
REGARD SUR LA VIE DES SALARIÉS ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ASSOC IAT ION AN IM’ACT ION 

Vingt-trois salariés cons-
tituent une équipe relative-
ment importante et comme 
il est souhaitable que l’en-
semble soit harmonieux , 
que les différents sec-
teurs d’activités aillent 
dans le même sens, l’asso-
ciation a décidé de ren-
forcer l’équipe de Direc-
tion. 
Bien sûr, chaque secteur 
d’activité : multi-accueil, 
enfance, familles- vie asso-
ciative, jeunesse, travaille 
dans une relative autono-
mie avec, pour chaque 
responsable de secteur 
des réunions régulières de 
coordination avec le di-
recteur et la directrice -
adjointe : l’équipe de Di-
rection comporte donc 
maintenant 2 personnes. 
Pascal Bossis, notre nou-
veau directeur, qui a pris 
ses fonctions début No-
vembre. Déjà directeur 
d’un centre socioculturel à 
Blain, ses intérêts et les 
nôtres se sont rencontrés : 
pour lui, une nouvelle aven-
ture avec une équipe un 
peu plus importante ici qu’à 
Blain et le désir de se rap-
procher de son lieu d’habi-
tation et pour nous la dé-
couverte d’un professionnel 
répondant à toutes nos 
exigences concernant la 
responsabilité d’Anim'ac-
tion dans tous ses aspects. 
 
Mais un seul responsable 
de l’Association nous est 

apparu, dans les faits com-
pliqué, au vu de la multipli-
cité et de la diversité des 
tâches en lien avec les ad-
hérents, les équipes, les 
bénévoles, les partenaires… 
C’est pourquoi nous avons 
créé le poste de Direc-
trice adjointe assurée par 
Anne-Florence Albert. 

Le Conseil d’Administra-
tion s’implique fortement 
pour que les conditions de 
travail des salariés, le 
plaisir de construire au 
sein du Conseil et l’avenir 
de l’Association se dérou-
lent de façon paisible mais 
solide. 
 
Actuellement, nous discu-
tons avec la Communauté 
de Communes Cœur Pays de 
Retz, notre principal inter-
locuteur, pour mettre en 
place une convention pluri-
annuelle qui permettra à 
l’Association de gérer 
(développer peut-être) des 
activités souhaitées par 
tous les publics présents 
(enfants/jeunes/adultes/ 
seniors). 
Les Elus du Conseil d’Ad-
ministration se sont re-

groupés tout un week-end 
mi-décembre pour analy-
ser les actions en cours 
mais aussi pour envisager 
les années à venir avec 
une interrogation centrale : 
« tout ce qui est réalisé 
est-il le produit des sou-
haits et de la participation 
de tous : élus du conseil, 
salariés, adhérents, élus 
politiques ? Ce qui est fait 
apporte-t-il un enrichisse-
ment pour chacun ? » 
 
La nouvelle organisation du 
Conseil d’Administration en 
6 commissions (petite en-
fance, enfance, jeunesse, 
familles-vie associative, 
finances et personnel ) 
animées chacune pour un 
(ou une) Co-Président(e) 
nous donne satisfaction 
dans la mesure où les res-
ponsabilités sont ainsi 
mieux partagées.  

Ces commissions sont ou-
vertes, on le rappelle, à 
tous les adhérents qui sou-
haitent échanger sur les 
réalisations et les projets 
de l'association car c'est 
ensemble, membres du 
conseil d'administration, 
adhérents et ,salariés que 
nous définirons le mieux 
l'avenir d'Anim'action.  
 

C’est avec beaucoup d’en-
thousiasme que L’Associa-

tion vous souhaite une 
excellente année 2012 !  

Le Conseil  
d’Administration. 

UNE TRES BONNE ANNEE A VOUS TOUS ! 
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Bonjour chèr(e)s adhérent
(e)s, habitants du terri-
toire. 

L’ensemble de l’équipe béné-
vole et salariée de la Com-
mission Animation Tous 
Publics vous souhaite d’heu-
reuses manifestations au 
cours de cette année 2012 
riche en rencontres grâce à 
une programmation que 
nous avons espérée di-
verse: 
 

♦ 4 Février 2012: 
Cosmétiques bio et massa-

ges 
 

♦ 10 Mars 2012:  

Sortie Char à voile 
♦ 30 Mars 2012:  

Soirée contes et jeux 
♦ 6 Avril 2012:  
Soirée Théâtre-forum « Les 
ados et les parents face aux 
écrans, quelles utilisations? 
Quels enjeux? ». 
 

Si vous souhaitez vous aussi 
nous rejoindre et enrichir la 
réalisation d’évènements à 
partir du deuxième trimes-
tre, faire partager des pas-
sions, émerger des envies … 
En lien avec le projet asso-

ciatif, sachez que la commis-
sion se fera une joie de vous 
accueillir. 
Car comme un pied de nez aux 
sombres augures de tout poil 
et à leur wagon de prophéties, 
nous préférons dans l’héritage 
de la civilisation Inca la pro-
duction de son  sublime élixir 
extraite du cacao. Alors pour-
quoi pas une soirée chocolat le 
lendemain de la fin du  
monde ?! 
 

Salutations associatives, 
Pour la commission 

Animations Tous Publics,  
Emmanuel ENOUF 
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LE 23 DÉCEMBRE 2012, IL SERA TROP TARD POUR VOUS 
FÊTER LA BONNE ANNÉE ...  

ALORS NOUS LE FAISONS MAINTENANT ! 

LE SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION ACTUALISE ! 

www.animaction.asso.fr 

Le site de l’association est en ligne depuis 
2009 . 
Nous ne nous étions pas donné les moyens 
depuis pour le mettre à jour et ainsi vous 
offrir un espace riche 
d’informations et d’arti-
cles sur la vie de l’asso-
ciation. Nous avons aujourd’hui une salariée 
plus particulièrement repérée pour la mise 
à jour de ce site et les animateurs auront 
également très prochainement une forma-
tion pour alimenter leurs espaces d’articles 
et informations concernant la vie des sec-
teurs.  

N’hésitez pas à aller vous balader, vous y 
trouverez tous types d’informations par sec-
teurs: La présentation de l’association, son 
fonctionnement, Les horaires de permanen-

ces du secrétariat, la pré-
sentation des services 
(fonctionnement, tarifica-

tion, modalités d’inscriptions), Les trombi-
noscopes des équipes, Les valeurs que nous 
défendons, Les articles des équipes, L’agenda 
des manifestations à venir, Les dates des 
séances d’inscription, Des anecdotes, diapo 
photos, Etc... 

