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Pour LES VACANCES DE PRINTEMPS ça sera le :
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Pour LES VACANCES D’ÉTÉ, une seule date est à retenir:
Le samedi 18 avril, de 9h à 19h, salle de la Colombe à Port-Saint-Père

Enfance (p 7-8-9)

Pour LA RENTRÉE 2015/2016 (et oui déjà!), ce sera le vendredi 22 mai de 16h à
20h30—lieu à définir.
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Un mercredi à Saint Mars
Sanction / Punition
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La nouvelle tarification
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ATTENTION: TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE!:
Afin de faciliter l’organisation de ces inscriptions ainsi que la tâche administrative
qui en découle, il a été décidé que pour les inscriptions à venir, tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en compte. Merci de faire le nécessaire. Pour éviter
ce malentendu, rappel des pièces à fournir (disponible sur le site internet):

Pour les vacances de printemps et d’été, seuls les nouveaux inscrits et les familles
qui ont connu un changement de situation depuis la dernière mise à jour du
« dossier famille » sont concernées par le remplissage de ce dossier.
Pour les inscriptions « rentrée 2015/2016 », il est demandé à toutes les familles
de recomposer un dossier complet.
Dans les 2 premiers cas, les pièces suivantes sont demandées:
♦ le dossier inscription famille
♦ Une fiche sanitaire par enfant
♦ La photocopie de la page des vaccins
♦ Une attestation d’assurance (scolaire, RC, etc.)
Pour tous et pour toutes les inscriptions:
♦ Le DERNIER relevé CAF actualisé indiquant votre quotient
♦ Un moyen de paiement (chèque, CESU, Chèques vacances ou espèce)
♦ La feuille de réservation correspondant aux bonAcueillement vôtre
nes vacances

Sylvie et Anne-Christine

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ANIM’ACTION: VENDREDI 10 AVRIL
À Saint Mars de Coutais (horaire à définir)
C’est un moment fort de l’association à destination des adhérents et partenaires. C’est l’occasion d’échanger
sur le projet de l’association, pour mieux le comprendre, participer à sa mise en œuvre et se tenir au courant
des chantiers en cours.
Espérant vous retrouver nombreux à ce rendez-vous annuel de votre association.
27 rue de Pornic, 44710 Port St Père
Tél. : 02 40 31 53 18

www.animaction.asso.fr

E D I T O D U C O N S E I L D ’ A D M I N I ST R A T I O N . . .
Après un début d'année fort en événements tragiques au niveau national et international, avec des
retentissements également sociaux, familiaux… il
est important de prendre du recul, rappeler en quoi
consiste notre rôle associatif, en mettant à distance
si possible la charge émotionnelle alimentée par les
médias et les décideurs.
En effet, en parallèle des décisions sécuritaires prises par l’État en réponse à l'urgence de la situation,
des valeurs fortes telles que la laïcité, la mixité, le
droit à la critique, la liberté de conscience et d'expression en général ont été portées par un élan national. C'est sur ces sujets que l'association ANIM'ACTION, comme les acteurs éducatifs en général, doit jouer pleinement son rôle social, à son niveau local, pour que cette ferveur d'un jour soit
utile à long terme.
Au sein de tous nos espaces d'accueil, nous nous efforçons d'aiguiser l'esprit critique des enfants et
des jeunes au travers de leurs prises de paroles, de
leurs prises de décision collectives (réunions d'enfants, discussions, débats), d'insuffler l'envie de
participer à la vie locale, d'agir sur leur environnement proche. Il nous faut, avec le soutien des collectivités locales, poursuivre ce chemin éducatif
(pas toujours simple à mettre en œuvre, mais qui en
vaut la chandelle) en complémentarité de la famille
et de l'école. Mais le rôle de l'adulte-référent est
déterminant pour assumer ces fonctions. Pourtant,
la question de nos moyens pour embaucher du personnel qualifié, former nos équipes, leur permettre
de prendre le temps d'analyser les comportements
des enfants et des groupes, perfectionner leurs
pratiques d'animation... est cruellement posée chaque début d'année, à l'heure de prévoir notre budget de fonctionnement annuel.
Devant cette nécessité d'encadrement serein, comment comprendre que dans le sillage de la réforme
des rythmes scolaires, l’État permet depuis novem-
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bre 2014 aux collectivités locales d'élargir les groupes encadrés par les animateurs (accueils périscolaires et accueils du mercredi), au détriment de la qualité de la relation avec les enfants ?
Comme

