cette participation
renforce
cette
solidarité de voisinage
grâce à laquelle les gens
ne sont plus anonymes.

Ainsi, l'association ANIM'AC- fance, enfance, jeunesse,
TION ne se spécialise pas à tous publics, soutien à la
vie associative et aux inipriori.
En postulat de départ, nous ne tiatives locales, avec en leur
nous fermons à aucune ques- sein de nombreuses actions
tion sociale et pouvons articu- ou équipements : accueils de Sans chercher à être exler les activités, les services, loisirs de Port-St-Père et de haustif, on peut citer quelles groupes, en fonction des St-Mars-de-Coutais, séjours, ques formes de participademandes et des ressources accompagnement scolaire,
mobilisables, en concertation ateliers pour les aînés, renavec ses partenaires, notam- contres conviviales… Cepenment financeurs, le développe- dant, « l’animation globale,
ment de l'association sur les c’est en réalité, ce que les
dernières années en étant un mathématiciens appellent un
jeu à somme positive », un
témoignage concret.
jeu gagnant-gagnant en quelque sorte où l’addition de
Cette posture exige continuel- chacun fait un peu plus qu’alement la connaissance du ter- rithmétiquement la simple
ritoire, l’écoute des attentes somme. C'est pourquoi l'aset la mobilisation des dynamis- sociation met un point
mes, la mise en place de d'honneur à faire se renmoyens en commun, la recher- contrer adhérents, bénévo-

tion : prendre part à une
action ou animer une activité, participer à une commission, faire partie de
l’équipe de l’accompagnement scolaire, s’investir
dans la préparation d’un

www.animaction.asso.fr

événement, partager des
moments conviviaux autour
d’un café, prendre des responsabilités au Conseil
d'Administration...
Ces engagements peuvent
donc prendre des formes
assez contrastées : depuis
le coup de main ponctuel
à l’animation d’une activité régulière, en passant
par la gestion de l'association.... Souvent, les
habitants sont aussi des
travailleurs dotés d’un savoir professionnel, de compétences variées, voire des
fois « insoupçonnées »
qu’ils peuvent réinvestir
pendant leurs temps libres.
Les salariés de l'association, quant à eux, ont d'ailleurs pour mission d'accompagner l'implication de
ces habitants dans le
projet et dans leur prise
de responsabilités éventuelles.
D'ailleurs, administrateurs
du CA et professionnels
poursuivent leur ouverture
à toutes les personnes intéressées pour s'inscrire
dans le projet de l'association, dont la spécificité
réside aussi en effet dans
l'association bénévolessalariés, qui, bien souvent,
rassure les personnes voulant s'impliquer et leur
fournissent des conditions
fertiles à leur engagement,
qu'il soit ponctuel ou régulier.
L'Assemblée Générale du
27 avril est bien entendu
l'occasion de découvrir le
projet de l'association et
ses acteurs, et bien plus
encore…
Pascal Bossis,
Directeur

V I E A S S O C I AT I V E / TO U S P U B L I C S . . .
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ACTION SUR LES TERRITOIRES :
MSA ET L’ASSOCIATION ANIM’ACTION PROPOSENT
DES SESSIONS DE PRÉPARATION À LA RETRAITE, OCCASION UNIQUE D’ENVISAGER SON DÉPART EN CONSTRUISANT SON AVENIR.
LA

Avec l’arrivée des babyboomers à l’âge de la retraite, de plus en plus
d’hommes et de femmes
vont cesser leur activité
dans les années à venir.
La retraite est un cap qui
est parfois difficile à passer : certains l’attendent
impatiemment, d’autres la
redoutent.
Une fois les différents formulaires remplis et les démarches administratives
effectuées, il faut bien se
rendre à l’évidence : on ne
travaille plus et une nouvelle vie commence.
Une démarche personnelle
Le passage à la retraite est
l’un des plus grands changements et bouleversements
de la vie : il implique une
réorganisation
de
vie,
c'est-à-dire un changement dans sa façon de
penser, de concevoir l’avenir.
Échanger avec des personnes encore en activité ou
déjà retraitées permet de
se poser pour faire le point,
se découvrir pour mieux se
connaître, s'ouvrir pour se
projeter ou rebondir.