Alors à très vite en ligne! 

www.animaction.asso.fr 

Portrait chinois ? Portrait 
robot ? Portrait de fa-
mille ?... non juste quelques 
mots qui vous inviteront à 
découvrir un nouveau venu 
dans l’association : Pascal 
BOSSIS, arrivé courant 
novembre dernier. 
Pour faire court, Pascal 
est le nouveau directeur 
d’ANIM’ACTION.  

Habitant du Pays de Retz, il 
nous arrive du Centre Socio-
culturel TEMPO dans le Pays 
de Blain qu’il a conduit pen-
dant plus de 6 ans. 
Pascal a 36 ans, 3 enfants, 
et prend en main progressi-
vement la direction de l’as-
sociation.  
Entre nécessités à coût 
terme et travaux à long   

terme, en lien avec les béné-
voles et les équipes, il espère 
pouvoir contribuer réelle-
ment à la poursuite des nom-
breux projets de qualité de 
l'association. Les rencontres 
à venir seront bien sûr l’occa-
sion d’échanger et de se 
connaître ! 

PETIT PORTRAIT  DE NOTRE NOUVEAU DIRECTEUR 

P A S C A L  B O S S I S  
D I R E C T E U R  

D E  L ’ A S S O C I A T I O N  



N A I S S AN C E  D ’ U N  F O N D  D O C UMENT A I R E  P A R ENTA L I T E  

F EST IVA L  PA I L L E  EN  SON ,  5 È M E  E D I T I ON ,  TONTON !  

DÉJÀ LA 4ÈME SESSION POUR L’INFORMATIQUE 
Les Ateliers informatiques repartent pour 
une 4ème Session (Janvier / Avril 2012), tou-
jours accompagnés par nos quatre bénévoles: 
Patricia Begou et Isabelle Gorisse pour les 
débutants, Michel Giraud et Françoise Marais 
pour les ateliers thématiques.  
A ce jour, les ateliers débutants sont com-
plets !  

L’atelier photo du Lundi Après-midi est 
également complet, nous avons fait le choix 
par ailleurs de « geler » l’atelier logiciels 
n’ayant qu’une seule inscription à ce jour.  
Si vous souhaitez de plus amples renseigne-
ments pour les futures sessions (Avril / Juin 
2012 et Rentrée scolaire 2012), merci de 
contacter le secrétariat au 02 40 31 53 18.  

UNE RÉFLEXION EN COURS POUR DES ATELIERS EN  
DÉBUT DE SOIRÉE 

Lors de notre dernière séance d’inscription, nous 
avons eu des demandes pour mettre en place des 
ateliers informatiques en début de soirée. 
 
L’association se saisit de cette demande pour 
réfléchir à la mise en place de nouveaux ate-
liers dans les mois à venir. Nous recherchons 
donc des personnes susceptibles d’encadrer ces 
ateliers en début de soirée, en semaine 
(niveau débutant ou avancé).  
 

 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter 
Anne-flo, Directrice Adjointe et animatrice Vie 
associative sur la structure.  
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L’association, et ce dès le démarrage, a tou-
jours eu pour objectif de penser les espa-
ces au-delà d’une notion de service, mais 
aussi dans un lien plus global avec les fa-
milles.  
C’est en ce sens que nous réfléchissons ac-
tuellement à proposer sur les espaces d’ac-
cueil de vos enfants, un fond documentaire 
« parentalité ».  
Il s’agit, dans un premier temps au Multi-
Accueil et chez les 3-5 ans (pour des  

questions d’espaces…), de vous proposer un sys-
tème de prêt pour de l’emprunt de jeux, albums 
jeunesses, livres thématiques sur la fonction pa-
rentale, documentaires, etc…  
Ces espaces seront alimentés par les coups de 
cœurs des professionnels mais il sera également 
ouvert à vos propositions.  
Nous souhaitons faire naître ces petits espaces 
au cours du 1er trimestre de l’année, en espérant 
vivement qu’ils sauront attiser votre curiosité.  
 

Ils ont en tous cas l’au-
dace de la jeunesse 
pour y croire et se don-
ner les moyens de vous 
proposer un week-end 
de festivités et d’arts 
riche en découvertes. 
 
Il souhaitent cette 
année mettre l’accent 
de manière plus forte sur l’art 
de rue tous publics et tenter 
d’appâter des groupes qui vous 
feront danser! 
 
Pour en savoir plus, n’’hésitez 
pas  à aller visiter le site web 
de leur asso:  

www.fullbaz’art.fr 

Vous le savez, nous sommes 
un peu les «Tontons » de la 
bande de jeunes désormais 
organisée: L’Association 
Fullbaz’art ! 
 

Malgré des départs en étude 
en dehors de la région, mal-
gré de nombreuses activités 
par ailleurs, malgré un 
rythme parfois très énervé, 
les 25 jeunes de l’association 
Port saint Périne ont décidé 
de remettre le couvert pour 
une 5ème année! 
 

UN MILLÉSIME?! 
Ca démarre, ça se cons-
truit, ça fourmille d’idées... 

ET NOTEZ DÉJÀ LA DATE ! 
 

VENDREDI 29 JUIN 2012 
(soirée) 

SAMEDI 30 JUIN 2012 
(Après-midi  et soirée)  

Complexe sportif de Port 
saint Père. 

www.animaction.asso.fr 
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L’association Anim’Action 
souhaite améliorer dans 
les mois à venir sa capaci-
té à accompagner les fa-
milles et habitants du ter-
ritoire dans l’accès aux 
loisirs et au départ en 
vacances, et ce au travers 
du pilotage de plusieurs 
dispositifs.  
 

LE DISPOSITIF  
« AIDE AUX VACANCES 

SOCIALES » 
 
L’association travaille de-
puis 2008, avec la Caf et le 
Conseil Général à accompa-
gner des familles dites 
« isolées » (sur le Terri-
toire Cœur Pays de Retz).  
au départ en vacances, Il 
s’agit là d’accompagner les 
familles dont les ressources 
ne permettent pas nécessai-
rement de partir en vacan-
ces ou dont le rythme, les 
conditions de vie ne permet-
tent pas un départ serein. 
 
Au travers du dispositif 
« AIDE AUX VACANCES 
SOCIALES » (porté par la 
CAF), il est possible pour 
les familles répondant aux 
critères suivants de bénéfi-
cier d’un taux de prise en 
charge de la CAF allant jus-
qu’à 85% du coût de séjour : 
♦ Familles allocataires 

CAF ayant un QF < 600 
♦ Familles pour lesquelles 

il n’est pas aisé de partir 
en vacances, au-delà 
d’une question financière 
(eu égard à la situation 
familiale notamment). 