le

précise

notre

projet

social

« ANIM'ACTION s'adresse à toutes personnes enfants, jeunes, adultes seuls ou en familles, et associations - du territoire. Elle agit auprès de chacun
avec la conviction que la richesse naît de la différence... ». Rappelons que sur notre territoire, les
espaces-temps collectifs où les enfants de l'école
publique et de l'école privée se côtoient sont organisés par les associations (sportives, culturelles...) et
notamment dans le cadre de l'accueil périscolaire et
des accueils de loisirs du mercredi. Les choix d'organisation au niveau des TAP permettent également
cette mixité, gage d'ouverture, de meilleure compréhension de l'autre.
La mixité des publics est vecteur de rencontres, de
compréhension du monde, les aventures collectives
(projets de jeunes par exemple) participent quant à
elles à ce que chacun y trouve sa place. Au moment
où nous commençons à entendre chez certains
« experts » poindre les velléités d'un retour au service militaire, nous devons opposer l'importance des
séjours collectifs de mineurs (les mini-camps, les
camps les séjours !..), si souvent méprisés par les
financeurs et au sujet desquels nous devons en permanence défendre l'intérêt individuel, collectif et
social.
Au sujet du traitement médiatique des événements
de ce début d'année et de leurs dérives émotionnelles en général (recherche du sensationnel, priorisation de l'émotion au détriment de l'analyse, choc
des images, vitesse, enchaînements, flux d'informations non maîtrisables, hégémonie des experts...),
force est de constater que nous devons poursuivre
notre travail d'éducation populaire, au travers no-

www.animaction.asso.fr
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E D I T O D U C O N S E I L D ’ A D M I N I ST R A T I O N . . .

tamment de la semaine sans écrans (4e édition : du 7
au 14 avril 2015), manifestation support à l'éducation
aux médias et prétexte à l'organisation de nombreux
rendez-vous culturels et ludiques.

Outre un moment convivial de rencontres, d'information et d'expression, l'AG sera aussi l'occasion pour
ceux qui souhaitent s'engager avec nous, d'intégrer
nos diverses instances de débats et de décision :

Le projet d'ANIM'ACTION précise que « la citoyen- - le Conseil d'Administration (1 réunion / mois),
neté active est l'idée de s'engager personnellement - les 6 Commissions (Petite Enfance, Enfance, Jeuen tant que participant ou membre actif au sein d'un nesse, Tous Publics et Vie associative, Communication,
collectif. Pour Anim'Action, il s'agit d'accompagner les Personnel-Finances).

individus, de prendre le temps pour construire de l'inPour en savoir + sur le fonctionnement du CA, des comtelligence collective en vue d'agir, de prendre des resmissions, parlez-en directement avec les animateurs,
ponsabilités ».

responsables, directeur..., et bien sûr les administraPortés par ces ambitions éducatives en phase avec les teurs déjà en place !
nécessités sociales de l'époque, tous les membres de
D'ici là,
l'association vous invitent chaleureusement à particiBonne lecture !
per activement à la prochaine Assemblée Générale
Le Conseil d'Administration
d'ANIM'ACTION ! Celle-ci aura lieu le vendredi 10
avril 2015 (en soirée), à St-Mars-de-Coutais.

LES CHANTIERS EN COURS
Travaux de la Commission Personnel-Finances :
En cette période, la commission travaille principalement sur :
- le bilan financier 2014,
- le budget prévisionnel 2015.
Projet Éducatif Territorial (PET) :
Le PET sur le territoire de la CCCPR a été établi
pour la période 2009-2014 par de nombreux acteurs
éducatifs mobilisés à l'époque. De manière à construire un nouveau projet pour la période qui s'ouvre,
la CCCPR a missionné les Ceméa pour accompagner la
démarche de bilan du PET précédent, et échafauder
le nouveau projet.
En tant qu'acteur local important, Anim'action fait
partie du comité de pilotage de cette démarche. 3
rencontres de ce comité sont prévues au printemps,
et divers modes de sollicitation :
- entretiens avec associations repérées (mars),
- questionnaires familles (avril),
- groupes de discussions (juin).
Rencontre Animation Rurale 44 Pays de Retz :
Le 12 mars prochain, Anim'action accueille la prochaine rencontre des associations du Pays de Retz
affiliées à Animation Rurale 44. De tailles diverses,
avec ou sans salariés et sur des domaines d'activité
variés (enfance, musique, jeunesse, théâtre, petite
enfance, tous publics, expérimentations locales, petite enfance...), les associations ont besoin de se
connaître mieux dans le cadre de ce réseau, pour