Contenu de la session
Pour faciliter le passage de
cette étape importante dans
une optique de renouveau, la
MSA et l’association Anim’action proposent à tous,
quelque soit le régime de
protection
sociale,
une
session de trois jours.
Cette action est animée
par une formatrice en relations humaines.
1er jour :
Mieux comprendre la signification de la retraite et aller
vers de nouveaux centres
d’intérêt, de nouvelles activités.
2ème jour :
Développer des comportements qui facilitent la relation : écoute, empathie, savoir dire sans blesser.
3ème jour (trois à six mois
plus tard) :
Epanouir sa personnalité,
identifier et gérer le stress,
faire le point sur les réalisations, les découvertes et le
sens que chacun donne à sa
retraite.
Ce qu’ils en pensent
D’anciens stagiaires ayant
participé à un stage similaire
en Loire-Atlantique témoi-

gnent :

« Je conseille fortement
de suivre une session ; elle
apporte des éléments permettant une meilleure
connaissance de soi-même,
un meilleur fonctionnement
avec autrui. Elle apporte
aussi un soutien au projet. »
« La session donne de l’ouverture à chacun ; elle permet d’échanger entre actifs et retraités de professions diverses, pas seulement du monde agricole

et on se rend compte que
l’on partage les mêmes interrogations ».
« Cette période de vie est
très importante, c’est un
tournant que la session m’a
aidé à prendre de façon
sereine et dynamique à
partir des échanges que
nous avons eu au sein du
groupe et avec l’animatrice. »
Emilie Doin (Agent MSA),
Anne-florence Albert
(Association Anim’Action)

JEUDI 03 ET 04 MAI 2012 A PORT SAINT PERE
♦

Groupe d'environ 12 personnes.

♦

L’inscription individuelle est de 45 € pour les trois jours.

♦

Renseignements et inscriptions au secrétariat du « service action sanitaire et sociale » de la
MSA : 02 51 36 88 77 avant la fin avril 2012.

www.animaction.asso.fr

V I E A S S O C I AT I V E / TO U S P U B L I C S . . .

Page 4

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 » 2012
♦ Développer la qualité éducative des Centres
A l’initiative du Comité départemental 44 de la
de Vacances et de Loisirs, des Classes de
JPA, ce projet expérimental a pour objectif
Découvertes et autres pratiques de loisirs
de :
collectifs.
♦ Permettre un premier départ en vacances,
♦ Éduquer à la solidarité et à la citoyenneté.
♦ Sensibiliser des collectivités locales à la
♦ Assurer une expertise sur les politiques édunécessité d’accompagné le départ en vacancatives, de leur conception à leur mise en œuces,
vre.
♦ Promouvoir les séjours de vacances,
♦ Favoriser la mixité sociale dans les cenPourquoi ce projet ?
tres, en ajustant les aides au départ.
Cette année 4 millions d’enfants ne partiront
pas en vacances et parmi eux de nombreux
Il s’agit d’une aide pouvant aller jusqu’à
enfants et jeunes de Loire- Atlantique vivant
60% du coût du séjour, soit jusqu’à 250 €
en milieu urbain et rural.
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.
N’hésitez pas à prendre contact avec Anneflorence Albert, directrice adjointe de l’association Anim’Action qui vous accueillera en
rdv pour construire votre dossier.
A très bientôt.

www.animaction.asso.fr
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Vous le savez, l’association Anim’Action est organisée en quatre secteurs d’activité: Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et… « Tous publics et
Vie associative ».
Oui, ce secteur est moins visible au quotidien
car porté majoritairement par des bénévoles…
qui se réunissent en soirées et week-end!
Groupe de bénévoles (adhérents et habitants) qui
s’implique pour proposer des animations aussi diverses et variées que possible, de qualité, aux
habitants de la commune et des communes environnantes.

selon vos disponibilités et intérêts. Cela doit
également vous permettre de venir à certaines
animations en tant que participant et non organisateur. L’ensemble des bénévoles sont accompagnés par Anne-florence Albert, animatrice vie associative (aide à la construction
des animations, à la communication, prise de
contact intervenants, logistique…).

Les Objectifs des animations tous publics
♦ Faciliter la mixité sociale, culturelle et inter- ♦
générationnelle 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 du groupe de bénévoles
Les bénévoles se réunissent environ 4 à 5 fois par
an en grand groupe pour travailler une program- ♦
mation sur plusieurs mois.
Ensuite, une, deux ou trois personnes sont plus
particulièrement repérées sur la mise en place
d’une animation. Cette organisation a pour ambition de permettre un engagement dans le groupe

Page 5

Sortie Char à Voile

Cosmétiques bio
Un accueil à l’année
Au travers des animations mises en place
ou 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.
Au travers de l’entrée dans le groupe de
bénévoles: nous accueillons des nouvelles
personnes toute l’année et avec grand
plaisir pour continuer à proposer de
nouvelles activités aux habitants.
Anne-flo

Contes à la
crêperie
St Georges

Fête du Jeu
L’assemblée

Sortie Oiseaux ...

générale peut être
également un
« moment clé »
pour rentrer, alors
n’hésitez pas,
aucune compétence
requise,
juste de l’envie!

www.animaction.asso.fr
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Et en avant-première siouplé ! Les vingt-cinq jeunes de l’association Fullbaz’art vous invite à la cinquièm
satisfaire toujours plus les familles du territoire. Et comme à l’habitude, la soirée sera festive et musi
Juin 2012 (eh oui, 4 jours!). Nous vous livrons ici la programmation (d’autres surprises arrivent!) du sam
Cie « Feu Non Bulle » :
Dans'A Bulle
La compagnie FEU NON BULLE
présente
Dans'A
Bulle.
Un spectacle clownesque... avec des
bulles… petites et GEANTES !