Les conditions pour partir 
avec le soutien de ce disposi-
tif: 
S’engager à participer à 5 
animations collectives, sup-
port à la préparation au dé-
part en vacances (sur le 
thème des loisirs, du budget, 
de la parentalité, visite sur 
site des campings, des acti-
vités à prévoir sur le lieu de 
vacances, … ) et également 
engager un travail de budget 
prévisionnel du séjour, en 
lien avec la conseillère Eco-
nomie Sociale et familiale de 
la CAF.  
L’association Anim'Action 
reprend le pilotage de ce 
projet à compter de Sep-
tembre 2012, pour un départ 
en vacances sur l’été 2013.  

LE DISPOSITIF 
« VACANCES ET LOISIRS 

POUR TOUS » 
 

Il s’agit d’un tout nouveau 
dispositif, proposé par le 
Conseil Général, que l’asso-
ciation compte également 
piloter à compter de Sep-
tembre 2012.  
 
S’adressant à un public plus 
large, ce dispositif a pour 
vocation d’aider les famil-
les, les individuels ayant un   
QF < 800 au travers de la 
mise en place d’une épargne 
bonifiée: 

Pour quoi ? 

L’outil « Vacances et Loisirs 
Pour Tous  Épargne bonifiée » 
financé par la Caisse d’Alloca-
tions Familiales et le Conseil 
général de Loire Atlantique 
vient compléter l’offre ac-
tuelle (CAF / CG / 
MSA) d’aide à la réalisation de 
projets de Vacances et de 
Loisirs pour les ménages avec 
ou sans enfants suivis par les 
acteurs du social (travailleurs 
sociaux, C.C.A.S., Associa-
tions…). 

Pour faire quoi ? 
Les ménages pourront s’orien-
ter vers tous types de séjours 
et/ou de loisirs (vacances à la 
semaine, court séjour, jour-
nées découvertes), notamment 
dans le département de Loire- 
Atlantique, afin de favoriser 
le tourisme de proximité. 

Pour qui ? 
Conditions d’éligibilité 

♦ Être un ménage, avec ou 
sans enfants. 

♦ Avoir un quotient familial 
inférieur ou égal à 800 €. 

♦ S’engager dans une démar-
che de rencontres collecti-
ves pour construire son 
projet de vacances ou de 
loisirs. 

♦ L’outil « Vacances et Loi-
sirs Pour Tous Épargne 
bonifiée » est cumulable 
avec d’autres dispositifs 
d’aides aux vacances 
(V.A.C.A.F. A.V.F. ou 
A.V.S,…). 

Calcul du Quotient Familial 

- Pour les allocataires CAF: 
QF CAF = QF Épargne 
- Pour les personnes seules 
et les ménages sans enfant, 
non allocataires CAF : 
♦ Personne seule = revenus 

imposables 2010 / 12 /  
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L’ACCES AUX VACANCES ET AUX LOISIRS POUR TOUS, 
UNE DES AMBITIONS FORTE DE L’ASSOCIATION 

www.animaction.asso.fr 

nombre de part/ 1.5 = 
QF Épargne 
♦ Couple = revenus im-

posables 2009 / 12 / 

nombre de part / 2 = 
QF Épargne 

 

Comment ? 
Bonification 

♦ Les ménages pourront 
épargner sur une du-
rée minimum de 4 
mois et maximum de 
8 mois, 

♦ L’épargne maximale 
sera de 300 euros, 

♦ Les ménages peuvent 
bénéficier du disposi-
tif pendant 4 ans, 
avec une bonification 

 dégressive. Une 5ème 
 année pourra être 
 proposée en termes 
 d’accompagnement, 
 mais sans bonifica
 tion. 
♦ Les chèques vacances 

seront nominatifs et 
adressés en recom-
mandé aux porteurs 
locaux (Ex: Associa-
tion Anim’Action) 
deux fois par an. 

 



OPERATION PREMIERS 
DEPARTS EN VACANCES 

 
A l’initiative du Comité 
Départemental 44 de la 
JPA, ce projet expéri-
mental a pour objectif de: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
♦ Permettre un premier 

départ en vacances 
♦ Sensibiliser des collec-

tivités locales à la né-
cessité d’accompagner 
le départ en vacances 

♦ Promouvoir les séjours 
de vacances 

♦ Favoriser la mixité so-
ciale dans les centres, 
en ajustant les aides au 
départ.  

 

Qui finance ce dispositif? 
  

♦ La Direction Départe-
mentale de la Jeunesse, 
des sports et de la co-
hésion sociale 

♦ La Mairie de Nantes 
♦ La CAF Loire-Atlantique 
♦ JPA national 
♦ Le Conseil Général 
♦ La Banque Populaire 
 

Le critère majeur pris en 
compte sur cette opéra-
tion est un départ en sé-
jour collectif pour le/les 
enfants.  
Ainsi, votre/vos enfants 
souhaitent partir pour la 
première fois en séjour 
collectif cet été?  
Vous pouvez alors bénéfi-
cier d’une aide pouvant 
aller jusqu’à 60% du coût 
de séjour (250 euros).  
Si vous souhaitez bénéfi-
ciez de cette aide, il vous 
suffit de prendre contact 
avec l’Association pour 
remplir la fiche de départ 
en vacances.  
 

 
 
 
 
 
 

L’AIDE AUX VACANCES EN 
FAMILLE (AVE)  

CAF LOIRE-ATLATNIQUE 
C’est quoi? 

L’aide aux vacances enfants 
de la Caisse d’Allocations 
Familiales permet de parti-
ciper au financement d’un 
séjour en colonie de vacan-
ces d’été d’au moins 7 
jours, réalisé dans un cen-
tre géré par un organisme 
de vacances enfants recon-
nu par la Caf pour la qualité 
de l’accueil et des services.  
Ces structures sont 
conventionnées. 
 
Qui peut en bénéficier?  
 

Les enfants âgés de 7 à 16 
ans, nés entre le 1er sep-
tembre 1994 et le 31 dé-
cembre 2004, dont les fa-
milles ont un quotient fami-
lial Caf inférieur ou égal à 
520 € en janvier 2012.  
Ce quotient est majoré 
pour les enfants bénéficiai-
res de l’allocation d’éduca-
tion de l’enfant handicapé 
(AEEH). 
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Les enfants inscrits en colo-
nie de vacances par l’intermé-
diaire d’une Mairie, d’un Co-
mité d’Entreprise, d’une As-
sociation, peuvent bénéficier 
de cette aide dans la mesure 
où le séjour de vacances 
choisi est réalisé dans un 
centre géré par un organisme 
conventionné par la Caf.  

 
Comment est-elle  

calculée ? 
  
L’aide est calculée en fonc-
tion du quotient familial. 
La Caf prend en charge 40% 
du coût d’un séjour unique 
d’au moins 7 jours consécu-
tifs pendant les vacances 
s c o l a i r e s  d ’ é t é . 
L’aide ne peut dépasser 350 
ou 700 €, selon le quotient 
familial. 
 