partager leurs réalités, puis imaginer de possibles
partenariats ou actions communes.
Réseau Parentalité Animation Rurale 44 :
La parentalité est un thème contemporain, dont se
saisissent logiquement les associations d'éducation
populaire comme Anim'action. Au travers du secteur
Tous Publics, mais également des autres secteurs,
nous développons des actions en ce sens :
- Soirées-débats,
- Temps d'animation parents-enfants,
- ZEM seniors...
Naturellement, nous avons donc intégré le Réseau
Parentalité de la Fédération, destiné à réfléchir sur
le sens des actions portées sur ce thème par les associations affiliées et organiser la répartition des
fonds financiers dédiés. La prochaine rencontre est
prévue le 12 mai.
Formation sur le handicap :
Plusieurs associations du Pays de Retz ont construit
une formation interstructures sur l'accueil d'un enfant ou jeune en situation de handicap. Cette formation aura lieu sur les vacances d'avril ou d'automne
2015, 5 animateurs d'Anim'action participeront à
cette formation de 2 jours :
- Manu STEPHAN (jeunesse),
- Sarah LECLAIR et Alicia PASQUIER (petite enfance),
- Isabelle JOSNIN et Morgane BOUGIS (enfance).

www.animaction.asso.fr

P E T I T E - E N FA N C E . . .
ÇA
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Y ’ E ST , L ’ É Q U I P E E ST A U C O M P L E T

Le Multi-Accueil est enfin au complet! En janvier, nous avons accueillis Carolane.
« Je m’appelle Carolane Guitteny, j’ai 19 ans. Depuis le 20 Janvier j’ai pris le poste d’agent de restauration et d’entretien au multi-accueil »

Q U ’ E ST - C E

Q U ’ O N FA I T A U J O U R D ’ H U I ?

Moi : « Les enfants, qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui ? »
Les enfants : « De la patate à modeler !!! »
Moi : « De la patate à modeler ? On devrait peut être en trouver dans le potager... »
Et si la patate à modeler poussait dans un arbre...
Ah non, je crois que j'ai compris, vous vouliez parler de pâte à modeler !
Ca n'est peut-être pas un légume, mais ça se cuisine !
CÉMENCE
ADJOINTE DU SECTEUR
PETITE ENFANCE

Ingrédients :
- 1 tasse de farine
- ½ tasse de sel fin
- ½ tasse de maïzena
- 2 cuillères à soupe d'huile de cuisine
- 1 tasse d'eau
- du colorant alimentaire

1- Mélanger la farine, la maïzena et le sel dans un saladier.
2- Dans un bol, diluer ensuite le colorant dans l'eau.
3- Verser cette eau colorée dans un saladier et bien malaxer
l'ensemble.
4- Ajouter alors les 2 cuillères à soupe d'huile.
5- Faire cuire le tout dans une casserole (à feu très doux) et
sans cesser de tourner avec la cuillère en bois. La pâte est cuite
lorsque vous avez des difficultés à la remuer.
6- Laisser refroidir hors de portée des plus petits.

Cette pâte à modeler est facile à faire, économique et non toxique, donc idéale pour les plus petits !
Il vous suffit de renouveler l'opération pour chaque couleur.
Vous pourrez conserver cette pâte à modeler pendant quelques mois en la rangeant bien dans une boîte hermétique après chaque utilisation.
Vous pouvez également faire durcir les objets réalisés au four en quelques heures (thermostat 1 ou 2).

www.animaction.asso.fr

P E TT E - E N FA N C E . . .
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LE MULTI ACCUEIL PASSE AUX LAVABLES
Depuis décembre nous proposons aux familles qui le
souhaitent l'utilisation des couches lavables. Émanant
d'une volonté de l'équipe ce projet est accueilli positivement par les parents.
Souhaitant axer un pan du projet pédagogique en faveur de l'éco citoyenneté sans oublier l'intérêt de
l'enfant nous avons donc pris le pari de proposer à
l'ensemble des familles ce type de change. Pendant
deux mois l'équipe a d'abord utilisé les changes auprès de 4 enfants afin de tester le matériel et de
mettre en place une organisation satisfaisante. Accompagnées par Sandrine de l'entreprise Bambi'net
basée en Vendée, a qui nous avons fait appel pour la
confection des couches lavables, nous avons rapidement adopté à l'unanimité le nouveau fonctionnement.
Sandrine a présenté le matériel et répondu aux questions des familles lors de la réunion de rentrée en
septembre puis nous a accompagné dans le choix du
matériel.
Aujourd'hui l'équipe est à l'aise dans le maniement,
s'organise de mieux en mieux quant aux lavages et
séchage des couches. Si vous passez par la salle de
change ne soyez pas effrayés par le nombre de poubelles !!!