Les lacets des fées
(groupe Tremplin)
Bienvenue dans le monde musical
des
lacets
des
fées…
Explosion sonore, les lacets des
fées produisent un mélange musical
original, et vous propose une mixture d’influences passant du rock à la chanson, du dub au
Balkan, du reggae au manouche, le tout sous poudré de textes accrocheurs traitant de sujet d’actualités ou vous transportant dans des univers fantastiques.
Jeune formation issue de la
scène alternative, les lacets
des fées est avant tout un
groupe de scène, qui ont
déjà fait leur preuve lors de
premières parties des Lutins
Géants, Cocktail Bananas,
Danakil, La Fourmilère…

One day a la bobitch
Un clown qui sait tout faire!
C’est une journée qui pourrait être
comme les autres pour Bobitch, vieux
petit bonhomme, employé fidèle et
dévoué de la « World Domination Entreprise ». Mais les disfonctionnements et les imprévus en font une
journée exceptionnelle.
Plus d’une heure durant, ce clown
hors du commun nous entraîne dans
un voyage futuriste et captivant :
tout à la fois clown et acrobate, Bobitch est non seulement doué de ventriloquie, mais il est aussi un prodigieux bruiteur qui a l’art de
faire des sons avec sa bouche.
Entre Chaplin et Keaton, entre Brazil et Les Temps moder-

nes, Bobitch est un clown d’aujourd’hui, débridé et loufoque, qui sait nous
faire rire du tragique de notre époque.
Un spectacle à voir en famille !
Boris Arquier, clown/bruiteur/DJ,
poursuit son parcours peu banal qui l’a
mené d’Archaos aux Hommes en noir, de Gosh à la Compagnie
Microsillon. Au fil des années Bobitch s’est façonné en étroite
collaboration avec Michel Dallaire.

« Le travail de Boris Arquier est
aussi talentueux qu’indescriptible. » La Marseillaise

Réverbère
Le spectacle de Réverbère, c'est
du jonglage, mais c'est surtout un
personnage : il parle, crie, interpelle le public, improvise à la moindre occasion... si bien que ses
prouesses passent au deuxième
plan.
Si son spectacle a su marquer les
esprits, c'est qu'il dispose d'une
prestance, d'un charisme inégalé, d'un sens du rythme, de la scène et du public, qu'il a
appris à maîtriser au fil des ans dans la rue. Du début à la
fin de son spectacle, il entraîne le public, le manipule, et l'emmène avec lui pour une heure de rires…
Le style débridé fait exploser les limites du genre. Plus que le
spectaculaire, c'est toujours et encore le profil d'un personnage atypique et attachant qui est à l'honneur.

Maion & Wenn
(passées aux « Vieilles
Charues » 2009)
Délurées et sacrément
culottées, mesdemoiselles
Maïon et Wenn n’y vont
pas par quatre chemins...
Avec elles, tabous, bienséance et autres codes
de bonne conduite sont remisés au placard. Place à la fran-

www.fullbazart.fr
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me édition du festival Paille En Son! Ils ont cette année souhaité mettre l’accent sur l’art de rue pour
icale avec une programmation ouverte à tous. Le festival aura lieu cette année les 27,28, 29 et 30
medi 30 Juin 2012. Bonne mise en bouche et au plaisir de vous y croiser !
chise, au loufoque, au drôle, au triste aussi, au décalé surtout et
à l’énergie bien sûr !
Marion et Gwenn baignent dans le monde de la musique et du
spectacle depuis leur plus tendre enfance. Après avoir participé
à différentes formations musicales et théâtrales chacune de
leur coté, elles chantent en 2005 au sein des “Soeurs André”,
groupe reprenant des standards américains des années 1940.
De cette première collaboration naît l’envie de créer et d’interpréter en duo un répertoire personnel et décalé.
Inclassable, le duo promène son irrévérence salutaire entre
chanson, ballade et hip-hop déjanté…. Dont le fil conducteur reste l'amour !