A qui l’aide  
est-elle versée?  

 
L’aide est versée directe-
ment à l’organisme de vacan-
ces si le séjour a bien été 
r é a l i s é . 
L’organisme de vacances dé-
duit le montant de l’aide de la 
facture. La famille règle uni-
q u e m e n t  l e 
solde du séjour restant à sa 
charge. 

 
L’AIDE AUX VACANCES EN 

FAMILLE (AVF)  
CAF LOIRE-ATLATNIQUE 

C’est quoi? 
 
Une aide de la Caisse d’Allo-
cations Familiales qui permet 
de participer au financement 
d’un séjour d’une semaine sur 
l’été dans une structure de  
vacances familiales reconnue 
par les CAF pour la 
qualité de l’accueil et des 
s e r v i c e s . 
1300 structures sont labelli-
sées par le service des cen-
tres de vacances des CAF. 

Qui peut en bénéficier ? 
 
Les familles ayant un quo-
tient familial inférieur ou 
égal à 520 € en janvier 2012 

 
Comment  

est-elle calculée? 
  
L’aide est calculée en fonc-
tion du quotient familial et de 
la composition familiale. 
La Caf prend en charge 80 % 
du coût d’un séjour unique de 
7 jours consécutifs (hors 
t r a n s p o r t ) . 
Le montant de l’aide ne peut 
dépasser 700 € ou 1000 € 
selon le quotient familial. 

 
A qui l’aide  

est-elle versée? 
 
L’aide est versée directe-
ment à l’organisme de vacan-
ces si le séjour a bien été 
e f f e c t u é . 
L’organisme de vacances dé-
duit le montant de l’aide de la 
facture. La famille règle 
uniquement le solde du séjour 
restant à sa charge.  
 
Cela fait beaucoup d’infor-
mations d’un seul coup ?!... 
L’association Anim’Action 
mettra en place dès la ren-
trée scolaire 2012 des per-
manences, à raison d’une fois 
par mois, pour l’accueil et 
l’information des familles à 
ce propos.  
 
Dans l’attente, si vous souhai-
tez de plus amples informa-
tions pour préparer l’été à 
venir, il est possible de de-
mander un rdv avec la sala-
riée référente Anne-
florence Albert (Directrice 
Adjointe et Accompagnatrice 
Vie Associative) au 02 40 31 
53 18.  



««««    Permettre à Permettre à Permettre à Permettre à 

l’enfant de l’enfant de l’enfant de l’enfant de 

prendre un prendre un prendre un prendre un 

temps pour se temps pour se temps pour se temps pour se 

restaurer après restaurer après restaurer après restaurer après 

la journéela journéela journéela journée    »»»»,     

L’équipe éducative a jugé bon 
de réfléchir à plus de conti-
nuité dans ses pratiques et 
interventions auprès des en-
fants. Ainsi, les bambins sont 
toujours accueillis en trois 
groupes : bébés, moyens et 
grands. Ce sont surtout les 
références éducatives qui ont 
vu le jour : deux profession-
nelles par groupe sur l’année, 
pour créer de la continuité 
dans les échanges et les liens 
de confiance déjà existants 
entre enfants, parents et pro-
fessionnels. 
De nombreux projets sont en 
réflexion pour cette année 

2012 et verront le jour 
après un travail avec nos 
partenaires : 
♦ Rencontre avec les éco-

les pour les futurs scola-
risés (partenariat avec 
l’école des hirondelles 
déjà existant l’année pas-
sée, nouveauté avec l’école 
de l’Alliance.) 

♦ La commission petite 
enfance reprend du ser-
vice en ce début d’année 
et a déjà organisé, début 
octobre, un pot de ren-
trée convivial où les famil-
les ont été réunies autour 
d’un diaporama de la vie 

de leurs enfants dans la 
structure et d’un projet 
« photos de famille ».  

♦ Gros travail de bricolage 
au MA. Les animatrices 
ont relevé leurs manches 
et sorti visseuses et per-
ceuses! Le coin lecture 
ainsi que le coin des artis-
tes (où tout le matériel 
d’expression est libre d’ac-
cès) ont désormais des 
cloisons colorées et un 
grand chevalet. 

 

Pour l’équipe Petite Enfance, 
Marjorie Durand 

(Responsable de secteur) 
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NOUVEAUTES AU MULTI-ACCUEIL DEPUIS LA RENTREE 

ZOOM SUR LE GOUTER DES ENFANTS A L’APS 

PETITE ENFANCE / ENFANCEPETITE ENFANCE / ENFANCEPETITE ENFANCE / ENFANCEPETITE ENFANCE / ENFANCE    

aliments : un par famille d’aliment. 
Chaque jour on décline une famille sous une 
nouvelle forme. Prenons l’exemple des lai-
tages: si lundi nous proposons du yaourt, 
mardi ça pourrait être du lait et jeudi du 
fromage…  
 

Chez les 6/7ans : les animateurs propo-
sent le même type de composition de goû-
ter que chez les 3/5ans mais la mise en 
place est faite par les enfants. Sur une 
table on retrouve les différents aliments 
ainsi que les verres, les pichets d’eau…les 
enfants déposent leur cartable et pren-
nent le temps de composer leur goûter 
avant de s’installer avec les copains et co-
pines.  
 

Chez les 8/11ans : Comme chez les 6/7ans 
les enfants sont invités à se servir sur une 
table et à composer eux-mêmes leurs gou-
ters. Cette fois-ci plusieurs aliments de la 
même famille sont proposés aux enfants. 
Pour les laitages on retrouve le lait, des 
yaourts, des assortiments de fromages, il 
en est de même pour toutes les autres 
catégories d’aliments.  
 

Pour l’équipe Enfance, 
Stéphanie Alexandre 

(Responsable secteur Enfance) 

Les enfants accueillis sur l’accueil périscolaire 
ont la possibilité de prendre leur petit déjeu-
ner et/ou leurs goûters dans les espaces …. 
 

ZOOM SUR LE TEMPS DU  GOÛTER…. 

La mise en place des goûters et leurs composi-
tions sont pensées par l’équipe afin de répondre 
à plusieurs objectifs : 
♦ Permettre à l’enfant de prendre un temps 

pour se restaurer après la journée, de se 
poser et discuter avec l’animateur de sa 
journée… 

♦ Permettre à l’enfant d’être autonome sur 
ce temps de repas (se servir seul, faire sa 
vaisselle, pouvoir goûter à différents ali-
ments…). Susciter l’envie de goûter (mettre 
en place des assiettes diverses et colo-
rées..). Sensibiliser à composer son goûter 
(proposer différents aliments, décliner les 
propositions chaque semaine) 

 

ZOOMONS POUR VOIR COMMENT A ÉTÉ PENSÉ CE 
TEMPS DE GOÛTER  SELON L’ÂGE DES ENFANTS. 