jour) représente 25 000 couches jetables !
- Au sein du multi accueil, les enfants évoluent ensemble, s'imitent, s'observent, expérimentent. L'acquisition de la propreté, long processus, commence bien
souvent par le jeu du faire semblant, mais nous pensons également que l'utilisation des couches lavables
pourra également participer à la prise de conscience
des différentes sensations que celles-ci produiront.
(sensation d'humidité, relation de cause à effet).
Loin de nous l'idée de mettre sur un pied d'estale
la couche lavable ! Nous avons le temps si vous ne
l'avez pas, c'est notre métier, tout est organisé
pour ! Nous avons les fonds pour investir, c'est un
coût important d'investissement pour une famille !
Nous avons fait ce choix et nous respectons le votre !
Questionnements, inquiétudes, l'équipe est là pour y
répondre n'hésitez pas !
Vous pouvez nous aider dans cette aventure en adaptant le plus possible les vêtements de vos enfants : en
effet les couches lavables sont plus volumineuses que
les jetables et pour être pleinement à l'aise les tenues doivent être amples.

Pour nous les lavables c'est quoi ?
- S'inscrire dans une démarche éco responsable, 1 an
de changes pour le multi accueil (soit 20 enfants par

ECOUT ER,

DÉCOUVRIRE, LIRE

A partir de février, des bénévoles de la bibliothèque de Port Saint Père
viendront raconter des histoires aux enfants du multi-accueil.
Avec les livres qu'on lui montre et qu'on lui lit, le tout-petit a une nouvelle
possibilité de se familiariser avec la langue, son rythme et ses sonorités.
Instant de partage, le livre l’aide à construire son imagination. « Très

vite, l' enfant comprend que ce qui est sur la page lui ouvre les portes
d’un monde plus vaste». Cela lui permet ensuite d’accéder à l’imaginaire et
d’apprivoiser ses peurs.
Au travers de ces échanges, nous pensons également que le livre deviendra également un formidable outil de transmission dans le cadre de ces rencontres intergénérationnelles.
La bibliothèque de Port Saint Père a enrichi depuis peu son fond de livre à destination des jeunes enfants, les
albums, contes, vous attendent....
Pour rappel les jours d'ouverture au public sont le mercredi, le vendredi de 16h à 17h30 et le dimanche de 10h
à 12h.

www.animaction.asso.f
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LA

M OT R I C I T É L I B R E

Si on me dit « motricité », je pense à « mouvements du corps », mais si j'y ajoute le qualificatif « libre », qu'est-ce que ça signifie ?
Le concept de motricité libre a été créé par Emmi Pikler qui était pédiatre à Budapest et qui
fut directrice d'une pouponnière en 1947. En étudiant le développement du bébé, elle fit cette
conclusion :
« Tout bébé, dans un environnement affectif sécurisant, a les compétences motrices et relationnelles pour grandir et se développer par lui même, sans stimulations supplémentaires ».

CÉLINE
RESPONSABLE
SECTEUR
PETITE

ENFANCE

Elle remarqua que le bébé est un réel partenaire, à qui l'on peut parler et qui est capable de
développer ses compétences motrices si on lui donne l'opportunité, sans besoin d'être stimulé.
En agissant sans contrainte et à son rythme, le bébé découvre son corps, ses possibilités d'action, mais aussi
ses limites. Il découvre progressivement de nouvelles postures et répète autant de fois qu'il le souhaite ses
expériences. Cette répétition permet à l'enfant d'explorer toute les facettes de cette action. Cela lui permet
de développer par lui même ses compétences motrices mais également son intelligence.
Pouvoir laisser son enfant expérimenter à son rythme et développer par lui même ses compétences apprend
aux parents à regarder et observer son enfant avec patience, à respecter les moments où il va être plus actif
et ses moments de fatigue. Le parent apprend à connaître son enfant, à le considérer comme il est dans la réalité, avec ses goûts, ses désirs, son rythme...
Un véritable échange se crée entre le parent et son enfant. Alors que le bébé est allongé sur son tapis, le parent lui parle de ce qu'il expérimente, de ce qu'il peut ressentir. Le bébé renforce sa confiance en lui. Il apprend à chercher des solutions par lui même, à connaître ses limites et peut prendre des risques de manière
mesurée. Il développe également sa concentration.
Si la motricité libre vous parle ou si elle suscite encore de nombreuses interrogations de votre part,
n'hésitez pas à participer à la conférence qui aura lieu le mardi 24 février 2015 à 20h au multi-accueil
de Sainte-Pazanne.
A la suite de cette conférence, 4 ateliers parents-enfants autour de la « motricité libre » seront proposés le
samedi matin de 9h30 à 11h30 :
- Le samedi 28 février
- Le samedi 21 mars
- Le samedi 4 avril
- Le samedi 11 avril
Il semble important de participer d'abord à la conférence avant de s'inscrire aux ateliers. Les inscriptions aux
ateliers se feront lors de cette soirée. La participation aux ateliers permet au parent d'avoir un autre regard
sur son enfant et de développer son esprit d'observation. En fonction du développement de son enfant, le parent pourra s'inscrire sur le groupe qui lui correspond le mieux (marcheurs, non-marcheurs). Ces ateliers sont
accessibles aux bébés jusqu'à l'âge de 3 ans. Ce sont de véritables temps d'échange.
C'est la troisième année consécutive que les ateliers sont mis en place en partenariat avec les Céméa et 4
structures petite enfance du secteur : le multi-accueil de Sainte-Pazanne, l'AFR de Chéméré, le multi-accueil
de la Bernerie et le multi-accueil de Port-Saint-Père.
Il est demandé aux familles d'être adhérentes à une des structures citées pour participer aux ateliers.