Dj Click Live
Band
ClicK, l’un des
artistes les plus
aventureux dans
le
métiss age
musical.
ClicK,
que les connaisseurs auront pu
également découvrir au début des
années 2000 au
sein du groupe culte électro-jazz UHT°, propose une épatante
cuisine du monde musical, des fusions électro-tziganes emballantes et un voyage irrésistible du Rajasthan jusqu’aux
rives du Guadalquivir.
L’Odyssée dans laquelle cet alchimiste nous entraîne n’a rien
d’artificiel, DJ Click se démarque d’une scène française
« balkanisante » un peu trop frenchie pour être authentique, et
est l’invité récurent des principaux
festivals World.
De la Corée du Sud au Brésil en passant par l’Australie et l’Afrique du
Nord, Click répand son style sur les
dancefloors du monde entier!

Cie Feu Non Bulle : Eveil
Avec la compagnie Feu Non Bulle et le
spectacle « Éveil », céleste et scintillante, la flamme vous emportera
dans un ballet poétique, où force et

beauté s'embrasent dans une féerie fascinante et contemporaine.

Flox
FLOX fut la révélation électro
nu-reggae d'une
scène parisienne
décomplexée, il y
a de cela déjà 3
ans alors découvert par Radio
NOVA et
France INTER!
Un artiste prometteur qui mêle différentes influences à son
reggae. Flox est né en Angleterre et a débarqué en Ile-deFrance depuis l'âge de 11 ans. Multi-instrumentaliste, Flox
s'est entouré de musiciens pour pouvoir jouer ses morceaux
en live où s'entremêlent reggae, pop et electro.
Suite au succès de son premier album, Flox revient avec son
second opus "The Words" et on risque d'en entendre beaucoup
parler !

The Inspector
Cluzo & Fb's
Horns
Ils sont 2 : un batteur
et
un
guitariste/chanteur.
Mélangeant
subtilement groove funky,
guitare hard-rock et énergie punk, leur rock fusion a déjà
fait le tour du monde en seulement deux albums.
500 concerts et 26 pays visités en l'espace de 3 ans, c'est probablement un record pour un groupe français, d'autant plus que
ces adeptes du ''Do it yourself'' défendent ardemment leur
indépendance en faisant tout par eux-mêmes (label, booking,
management, enregistrement...). A croire que ses deux trublions
du rock ne se reposent jamais !
Sur scène, The Inspector Cluzo sera accompagné d'une section cuivre (The FB's Horns) pour délivrer un concert encore
plus énergique, qui vous fera danser et transpirer toute la
soirée !

www.animaction.asso.fr
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ANNÉE
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L’ACTIVITÉ

ICI

DES
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DE

TOUS

PETITS.
De nos observations naît une foule
d’idées à explorer pour mieux accompagner son jeu. L’enfant poursuit alors
ses propres recherches tant au niveau
motricité, équilibre, découverte des
sens que des relations.
C’est ainsi que l’on peut parler de
développement psychomoteur sensoriel.
L’auteur * découpe le développement
et les besoins de découverte de l’enfant en 3 parties :
« Moi et le tour du propriétaire »
C’est la période jusqu’au 8/9 mois de
l’enfant, où il connaît la fameuse période d’angoisse. Le rôle de l’animateur
est, sur cette phase, essentiel pour
accompagner l’enfant à se centrer sur
lui-même : comment il est, ce qu’il a
autour de lui, afin de répondre par
l’apaisement à la phase d’angoisse qu’il
peut rencontrer.

aux autres ne sont pas installées. Puis
arrive le moment où il est capable de
mettre en commun ses jeux avec d’autres enfants. Il arrive que les relations
entre enfants au même stade de développement s’inscrivent sur un versant
agressif.

« L’enfant ne joue pas
pour apprendre,
mais apprend
parce qu’il joue. »
« Moi avec les autres »
l’enfant acquiert petit à petit le langage et est à l’aise dans ses déplacements. Le jeu avec les autres devient
harmonieux.
Les temps de jeu libre ainsi que les
activités qui ont court dans la journée
(sollicités par l’enfant ou proposés par
l’adulte) ont pour objectif de permettre à chaque enfant, quel que soit son
âge et son niveau de développement, la
découverte des apprentissages moteurs, sensoriels et relationnels.

mations, basées sur les observations qu’elles font du quotidien de
chacun, où chaque enfant, selon ses
envies et ses compétences, peut découvrir des sensations nouvelles : des
activités d’expression corporelle
(mimes, chansons mimées, danse,
caché coucou…), des activité de manipulations avec différents matériaux (graines, balles, tissus, plaques
sensorielles…), du activité manuelle
(bricolage divers, peinture avec différents ustensiles…)…
L’idée de ces propositions est que
chaque enfant puisse éprouver sa
créativité et que cela vienne répondre à ses besoins physiques, moteurs
ou émotionnels.
Au cours de l’année en cours, l’équipe
éducative a fait le choix d’orienter
ses pratiques afin d’accompagner
plus finement les découvertes de
chaque enfant vers les contraires et
la différences. Cet aspect prend la
forme d’un « fil rouge, » (qui ne devra pas enfermer) où diverses expériences pourront être menées par les
enfants, sur la base de l’envie et
du choix.