Chez les 3/5ans : le goûter est mis en place par 
les animateurs/trices sur les différentes tables 
(une tables pour les 3 ans et une autre pour les 
4/5ans).  
Les plus jeunes sont ainsi moins nombreux au-
tour de la table et accompagnés par leur anima-
teur référent pour composer et prendre leur 
goûter. Sur chaque table sont disposés divers 

www.animaction.asso.fr 

««««    Permettre à Permettre à Permettre à Permettre à 

l’enfant d’être l’enfant d’être l’enfant d’être l’enfant d’être 

autonome sur ce autonome sur ce autonome sur ce autonome sur ce 

temps de repastemps de repastemps de repastemps de repas    » » » »     



«  D I S ,  C ’ E ST  COMMENT  LA  P ER ISCOLA I RE? . . .  »  

R EUN I ON  D ’ I NFORMAT I ON  ET  D ’ E C HANGE  SUR  LE  
F ONCT I ONNEMENT  D E  L ’ A CCUE I L  P ER ISCOLA IRE  
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des animateurs vous invite à un 
temps de rencontre à ce propos. 
♦ Le 26 JANVIER 2012 de 18h 

à 19h  
♦ Dans les locaux du restau-

rant scolaire  
 

L’OBJECTIF DE CE TEMPS ? 
Vous présenter le fonctionne-
ment de l’APS (trajets des en-
fants vers l’école, les liens avec 
les équipes enseignantes, nos 
ambitions sur ce temps court, 

Vous faites certainement 
partie de ces parents de plus 
en plus nombreux à avoir 
besoin de l’Accueil périsco-
laire sur l’année, et nous 
sommes heureux d’accueillir 
vos enfants au quotidien. 
 
Parce que nous pensons que 
nous ne communiquons sans 
doute pas suffisamment à pro-
pos de ce moment qui est pour-
tant très important dans la vie 
de votre enfant, l’ensemble 

l’organisation adulte, etc...) au 
travers de photos, témoigna-
ges... 
Ce sera également l’occasion 
pour vous d’en savoir un peu 
plus sur ce qu’il se vit sur le 
moment d’accompagnement à 
la scolarité les lundis soir, au 
travers d’une petite interview 
qu’à mené une bénévole avec 
un enfant. Venez nombreux, 
avec vos questions et n’hési-
tez pas à emmener vos en-
fants ! 

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

Il est 7h30, le jour se lève et Aurélie ouvre 
les portes de l'accueil périscolaire pour dé-
m a r r e r  u n e  n o u v e l l e  j o u r n é e . 
C'est le moment de s'installer et de préparer 
le petit-déjeuner. 
 
Quelques enfants viennent d'arriver, papa et 
maman doivent aller travailler c'est donc le 
moment de se séparer et de se souhaiter une 
bonne journée. Un gros bisous et un coucou 
par notre fenêtre magique, et nous allons 
j o u e r  o u  n o u s  r e s t a u r e r . 
Une petite tartine grillée, un petit jeu de 
société ou aller jouer à la poupée ? Cela dé-
pend de comment je veux démarrer la jour-
née. Si je suis encore un peu endormi, fatigué, 
je peux aller me reposer et demander de me 
raconter une histoire qui me plaît. 
 
Il est 8h, Elodie rejoint l'accueil périsco-
laire et doucement les différents espaces  
s'éveillent au fur et à mesure de l'arrivée des 
enfants. Je termine ma fusée ou mon épée je 
la range dans mon casier, allez un peu de pâte 
à  modeler, un loup glacé...  
Et ça y est il est 8h30, il faut déjà rentrer, 
car il faut tout ranger pour ensuite retrouver 
nos jouets. 

Vite, allons nous préparer, ce sont les enfants 
des hirondelles qui partent en premier, une fois 
que l'on a bien vérifié que l'on a rien oublié et 
accompagnés par Aurélie et Audrey. 
 
Sur le chemin, on se tient ou non la main, par 
contre je m'arrête aux différents « STOP », 
p o u r  a t t e n d r e  t o u s  l e s  c o p a i n s . 
Il est 8h45, nous arrivons les premiers, il faut 
se déshabiller, vérifier dans son cartable si l'on a 
son cahier, ranger doudou dans notre casier.  
Toujours accompagnés par Aurélie et Audrey, 
nous rentrons dans notre classe, disons bonjour à   
notre maîtresse, il faut trouver notre photo ou 
notre prénom ou bien l'écrire pour les plus 
grands au tableau. 
 
Nous choisissons la table où l'activité nous plait 
pour commencer cette nouvelle journée d'école. 
Une fois bien installés, un petit bisou ou un au 
revoir et nous nous souhaitons une agréable jour-
née. 

Pour l’équipe Enfance 3/6 ans, 
Audrey 

(Adjointe Enfance sur Port st Père) 
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UN  BON  R ETOUR  PARM I  NOUS  A  I S ABELLE  JOSN IN  

Vous l’avez peut-être connue il y a quelques an-
nées, sur l’accueil des 3/5 ans ? Isabelle Josnin, 
salariée sur l’association depuis une dizaine d’an-
nées est de retour dans l’équipe permanente  

après trois années de congés parental. Vous la 
retrouverez désormais sur l’espace des 6/7 
ans, sur l‘accueil périscolaire et le centre 
de loisirs. Nous lui souhaitons un bon retour ! 



DES  E F FECT I FS  ( TROP? )  IMPORTANTS  SUR  L ’ A PS  

E F F E T I F S  D E P U I S  L A  R E N T R E E  D E  S E P T E M B R E  
S U R  U N E  S E M A I N E  T Y P E  A C C U E I L  P E R I S C O L A I R E  

  Lundi 
matin 

Lundi 
soir 

Mardi 
matin 

Mardi 
soir 

Jeudi 
matin 

Jeudi 
matin 

Vend. 

matin 
Vendredi 

soir 

3/5 19 22 20 19 18 21 15 16 

6/7 19 28 24 27 26 29 19 20 

8/11 22 25 27 26 21 27 18 14 

 L’Association, au travers de temps 
de travail avec la municipalité et la 
communauté de communes alerte 
depuis Avril 2011 sur l’augmentation 
importante des effectifs sur l’Ac-
cueil Périscolaire.  
 
En effet, vous l’aurez sans doute ob-
servé, les effectifs augmentent de 
manière significative depuis plusieurs 
années, et ce notamment au regard de 
l’arrivée de nombreuses familles sur la 
commune.  
 
Dynamique extrêmement positive 
pour la commune et l’ensemble de 
ses acteurs, elle suppose néanmoins 
d’être maitrisée, notamment sur la 
question des locaux, et il s’agit ici à 
notre sens d’une responsabilité col-
lective.  