Pour plus d'informations,
contactez Céline CHOMETTE ou
Clémence PION
au multi-accueil au 02 40 31 14 34

www.animaction.asso.fr

ENFANCE...
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LES

MINI-CAMPS

Comme tous les étés Anim'Action propose des mini-camps.
Il y aura cette année 6 séjours, chacun d'eux sera ouvert à 15 enfants qui seront encadrés par
un(e) directeur(trice) et deux animateurs(trices).
Les lieux des séjours ont été choisis pour les possibilités qu'ils peuvent offrir, pour leur capacité à accueillir
des mineurs (sanitaires, espaces sécurisés...), mais également pour leur confort et leur convivialité. En effet
nous souhaitons proposer des espaces de vacances où nous pourrons prendre le temps d'être au plus prêt des
envies et des besoins des enfants. Pour cela les animateurs proposeront des activités et des projets sur la semaine mais les enfants pourront aussi choisir de participer ou non à celle-ci et d’ en proposer d’autre. Des malles d'activités permettront également de diversifier les possibilités.
Pour cette année voici donc ce qui sera proposé :

Du 6 au 10 juillet.
Tranche d'âge : CE1-CE2.
Lieu : Bois de Cené
Nombre de places : 15.
Ce mini-camps se déroulera sur une base de loisirs installée dans une exploitation maraîchère BIO. L'objectif de cette base est de pouvoir créer
du lien et d'échanger autours de l'alimentation et des produits de la terre.
Dans ce cadre nous pourrons visiter, cultiver et récolter sur l'exploitation.
Par ailleurs le camps sera monté au bord de celle-ci.
Sur place nous serons également au contact d'animaux de la ferme, nous
aurons accès un petit bois pour se construire des cabanes et faire de
grands jeux et un espaces d'activités sera mis à notre disposition.

Du 20 au 21 juillet.
Tranche d'âge : MS-GS.
Lieu : Port Saint Père.
Nombre de places : 15.
Ce mini-camps de 2 jours est une occasion pour les plus jeunes de tester
l'aventure de la nuit en toile de tente sans les parents.
Sur place ils pourront profiter des malles d'activités et des compétences
des animateurs mais ils devront également aller faire les courses, préparer
à manger...

Du 27 au 31 juillet.
Tranche d'âge : CP-CE1.
Lieu : Ferme de la Piardière à Plessé.
Nombre de places : 15.
Pour ce séjour nous serons accueillis dans une ferme pédagogique. Sur
place nous pourrons visiter la ferme avec ses cochons, ses biches, ses moutons et chèvres, ses poules... Nous aurons également accès à de grands espaces de jeux (champs et forêts) et à proximité se trouve un espace de
baignade.

Un dernier séjour pour les CE2-CM1-CM2 est en cours de construction.
Ce projet est porté conjointement avec les CEMEA et a pour but de créer
un séjour avec les enfants. Une première rencontre a eu lieu mercredi 21
janvier avec 3 enfants et une animatrice. Si ce projet vous intéresse n'hésitez pas à contacter Maxime Cornille.

www.animaction.asso.fr

Du 13 au 17 juillet.
Tranche d'âge : CM1-CM2
Lieu : Parthenay.
Nombre de places : 15
Comme l'an passé nous vous proposons un mini-camps à Parthenay
pour le Festival International du
jeu. Ce rendez vous annuel est
l'occasion de tester et de découvrir de nouvelles façon de jouer à
travers les différents villages à
thématique dispersés dans Parthenay.
Par ailleurs nous camperons au
camping à la ferme La Chagnée où
nous pourrons pécher, visiter la
bergerie, jouer dans les bois,
construire des cabanes...