Pour le jeu libre, comme dans le cadre
de la motricité libre, les professionnelles sont à l’écoute de l’enfant.

« Moi et les autres »
L’enfant passe d’abord par une phase
de grande possessivité où les relations

Marjorie, Sarah, Alicia, Christine,
Clémence et Caroline.

Il est acteur de ses loisirs et découvertes et accompagné dans ce
sens par des animatrices qui portent
un regard et une attention bienveillante à ses jeux.
Par ailleurs, les animatrices proposent
régulièrement aux enfants des ani-

* Lecture du prologue de l’explorateur nu, plaisir du jeu, découverte du monde, de Jean Epstein et Chloé Radiquet.
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L’équipe a fait le souhait d’accompagner les enfants dans
une découverte des contraires et des différences, sur
cette fin d’année.
Dans ce cadre là, une activité collage avec farine (pour le
doux) et sable (pour le rugueux) a été proposé aux enfants.
Après avoir expérimenté chaque matière (ce qui n’est pas
simple avec de la colle plein les doigts…) les enfants ont étalé la colle sur leur feuille, puis y ont mit le sable et la farine,
très minutieusement pour les uns, plus « grossièrement »

pour d’autres. Après avoir secoué
la feuille pour enlever l’excédent,
le résultat est là !!!
Des matières et des couleurs différentes sur de jolies feuilles cartonnées.

Depuis l’ouverture du multi accueil, les assistantes maternelles se regroupent une fois
par mois environ dans la salle de motricité
de la structure, mais chacun restait de son
côté.
Avec l’arrivée de la nouvelle animatrice du
RAM, Christel Damergi, une dynamique se créa
pour un nouveau projet. Après plusieurs rencontres entre Christel et Marjorie pour préparer au mieux ce projet, les portes s’ouvrirent
un lundi matin…
Au début, les échanges étaient timides, pour
les petits comme pour les grands.
Au fur et à mesure, les discussions commencèrent par petits groupes. Les assistantes ma-

Bravo les artistes!
Sarah Leclair.

ternelles et les enfants prirent possession aussi
des espaces du multi accueil.
Quelques semaines plus tard, une deuxième rencontre se fit autour du « jeu libre » pour continuer à mieux se connaître.
Et la fois d’après, si on faisait une activité
ensemble ? La peinture fut choisie pour une première animation ensemble.
Chaque enfant est venu selon ses envies de peindre sur ce grand dessin en commun ! Quelle joie
de se rencontrer autour de la peinture !
Et si on se revoyait…?

Projection du film,
puis échanges
avec l’intervention et
les apports de
Sophie Carretero,
Formatrice Petite
Enfance aux CEMEA
(organisme de
formation).

www.animaction.asso.fr
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ENFANCE...

Cette année, la commission enfance composée de bénévoles a f

Chaque mini camps accueillera donc 16 enfants, les tranches d’âges
mateur des 8/11 ans qui sera responsable sur ces s

Ils vous inviteront prochainement sur une soirée afin de

MAXIME
CORNILLE
RESPONSABLE
MINI-CAMPS
2012

Du 09 au 14 juillet : Pour les CM1 et CM2
Après le succès de l’an passé nous proposons une seconde fois
un départ pour le Festival du jeu à Parthenay… 27ème Édition !
Un univers ludique incroyable s’ouvrira à vos enfants durant 5
jours ! La découverte de jeux en tous genres sera possible mais
aussi des activités de découvertes, visite d’une chèvrerie, de
la pêche…..
Un séjour entre jeu et campagne
Le camping, situé à 10 minutes en voiture sera propice au repos, à la détente et aux activités de pleine nature.
Deux véhicules seront à disposition du groupe pour faire les
navettes entre le lieu de vie et le Festival du jeu.
Vos enfants seront hébergés sous tentes et auront tout loisir
à se retrouver sous un grand marabout pour partager des moments collectifs : préparer le repas avec les copains, se retrouver pour discuter de la journée, etc...
Tout comme sur les autres espaces de l’association, les journées sont construites en lien étroit avec vos enfants et
leurs envies. Il s’agit bien de respecter leur rythme et d’être
au plus près de leurs attentes... pour de supers vacances !