 
Conscients du travail en cours impulsé 
par la Municipalité et la Communauté 
de Communes autour de la construc-
tion d’un Pôle Enfance (Horizons 
2014?...), nous savons l’attente qui 
est la nôtre avant d’investir de nou-
veaux locaux ou tout au moins réhabili-
tés (ce qui, nous le rappelons ici, est 
une attente majeure de l’équipe et 
qui se fait de plus en plus pres-
sente…).  
 
Nous profitons ici de cet espace pour 
vous rappeler, et pour qu’il n’y ait pas 
de confusions, que l’équipe d’animation 
qui accueille vos enfants au quotidien 
n’est pas responsable des locaux mis à 
disposition et déplore tout comme 
vous certains aspects de ces lieux 
d’accueils. Et c’est en ce sens que l’As-

sociation s’engage dans l’ensemble des 
rencontres proposées par les élus en 
vue de co-construire ce projet Pôle 
Enfance.  
Très satisfaits qu’une telle dynamique 
soit engagée, nous ne pouvions néan-
moins attendre plus longtemps quant 
aux espaces actuels.  
 
Ainsi, la Commission Enfance 
(composée de parents) a interpellé en 
Octobre dernier la Municipalité de 
sorte qu’une « solution transitoire 
soit apportée » en vue de désengor-
ger les espaces sur l’APS et travail-
ler à maintenir, tant que faire se 
peut, un accueil de qualité pour les 
enfants avant et après l’école. 

 
La « saturation » des espaces concer-
nant essentiellement les tranches d’â-
ges des 6/7 ans (Une trentaine d’en-
fants à 16h45 dans le modulaire, au 
plus fort des effectifs…) et les 8/11 
ans, nous avons œuvré en vue de pen-
ser une organisation nouvelle permet-
tant de libérer des espaces et éviter 
la concentration des enfants dans un 
même espace.  
 
La Municipalité, à l’écoute et cons-
ciente de nos difficultés, nous a donc 
donné l’accord d’utiliser la salle de La 
Colombe les lundis, mardis et jeudis. 
L’équipe d’animation souhaite l’utiliser 
de la manière suivante: 
 
♦ Elle sera ouverte à un groupe d’en-

fants préalablement inscrit, tou-
jours accompagné d’un animateur 
ou d’une animatrice.  

♦ Elle sera utilisée de 17h (après 
le goûter) à 17h45/18h.  

♦ Les activités proposées se vivront 
sous forme d’ateliers qui permet-
tront aux enfants de 6/11ans 
d’investir un espace à part en-
tière dédier à une thématique 
(petits jeux de rôles, expression 
corporelle, jonglerie, clown, etc…) 

Cette proposition, a pour ambition 

principale de permettre aux enfants 
de vivre une dynamique d’activité 
particulière dans la salle de La 
Colombe et dans le même temps de 
permettre aux autres enfants de 
pratiquer des activités sur les es-
paces actuels dans un climat moins 
oppressant et plus propice à la 
discussion.  
 
Nous remercions donc la Municipalité  
pour cette solution… que nous espé-
rons transitoire!  
 
Cette nouvelle proposition sera mise 
en place à compter de Janvier 2012.  
 
Pour de plus amples informations, 
n’hésitez surtout pas à interpeller 
les animateurs sur l'accueil périsco-
laire.  
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Après avoir ouvert pendant le mois 
de juillet, le nouveau centre de loi-
sirs de St Mars de Coutais a été 
mis en place tous les mercredi (hors 
vacances scolaires) depuis la rentrée 
de septembre. Ce démarrage s'est 
fait sur les chapeaux de roues, le 
centre accueillant entre 35 et 40 
enfants par jour. 

L'AMÉNAGEMENT DU  
CENTRE DE LOISIRS 

L'activité du centre de loisirs de St 
Mars de Coutais se déroule dans les 
mêmes locaux que l'accueil périsco-
laire. L'aménagement des locaux per-
met de marquer une coupure entre le 
mercredi, qui est dédié au centre de 
loisirs et le reste de la semaine. 
 
L'aménagement commence le mardi 
soir, où nous réaménageons l'ensemble 
des espaces. La grande salle de l'ac-
cueil périscolaire se transforme peu à 
peu pour accueillir les 3/6ans, nous 
rajoutons tout de même un espace 
pour le petit déjeuner et un autre 
pour les activités manuelles.  
 
Les deux autres salles accueillent les 
7/11ans du centre de loisirs. Dans la 
salle où les enfants font habituelle-
ment leurs devoirs, nous installons 
l'espace petit déjeuner, un coin jeux 
de société et un coin bibliothèque. La 
dernière salle, l'accueil pour le péris-
colaire, se transforme en grande salle 
d'activités manuelles où divers maté-
riels sont à disposition des enfants. 
 
Le mercredi soir, après la journée du 
centre de loisirs, nous remettons tout 
en place, pour que les agents d'anima-
tion de l'accueil périscolaire et les 
enfants retrouvent leurs locaux habi-

tuels. Cet aménagement est évolutif, 
nous repensons régulièrement cette 
mise en place d'espaces pour qu'ils 
soient fonctionnels et adaptés à cha-
que tranche d’âge où l'enfant pourra 
pratiquer des activités librement. 
 

LA JOURNÉE DES ENFANTS 
Le projet de fonctionnement de l'as-
sociation Anim'Action est pensé pa-
reillement sur le centre de loisirs de 
St Mars et celui de Port St Père. 
Les enfants sont répartis en deux 
tranches d'âges : les 3/6 et les 
7/11ans. Cette séparation entre les 
enfants a pour volonté de respecter 
le rythmes de vie des enfants ac-
cueillis. La journée du centre tourne 
autour de moments importants, avec la 
pratique d'activités diverses et va-
riées en fil rouge tout au long de la 
journée.  
A leur arrivée (à partir de 7h30),les 
enfants peuvent prendre un petit dé-
jeuner. Celui-ci reste à disposition jus-
qu'à 10h. 
 
Vers 10h30, des enfants vont aider 
Elodie (animatrice chez les 3/6ans) à 
installer la salle de sieste. A 11h15 
pour les 3/6ans et à 12h pour les 
7/11ans c'est l'heure du « Quoi de 
neuf ? » (Ou « petite réunion » pour 
les plus petits). Il s'agit d'un espace 
d'expression et de pratique démocra-
tique où chacun peut s'exprimer.  
Le repas du midi est pris dans le ré-
fectoire de l'école, en deux services, , 
un par tranche d'âge.  
Après ce temps, c'est l'heure pour les 
plus petits des 3/5ans d'aller à la 
sieste. Après diverses activités, c'est 
le temps du goûter qui est le plus sou-
vent, préparé par les enfants. 
 