Du 22 au 24 Juillet.
Tranche d'âge : GS-CP.
Lieu : La métairie d'Ardenne
Sainte Pazanne.
Nombre de places : 15.
La Métairie d'Ardenne permet un
réel dépaysement tout en restant
à proximité. Cela en fait un lieu
idéal pour ce camps de 3 jours.
Sur place les enfants auront accès à un espace cabane, un espace
d'activités manuelles, d'activités
de découverte de l'environnement, un atelier bois et un espace
cuisine. Ils pourront également
aller visiter la chèvrerie et le maraîchage BIO.
Pour plus d'information sur les
séjours, une présentation sera
faite lors de l'Assemblée
générale.

E N FA N C E . . .
MON
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P R E M I E R M E R C R E D I À L ’ A C C U E I L D E S A I N T M A R S D E C O U TA I S

C'est mon premier mercredi à Anim'Action, mais j'ai
déjà l'impression de connaître. Les copains-copines en
parlent à l’école! Paraît qu'on peut faire ce qu'on veut!
Bien sûr ils me disent que parfois on nous dit non mais
bon je verrais bien! T'facon moi je sais pas trop ce que
je veux faire! J'attends de voir!
Les locaux, je les connais déjà, j'vais des fois à la périsco! Mais, en arrivant, y'a des changements! On m'explique que les anim's font des aménagements le mercredi pour qu'on puisse avoir des espaces pour jouer,
se reposer, bricoler, préparer le goûter....
On mange quand? Pierre qui vient d'arriver avec les
enfants de l'autre école me dit qu'il faut attendre un
petit peu car les plus jeunes sont déjà à table. Du coup,
je m'installe à faire un jeu de société avec les autres
enfants et Élodie.
Et hop! Nous voilà partis pour la salle de restauration
où les plus jeunes arrivent au dessert! Y'a mon p'tit
frère à table! J'vais lui faire un p’tit bisou parce que je
sens bien qu'il me cherchait! Bah oui pour lui aussi
c'est le premier mercredi! Il est trop fier de lui! Il a
réussi à se servir à boire tout seul!
Moi je me pose des questions! je vois tout le monde
prendre une place et installer son couvert. Du coup je
demande à Fabrice où je me mets. Et là il me dit que je
peux m'installer où je veux. Ça tombe bien les enfants
avec qui je joue souvent m'ont gardé une place. Un enfant va chercher l'entrée, on se sert, on parle on rigole. Ce midi c'est haricots verts mais moi j'aime pas
vraiment du coup je vais voir Pierre pour lui dire. Il me
dit que c'est pas grave que je goûte au cas où et si
vraiment j'aime pas je peux laisser.... Puis on finit le
dessert et là, je vois tout le monde s'affairer, Aline
m'explique qu'il faut débarrasser notre table et qu'il y
a aussi une petite éponge pour la nettoyer.
A la fin du repas, on retourne au centre. En arrivant, je
vois le groupe de mon petit frère assis dans le coin lecture, avec Isabelle. Ma copine m'explique qu'ils font le
«Quoi de neuf» et que les autres enfants sont partis à
la sieste avec Julia. Le «Quoi de neuf»? Je ne connais
pas, elle me dit que c'est comme une réunion et que
nous aussi on la fera après. Bref j'attends de voir. En
attendant je vais dans la salle « bidouille ». Dedans on
peut faire plein de bricolage. Je vois un groupe qui
coupe du bois avec Pierre pour faire un jeu.
Puis, les anim's me disent que ça va être l'heure du fameux «Quoi de neuf» .

Là on est par petits groupes avec un anim'. Au début
les enfants ré-expliquent les règles. On peut dire ce
qu'on veut, ce qu'on a envie de faire, mais par contre il
faut parler chacun son tour pour tous s'entendre. On
parle sorties, bricolage, goûter… faut qu'on arrive à se
mettre un peu d'accord et après on pourra préparer les
projets avec ceux qui ont envie et un anim'.
Une fois fini, on peut retourner à nos occupations. Moi
je vais faire un p'tit tour d'horizons des espaces. Dehors, des enfants font des courses de vélos, mais il fait
froid alors moi je retourne à l’intérieur. Dans l'espace
cuisine, des gâteaux se préparent, ça sent bon! À coté
c'est plus calme! Certains enfants sont allongés dans
l'espace lecture pendant que d'autres font des jeux de
société.
Bon du coup moi je vais retourner en salle bidouille!
J'ai aussi envie de bricoler!
Je demande à Aline ce que je peux faire. Elle me dit
que c'est comme je veux, elle me propose quelques
idées et me montre le matériel! Ça y'est! Je sais je vais
faire un bonhomme en carton et en récup! Je commence à assembler et elle me montre comment coller
avec le pistocolle. Je finis de tout assembler pile quand
les copains viennent me dire que c'est le goûter! On
range un peu nos affaires mais c'est bon, Fabrice me
dit que je pourrai continuer après.
Et hop dégustation des gâteaux préparés par les enfants, là aussi on s'installe où on veut dans le coin cuisine. On débarrasse de nouveau notre table et on lave
notre verre dans l'espace vaisselle.
Bon c'est pas tout mais il faut que je finisse mon bonhomme avant que papa arrive! Il m'a dit qu'il venait me
chercher vers 17h! Du coup on me dit que si jamais j'ai
pas fini je peux faire un casier pour le laisser jusqu'à la
prochaine fois. Ça tombe bien car je suis en pleine peinture quand il arrive. Du coup, je finirai mercredi prochain parce que là faut y aller, j'ai basket! Et après
c'est repos parce que un après-midi au centre ça fatigue quand même!!!