Du 23 au 27 Juillet 2012 (pour les CP-CE1)
et du 30 Juillet au 3 Aout 2012
(pour les CE1-CE2)
THE mini-camps à la campagne !
Vous êtes habitués désormais à cette proposition, mais au regard des retours et des moments vécus nous ne résistons pas à vous proposer une nouvelle fois cette destination de
REVE ! (on entend souvent qu’il n’est pas nécessaire de partir loin pour "couper" et passer
de bonnes vacances, c’est chose faite !).
5 jours pour découvrir l’environnement
humain et naturel
Découverte du milieu naturel avec la salle nature mise à disposition des enfants,
Des balades en canoë, la découverte de la

chèvrerie et de la fabrication de son fromage
La visite de l’exploitation
maraichère voisine…...
... sont autant de propositions faites à vos enfants.
L’équipe restera bien
entendu à leur disposition pour réaliser leurs
envies d’activités sur le
site d’accueil : atelier bois, jeux de société,
activités manuelles, « reposette »…
Le camping est situé proche du bourg de Ste Pazanne, en bordure d’eau (lieu sécurisé), au calme
et au frais lors des grosses chaleurs.

www.animaction.asso.fr
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fait des propositions de lieux, d’activités pour ces séjours …

sont faites en fonction des classes scolaires. C’est Maxime, aniséjours; il sera accompagné d’un/une animatrice.

e vous présenter plus précisément chaque mini camps.

Du 16 au 18 juillet : Pour les GS-CP
Activités Bord de Mer à volonté !
C’est ici une première que de proposer un mini-camps
spécifique bord de mer (une hérésie nous direz-vous
aux vues de notre proximité avec le littoral !).
Le camping est situé face à la mer : que du bonheur au
réveil ! Vos enfants séjourneront au camping "Le Domaine du Collet" . Possibilités de pêche à pied, baignade, découverte du milieu marin….
Mais aussi veillées et préparations des repas... sans oublier
de profiter des animations festives estivales proposées sur la
côte.
Vos enfants seront hébergés sous tentes et auront tout loisir
à se retrouver sous un grand marabout pour partager des moments collectifs : préparer le repas avec les copains, se retrouver pour discuter de la journée, etc...

« Parce que rien
Maisdon sur Sèvre et offre de très nombreuses
possibilités : Activités natures en tous genres,
la pratique de l’escalade, la découverte du milieu
naturel, des jeux en forêt, de la construction de
cabanes….

Du 06 au 10 Aout : Pour les CE1-CE2
Et ENCORE une nouveauté !
Le groupe de parents en charge de réfléchir
aux mini-camps a souhaité innover et proposer
à vos enfants une nouvelle destination permettant des activités diverses : c’est chose
faite, départ pour Pont Caffino!
Cette base de loisirs est située du côté de

Une équipe en proposition et à l’écoute
Toutes ces activités sont autant de propositions
faites à vos enfants. L’équipe restera bien entendu à leur disposition pour réaliser leurs envies d’activités sur le site d’accueil : activités
manuelles, grands jeux et jeux de société, se
raconter des histoire, partir en aventure…
Le camping est situé sur la Base de Loisirs de
Pont Caffino (emplacement réservé aux groupes).
Vos enfants seront hébergés sous tentes et
auront tout loisir à se retrouver sous un grand
marabout.

www.animaction.asso.fr
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L’accompagnement à la scolarité c’est aider un enfant à faire une partie de
ses devoirs une fois par semaine. Les enfants accueillis par les bénévoles ne
sont pas des enfants qui rencontrent des difficultés scolaires et qui auraient besoin de soutien pour apprendre. Etre bénévole à l’accompagnement
à la scolarité s’est permettre à un enfant de s’avancer dans ses devoirs avant
de rentrer chez lui parfois tard, de soulager l’enfant et son parent une fois
par semaine en commençant ses devoirs, c’est partager du temps sur une année avec un enfant…..
« C’est quoi pour vous l’accompagnement à la
scolarité? »

avec Michelle mais c’était les lundis et les
jeudis. »

« Venir à l’accompagnement à la scolarité c’est
donner un peu de son temps. Ca me plait, je
rencontre de nouveaux enfants, c’est être
avec d’autres bénévoles. C’est donner de son
temps mais aussi prendre plaisir à faire avec
les enfants. J’aime faire plein d’activités variées, j’interviens aussi sur la bibliothèque.
Cela fait plusieurs années que je prends plaisir
à venir à Anim’Action en tant que bénévole .