Suite au goûter, chacun fait sa vais-
selle et nettoie son coin de table avant 
de pratiquer d'autres activités, en 
intérieur comme en extérieur jusqu'à 
l'arrivée des parents. 
 

LES PROJETS EN COURS 
Depuis le mois de Septembre, un par-

tenariat avec la maison de retraite 
de St Mars de Coutais a permis aux 
plus grands (7/11ans) de se ren-
contrer lors de moments conviviaux 
(goûter, jeux...). Lors de la première 
rencontre, les enfants ont cuisiné un 
goûter qu'ils ont ensuite partagé 
avec les résidents. La deuxième ren-
contre a permis aux enfants de par-
ticiper au loto organisé par la maison 
de retraite. La prochaine rencontre 
se déroulera sur une journée. Le ma-
tin les enfants pourront cuisiner avec 
les résidents et l'après midi sera un 
moment convivial autour des jeux et 
du goûter qui aura été préparé le 
matin. Lors de ces rencontres, les 
enfants ont été accompagnés par 
Thomas l'un des animateurs réfé-
rent des 7/11ans. 
 
En cette nouvelle année, un nouveau 
projet a vu le jour. Les enfants ont 
commencé à pratiquer plusieurs acti-
vités telles que la danse, l'expres-
sion, le cirque dans le but de pro-
poser un spectacle vers la fin 
d'année scolaire. Ce projet réunit 
les plus grands des 3/6ans et ceux 
des 7/11ans, ils sont accompagnés 
par Élise (animatrice référente 
3/5) et Prisca (animatrice réfé-
rente 7/11). Ces activités se dérou-
lent dans le théâtre de St Mars, en-
droit très propice à un tel projet. 

Pour l’équipe, 
Fabien Brigandat, 

(Responsable St Mars de Coutais) 
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UN NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS  

SUR ST MARS DE COUTAIS DEPUIS LA RENTREE 

ENFANCE...ENFANCE...ENFANCE...ENFANCE...    
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Les Les Les Les 
animateurs animateurs animateurs animateurs 
incitent incitent incitent incitent 

les jeunes les jeunes les jeunes les jeunes 
à «à «à «à «    faire le faire le faire le faire le 
murmurmurmur    »? ...»? ...»? ...»? ...    

RRRR E TO URETOURETOURETOUR     SURSURSURSUR     LALALALA     F I NF I NF I NF I N     DDDD ’ A’ A’ A’ ANNE ENNE ENNE ENNE E  201 1 201 1 201 1 201 1     

L ESLESLESLES     J EUNESJEUNESJEUNESJEUNES     ONTONTONTONT     LALALALA     PATAT EPATAT EPATAT EPATAT E !  !  !  !      

RACLETTE PARTY ET REPAS DE NOËL 
Quand les jeunes ont faim, pas le temps d’at-
tendre le froid comme chaque année pour orga-
niser une raclette le temps d’une soi-
rée...patates chaudes et fromage fondu au me-
nu!  
Pour cette fin d’année 2011 et à l’orée des va-
cances, la bonne humeur était au rendez-
vous autour d’un repas de fête bien mérité… 

Au vue de l’engouement pour ce repas, il a fallu 
attendre pour les plus patients le deuxième 

service... «garçon siouplè !» 

 

MARCHÉ DE NOËL À NANTES 
C’est bien connu, Noel c’est la neige et le froid, 
l’ambiance chaleureuse au coin du feu en fa-
mille...bon ok on y va! C’est sans surprise qu’à la 
demande générale nous avons pris le grand air 
en centre ville de Nantes à l’occasion du fa-
meux « marché de Noel ».  
Bon il faut bien avouer que la manifestation 
du collectif des indignés à plus attisé la 
curiosité des jeunes ce jour-là…  

A moins que ce ne soit la mascotte « gros nou-
nours »…?! 

 
EXPOSITION AU LIEU UNIQUE 

Les animateurs incitent les jeunes à « faire 
le mur »? Mais non, pas de panique!  

c’est la nouvelle exposition au Lieu Unique dé-
diée au graff ces dernières décennies. 
 
De sa naissance dans les gangs du Bronx au 
Etats-Unis jusque dans nos quartiers populai-
res, ce mouvement considéré comme marginal 

et rejeté par les puristes des arts graphiques de 
l’époque est aujourd’hui un mode d’expression un 
peu plus reconnu…  
 
Visite guidée et commentée pour notre plus 
grand plaisir! 

 

MAIS AUSSI… 
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...Fête foraine en Septembre... 

… Expo  ‘Street control’... 

...initiation graff en Octobre ! 

www.animaction.asso.fr 



««««    Si St Mars Si St Mars Si St Mars Si St Mars 
est connue est connue est connue est connue 
pour avoir une pour avoir une pour avoir une pour avoir une 
vie associative vie associative vie associative vie associative 
r i che ,  l es r i che ,  l es r i che ,  l es r i che ,  l es 
jeunes de la jeunes de la jeunes de la jeunes de la 
commune nous commune nous commune nous commune nous 
d émo nt re nt d émo nt re nt d émo nt re nt d émo nt re nt 
tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours 
qu’ils n’ont rien qu’ils n’ont rien qu’ils n’ont rien qu’ils n’ont rien 
à envier à à envier à à envier à à envier à 
leurs aînés.leurs aînés.leurs aînés.leurs aînés.    »»»»    

Après avoir cherché des rimes en “ouze” 
pour parler de l’avenir et des rimes en 
“onze” pour parler du passé, j’ai décidé de 
m’arrêter finalement sur cette blague un 
peu potache en clin d’œil à une fameuse 
barre chocolatée (aucun lien avec les in-
cas...). 
 
Alors, me direz-vous, qu’est-ce qui repart à St 
Mars ? Et bien en fait, c’est un peu plus com-
plexe que ça, mais tout ne tenait pas dans le 
titre. 
 
Il y a des choses qui démarrent avec l’arrivée 
du centre de loisirs sur les mercredis mais 
aussi sur le mois de juillet prochain pour les 
enfants de 3 à 11 ans, suite à la première 
expérience très positive en 2011. Ce centre 
dont la direction est assurée par Fabien, vient 
répondre à une forte demande de garde de 
la part des St Marins à laquelle nous com-
mencions à avoir du mal à répondre dans les 
locaux de Port Saint Père. 
 
Il y a des choses qui continuent, avec l’arrivée 
du même Fabien, nouvel animateur, sur le local 
Passerelle pour les collégiens. 
 

Et il y a des choses qui ont plus de mal à se 
mettre en place malgré l’accompagnement de 
Manu avec les jeunes (+ de 15 ans).  
En effet, il avait été décidé en concertation 
entre les jeunes, la mairie, les parents et 
Anim’Action qu’une Maison des Jeunes ouvri-
rait ses portes après l’été 2011.  
 