Elodie (adjointe au secteur enfance)

Isabelle, Aline, Pierre-Alexandre, Elodie et Fabrice
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SANCTION ET PUNITION: DES QUESTIONS DE MOTS
Dans la lignée de l'écriture du projet éducatif du secteur enfance, l'équipe réfléchit à
différentes thématiques pédagogiques ayant un lien avec notre travail au quotidien auprès des enfants.
En janvier, nous avons mis au travail la question de la sanction.
Mais qu'est ce que ce terme de « sanction » ?
Sanction et punition : question de mots

REMY
RESPONSABLE
SECTEUR ENFANCE

Ces deux termes sont souvent utilisés comme des synonymes alors qu'il ne le sont pas. Pour le Larousse, la punition serait « une chose désagréable que l'on fait subir à une personne qui a mal agi. » La sanction, elle, correspondrait à « une conséquence juridique du non-respect d'une règle de droit. » Ainsi, une sanction serait liée à
la transgression d'une règle au contraire de la punition. Selon ces définitions, la punition porterait un caractère humiliant ce qui n'est pas spécifié pour la sanction.
Tout ceci renvoie à l'emploi des mots. Il est évident qu'un acte nommé « punition » ne sera pas nécessairement
une « punition » dans les faits.
Mais concrètement, qu'est ce que cela veut dire dans nos accueils ?
Derrière ces mots, il existe des pratiques dans tous les espaces de vie comme dans nos accueils de loisirs.
Par exemple, un mercredi, un animateur mettrai un enfant assi sur une chaise pendant un quart d'heure car
celui-ci a vidé trois litres de peinture sur le sol d'un modulaire.
Pour nous, cet acte serait une punition pour les raisons suivantes :
- Il n'y a pas de lien avec la situation et la règle. Elle n'est donc pas compréhensible pour lui.
- Elle est stigmatisante en mettant l'enfant seul face au regard des autres.
- Elle est humiliante car elle met potentiellement en danger psychologiquement, voire physiquement, l'enfant.
Ainsi, l'équipe a défini ce qu'elle souhaitait mettre en place dans ces situations à travers la « sanction ». Dans
cette situation, l'enfant sachant qu'il ne peut faire cela, aurait, par exemple, dû d'abord nettoyer l'espace
puis perdre le droit d'utilisation de la peinture durant un temps déterminé et limité. Ces deux sanctions seraient aussi accompagnées d'échanges avec l'enfant et avec l'équipe pour comprendre les raisons de cet acte.
La sanction serait définie selon ces critères :
Il peut y avoir sanction si la règle et les sanctions possibles sont connues et comprises par les
♦
♦
♦
♦
♦
♦

enfants.
La sanction doit permettre à l'enfant de comprendre ce qu'il s'est passé et, ainsi, de s'en
servir pour grandir.
La sanction doit être liée à une règle non-respectée.
L'animateur-ice ne doit pas se sentir personnellement impliqué dans la situation.
La sanction doit correspondre au cadre fixé par l'ensemble de l'équipe.
Le contexte et le vécu de chaque enfant peut faire évoluer la décision.

Pour dépasser cet exemple concret, l'équipe d'animation travaille à ce que le cadre de règles soit clair et compris. Parallèlement, une échelle de sanctions est mise en place, allant du rappel de la règle à l'obligation de rester en compagnie d'un adulte en passant par la perte temporaire de certains droits (comme celui, ici, de faire
de la peinture). Ces sanctions se veulent toujours constructives et réparatrices par l'accompagnement des
adultes.
Derrière ces questions, d'autres se posent inévitablement en cascade : la légitimité de certaines règles, la
prise en compte du vécu de chacun-e, les visions très personnelles de ce qu'est la violence, la cohérence pédagogique des différents accueils,... C'est là tout l'intérêt de nos domaines. Celui de questionner nos pratiques
afin de répondre aux mieux aux besoins de l’enfant dans sa construction. Ainsi, notre objectif ne peut être
notre tranquillité mais bien l'épanouissement de l'enfant.
Cet article, devant être court, rentre peu dans des détails. N'hésitez donc pas à vous rapprocher d'un membre
de l'équipe enfance pour en discuter.
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QUI A DIT QUE COUTURE RIMAIT AVEC SOUDURE?
E N R O U T E P O U R L E C A R N A V A L D E S E N F A N TS , É D I T I O N 2 0 1 5 !