Valentin, un CE2 enthousiaste

Michelle, « une bénévole assidue »

« Ca me fait plaisir de venir ici les lundis soirs.
Quand je rentre chez moi j’ai plus de leçons à
faire. Les bénévoles sont gentilles. L’année
dernière je faisais déjà de l’accompagnement

« Pour moi l’accompagnement à la scolarité
c’est un véritable confort. Parfois c’est plus
simple pour nous que les leçons soient faites
par quelqu’un d’autre, c’est pas toujours évident quand ce sont les parents. Avec Valentin on revoit les choses qui doivent être su
par cœur. Souvent il me dit que tout est fait
avec Michelle. Valentin parle beaucoup de
Michelle, d’ailleurs c’est qui a demandé à
être avec elle cette année. Les années passées, mon aîné, a fait aussi de l’accompagnement avec la même bénévole, Marie Françoise. C’est un véritable investissement d’être bénévole. »

Il nous reste 3 mois avant la fin de l'année scolaire, et pour
plusieurs enfants du multi-accueil une nouvelle aventure
va commencer : l'école, et pour certains l'accueil périscolaire et le centre de loisirs.
C'est donc l'occasion de se rencontrer, animatrices, enfants et lieux d'accueil autour d'un projet commun, afin de
faciliter la transition à ce nouvel environnement et mode de
fonctionnement.
C'est pourquoi, jusqu'à la fin de l'année des temps de rencontres et d'échanges auront lieu un mercredi sur deux,
autour de deux thématiques : chansons/contes et le potager.
Les premières rencontres se feront d'abord au multiaccueil (le mercredi 4 avril, le mardi 10 avril) avec une animatrice et trois/quatre enfants des 3/5ans, sur le temps
de chanson et autour de petites activitées.
Pendant les vacances les enfants du multi-accueil seront
accueillis par l'équipe et les enfants des 3/5 ans autour du
contes le mercredi 18.

Pour l’année
scolaire à venir
nous cherchons
de nouveaux et
nouvelles
Bénévoles!
N’hésitez pas à
prendre
contact avec
Stéphanie
Alexandre

La maman de Valentin

Nous irons aussi ensemble à la rencontre des bénévoles de
la bibliothèque de port-saint-père le mercredi matin, avec
les enfants qui le souhaitent.
Après ces premières visites, nous partagerons des moments
autour du potager, aménagement d'un espace dédié au potager chez les 3/5ans, choix des plantes et fleurs, semis,
plantation, mais aussi pleins de petites activités manuelles
liées à notre potager (décoration de pots, fabrication de mr
patate, création d'un épouvantail...et pleins d'autres idées
que les enfants vont exprimer).
Le potager sera un lieu partagé ou chacun pourra y aller
quand il le souhaitera, pour le faire vivre en dehors de ces
rencontres.
Et pourquoi pas une petite sortie à la ferme de la ranjonnière à Bouguenais pour bien finir notre année, un mercredi
à la mi-juin?
Audrey,
responsable pédagogique sur Port Saint Père
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Les vacances d’Avril ont été l’occasion pour Fabien, animateur référent collégiens, d’accueillir nombre
de jeunes sur des activités diverses, travaillées avec eux ou proposées suite aux observations sur le
terrain, lors des périodes d’ouverture précédentes
ral et les maisons des jeunes du
département: 140 équipes de jeunes
âgés de 13 à 17 ans se sont retrouvés sur 2 jours pour se dépasser et expérimenter de nombreuses
activités: canoë, VTT, course d’orientation, escal’arbre, tir...

Des Vacances d’Avril dynamiques !
Les vacances ont démarré avec une invitation à faire des expériences scientifiques:
construction de montgolfière et de planeurs. L’occasion idéale pour se creuser
les méninges (eh oui, la réponse n’est pas
donnée de suite!) et de coopérer avec les
copains pour trouver la ou les solutions.
Les conditions météorologiques ont permis
de tester et d’améliorer les engins volants!
La semaine a ensuite continuée avec le
désormais rituel « VAL’AVENTURE »
sur Pornic, organisé par le Conseil Géné-

Après de tels efforts rien de tel
qu’un bon repas préparé à la Passerelle et une soirée « Vampires »! Jeu
une virée à Nantes fut organisée avec
collectif à thème.
eux pour faire du Laser Game et de la
Et les jeunes ne comptaient pas
Foire de Printemps.
en rester là!
S’ennuyer sur les vacances? ImpossiAprès un bon week-end de pause, ils ble!
ont eu la possibilité de découvrir les
jeux de rôle (si, si les jeux dont vous
Nous vous rappelons que la Passerelle
êtes le héros!), de se dépenser lors
est ouverte à de nouveaux jeunes coldes Olympiades du Chocolat organilégiens qui souhaiteraient passer des
sées avec l’AIALJ et l’APEJ, de brimoments avec d’autres jeunes de leur
coler, bidouiller et de s’organiser une
âge.
« ciné-passerelle » grandeur nature
au Théâtre de St Mars. Et parce que N’hésitez plus à prendre contact avec
cela tant à cœur du groupe de jeunes, Fabien pour recueillir l’ensemble des
informations nécessaires.