Malheureusement, ce local n’est toujours pas 
disponible et cela risque de durer un peu. En 
attendant, les différents partenaires avaient 
convenu d’accueillir ces jeunes à la Passerelle 
avec les collégiens. Mais cela n’est pas sans 
poser quelques problèmes. En effet cet es-
pace est revendiqué comme un lieu permet-
tant de “passer” de l’enfance à la jeunesse 
et la rencontre de jeunes de 11 ans avec 
des jeunes de 18 ans, bien qu’intéressante, 
est forcément un peu compliquée. 
 
Nous réfléchissons donc, avec la mairie, à des 

solutions à apporter à ces jeunes en matière 
de lieu et nous ne manquerons pas de tenir 
informés les jeunes et leurs parents des 
avancées sur ce dossier. 
 

Pour autant, cela n’empêche pas les jeunes 
de la commune d’avoir de nombreuses en-
vies, qui se traduisent, grâce à Manuel et 
Fabien, en de nombreux projets. Si St Mars 
est connue pour avoir une vie associative 
riche, les jeunes de la commune nous démon-
trent tous les jours qu’ils n’ont rien à envier 
à leurs aînés. 
 
Et voilà, je retombe sur mes pattes, à St 
Mars, qu’est-ce qui repart ? Et bien la 
jeunesse !  

Comme un cycle... ceux qui deviendront jeu-
nes, ceux qui le sont et ceux qui l’ont été 
avec toujours autant de dynamisme ! 
 

Pour la Commission Jeunesse, 
Vincent Bardet, 

Co-président 

Page  Page  Page  Page  1 11 11 11 1     

ST MARS ST MARS ST MARS ST MARS ETETETET    ÇAÇAÇAÇA    REPARTREPARTREPARTREPART............    

JEUNESSE ST MARS DE COUTAIS..JEUNESSE ST MARS DE COUTAIS..JEUNESSE ST MARS DE COUTAIS..JEUNESSE ST MARS DE COUTAIS..    

M A N U E L  
S T E P H A N  
A N I M A T E U R  
R E F E R E N T   
+  1 5  A N S  

+  
A N I M A T E U R  

P A S S E R E L L E  

F A B I E N  
B R I G A N D A T  

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

www.animaction.asso.fr 



ASSOCIATION ANIM’ACTION 

    Mardi 24 Janvier 
20h30 / 22h 
Anim’Action 

    

Merc. 25 Janvier 
17h / 18h30 
Salle de La Colombe 

    

Jeudi 26 Janvier  
18h / 19h 
Restau.  Scolaire 

    

Merc. 1er Février 
17h / 18h30 
Salle de La Colombe 

    

Sam. 4 Février 
14h30 / 18h 
Anim’Action 

    

Vend. 10 Février 
19h30 / 23h 
Salle Capellia 
 

Merc. 15 Février 
14h / 18h 
Bouguenais 

    

Lundi 20 Février 
18h/ 22h 
St Phbert de Gd Lieu 

    

Vend 2 Mars 
19h 
Multi-accueil 

    

Samedi 10 Mars 
14h30 / 17h30 
Notre Dame de Mts 

    

Le Tit mémo à accrocher au frigo ! 
AGENDA 

2nde REUNION PROJET FESTIVAL DE MUSIQUE ACOUSTIQUE ET CONTES 
Le groupe de bénévoles « Animations Tous Publics » souhaite mettre en place un Festival 
de Musiques acoustiques et de contes sur les communes de Port Saint Père et St Mars au 
Printemps 2013… c’est le tout début du projet! Si vous êtes intéressé pour participer, ve-
nez nous rejoindre ! 
 1ère SEANCE D’INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS VACANCES D’HIVER  
Merci de venir avec votre QF et le dossier pré rempli (si vous en avez la possibilité).  
    
 

REUNION D’INFORMATION ET D’ECHANGE SUR L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Retrouvez l’ensemble de l’équipe d’animateurs qui vous accueille pour vous présenter le 

fonctionnement et répondre à vos éventuelles questionnements quant à ce que vit votre 
enfant sur ce moment.  

 

2nde SEANCE D’INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS VACANCES D’HIVER  
Merci de venir avec votre QF et le dossier pré rempli (si vous en avez la possibilité).  
 
 

 

ANIMATION ADULTES « COSMETIQUES BIO ET AUTOMASSAGES » 
Invitation à venir découvrir quelques techniques d’automassage à utiliser dans le quotidien, 
et fabriquer des cosmétiques naturels (masques, gommages, crèmes, sticks à lèvres…) 
 
    

« BATTLE » HIP HOP SESSION ! 
Pour les jeunes de la Passerelle et de la Maison des jeunes de St Mars, l’occasion rêvée de 
voir du grand spectacle et de belles performances!  
    

EXPO « XYZT »: ARTS NUMERIQUES 
Ouverte également aux jeunes de la Passerelle et à ceux de la Maison des jeunes.  

 
LES RDV DU MANOIR: 3ème EDITION! 
Cette année, les jeunes de la Passerelle sont invités à venir se faire peur et mener l’en-
quête dans un vrai Manoir, avec son lot de mystères, sur le thème de la science fiction !!! 
Contactez votre anim’.  
    

LES BÊTISES SONT A L’HONNEUR AU MULTI-ACCUEIL ! 
Vous êtes curieux de connaitre le Top 10 des bêtises de vos marmots?! Profitez de cet 
apéritif convivial alors! 
 
 

ANIMATION TOUS PUBLICS « CHAR A VOILE » 
A partir de 8 ans, cette animation est ouverte aux familles et habitants. Envie d’un poil de 
sensation et de prendre l’air ? Cela peut être une bonne option!  
 

SOIREE CONTES ET JEUX DE SOCIETE : TOUS PUBLICS 
Dans le cadre de la semaine sans télé, nous vous invitons à ne pas allumer les écrans au 
profit de la rencontre avec un conteur et quelques jeux délirants.  
 

MATINEE BRICO-CRECHE 
Envie de mettre la main à la pâte et de patouiller avec votre bambin? Osez alors la pâte à 
sel et la fabrication de pâte à modeler de toutes les couleurs! 
    

SOIREE THEATRE-FORUM « Les ados et les parents face aux 
écrans » 
Quelles utilisations? Quelles Limites? Forme d’échanges et de débat, le théâtre-forum 
s’appuie sur la mise en scène de morceaux de vie, soulevant une problématique. Le public 
sera invité (sans obligation!) à intervenir dans la scène proposée pour faire évoluer le cours 
des choses, et finalement le débat…  

    
Vend. 30 Mars  
20h30 / 22h30 

    

Sam. 31 Mars 
10h / 12h 
Multi-accueil 

    

Vend. 6 Avril 
20h30 / 23h 
 

    

     

     

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