On ne peut dire que les jeunes de plus de 15 ans se sont
ennuyés de leur côté!
Pour rappel, la maison des jeunes est effective depuis le
mois de Janvier sur la commune de St Mars de Coutais.
Manu, animateur référent accueille tous les jeunes souhaitant partager des moments collectifs, organiser des sorties
et monter des projets (A ce titre, un projet de départ en
Espagne est en cours de travail, rassemblant 12 jeunes,
pour l’été 2012).
Les vacances d’Avril ont été l’occasion
DE SE FAIRE PLAISIR!
Val’Aventure avec les jeunes
de la Passerelle pour démarrer une semaine bien remplie.
Suite à des retours de jeunes, les vacances ont été
préparées au son du hip hop

et plus globalement au rythme des
pratiques urbaines: le « break", le
"lock", et "dance debout" n’ont plus
de secret pour les jeunes !
Ce fut également pour eux l’occasion
de se visionner ensemble le documentaire « hip hop spirit » et de
(re)découvrir cette pratique en
France et au travers le monde.
Certaines journées ont tout de même
permis une pause entre bricolage de
luminaires, et discussions.
Il se sont évidemment gardé le meilleur pour la fin: fête
foraine nocturne et tournoi de BMX!
De la même manière que pour la Passerelle, n’hésitez pas à
prendre contact avec notre secrétariat pour de plus amples informations sur la Maison des Jeunes qui sera heureuse de vous ouvrir ses portes.

www.animaction.asso.fr
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« L’Anim’âges »
L’Assemblée générale de l’association est un moment propice à la
recherche de nos
souvenirs,
trier
les
moments
forts, décider des
actions à mettre
en valeur…
Et ce n’est pas
toujours facile de
choisir sur une année entière!
Nous
profitons
donc de ce numéro
pour vous faire
partager nos recherches et vous
donner en clin
d’œil
quelques
photos d’une année
2011
riche
en
aventures et instants précieux.
Nous
souhaitons
également profiter de ces pages
pour
remercier
l’ensemble
des
personnes qui œuvrent au quotidien

pour le projet de
l’association:
Professionnels de
la Petite Enfance,
de l’Enfance et de
la Jeunesse, personnel de ménage
et de restauration, personnel administratif, chargés de coordination des actions…
Et
surtout
un
grand merci et
bravo à l’ensemble
des bénévoles qui
s’impliquent fortement dans les actions de l’association sans qui le
projet ne serait
pas le même et
perdrait toute sa
saveur ! Merci de
votre engagement
au local et de ce
que vous êtes capables de produire.
A très bientôt!

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 !

Vendredi 27/04
19h / 21h
Salle de La Colombe

PROMIS:
Jeudi 03 et
Vendredi 04/05
Salle des
associations
Vendredi 04/05
19h
Association
Anim’Action

CONVIVIALE ET DÉCALÉE

!

Préparer et bien vivre sa retraite

la MSA et l’association Anim’action proposent des sessions de préparation à la retraite,
Occasion unique d’envisager son départ en construisant son avenir.
Plus d’informations en PAGE 3 de ce numéro.
Réunion bénévoles de préparation FESTIVAL PAILLE EN SON 5ème EDITION
L’ensemble des jeunes de l’association Fullbaz’art vous convie à un moment convivial de présentation
de la programmation et des différents postes à occuper en tant que « BENEVOLUS »!

Mercredi 09/05
A partir de 17h
Centre de loisirs

Point information sur le centre de loisirs

Vendredi 11/05
20h30 / 22h30
Salle des associations

Soirée échange « La phase d’opposition chez les petits de 0 à 6 ans »

Mercredi 15/05
19h
Centre de loisirs
St Mars de Cts
Mercredi 30/05
17h—20h

Samedi 02/06
10h—13h
Restaurant scolaire
Jeudi 12/06
20h30—22h30
Association
Anim’Action
27,28,29 et 30/06

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
les projets menés sur cette année autour d’un apéro préparé avec les enfants.

Suite au visionnage du film « dis-moi s’il te plait », vous aurez l’occasion de discuter autour de cette
thématique avec le soutien et les apports de Sophie Carretero, Formatrice Petite Enfance aux CEMEA (organisme de formation).
Point Informations Familles
Après une année d’ouverture l’équipe vous accueille sur cette soirée pour faire un premier bilan et
échanger avec vous sur les perspectives de rentrée.

Séance d’inscription ÉTÉ et MINI-CAMPS
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
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.
Commission Enfance
Dernière de cette année scolaire les bénévoles et administrateurs pourront échanger sur cette
année d’actions et les projets de l’année à venir.