MANU
RESPONSABLE
ET ANIMATEUR
JEUNESSE

Pour le carnaval des enfants sur la commune de St Mars de Coutais le 14 Mars prochain, les jeunes se sont mis à l'ouvrage.
Leur thème: les lapins crétins!
Un mercredi sur deux, de 17h à 19h, alors que la nuit tombe et que les jeunes rentrent chez eux, une petite
équipe s'affaire... Vite, il faut tout sortir: un vieux chariot de supermarché qui servira de support au char, la
ferraille, une rallonge, une ou deux lampes, les croquis...
Pierre, un animateur enfance de l'association, vient encadrer les jeunes et leur faire découvrir une pratique
trop peu connue.
Les jeunes projettent de construire un char, surmonté d'un grand lapin, sur une structure en fer, recouverte
ensuite de papier mâché.
La dernière phase de construction se fera en lien avec les enfants du centre de loisirs.
Il s'agit de peindre ce char afin de lui donner une allure colorée.
Ces rencontres permettront aux enfants de découvrir le local jeunesse, ses « habitants » et surtout de coconstruire ce char qui sillonnera la commune le jour J, faisant la fierté de celles et ceux ayant apporté leur
« patte » !
Ce lapin géant sera accompagné de ses acolytes: 4 ou 5 jeunes déguisés, eux aussi, en lapins, et lançant des
confettis au rythme de la musique. D'où...la couture!!
Merci, en passant, aux deux parents (Véro et Florence) qui nous aident gentiment à fabriquer ces costumes.
Après l'étape du patron, reste à coudre! Sur deux ou trois matinées, les jeunes vont s'initier à un art trop souvent qualifié de désuet, ou passé de mode...
Si ça vous tente d'admirer le travail de ces artistes en herbe, vous êtes les bienvenus au carnaval de St Mars
qui aura lieu le samedi 14 mars prochain à partir de 10h30, départ prévu dans la cour de l'école publique.

www.animaction.asso.fr
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UNE TARIFICATION PLUS ADAPTÉE EN 2015
A partir du 1er septembre 2015,un nouveau système de tarification sera appliqué pour le secteur jeunesse.
Plus adapté aux réalités scolaires, il comprendra trois tarifications différentes :

-6 mois (septembre/février- mars/août)
-1 an (septembre/août)
-2 mois pour la période estivale (juillet & août)
Des séances d'inscription seront également mises en place sur la commune avant chaque période, en dehors de
celles-ci les inscriptions se feront directement au secrétariat de l’Association, à Port-Saint-Père.
(renseignements au secrétariat de l'association ou dans nos locaux d'accueil jeunesse sur St Mars de Coutais).

UN PEU DE CHANGEMENT À LA PASSERELLE...
Marion MICCICHE, l'animatrice référente du local, est partie le 6 février en congé maternité,
pour couver d'autres projets!
Claire BOUCHAUD assurera son remplacement de février à fin août 2015. N'hésitez pas à passer
à l'association ou au local pour faire sa connaissance, elle sera ravie de vous rencontrer!

...ET À LA MAISON DES JEUNES
Depuis novembre dernier, nous accueillons Mathieu GOUJON, stagiaire de la formation BPJEPS.
En alternance avec le centre de formation, il assurera l'accueil des jeunes accompagné de Manuel.
CLAIRE ET
MATHIEU

LA JEUNESSE EN PHOTOS
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JE COUDS, TU COUDS, IL ET ELLE COUD, NOUS COUSONS, VOUS
COUSEZ, ILS ET ELLES COUSENT !!
BON D'ACCORD, C'EST PLUTÔT ELLES COUSENT, CAR À CE JOUR SEULEMENT 3 HOMMES ONT POINTÉ LEUR NEZ À L'ATELIER COUTURE
ET MÊME PAS SÛR QU'ILS Y AIENT TENUS UNE AIGUILLE.
PEU IMPORTE!
CET ATELIER COUTURE EST UN VRAI SUCCÈS, NOUS SOMMES UNE TRENTAINE DE 8 À 65 ANS À VENIR PARTAGER CE MOMENT, C'EST
UN RÉEL MOMENT D'ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS ET ÇA C'EST SUPER CHOUETTE !
LE MIEUX EST ENCORE DE FAIRE UN RETOUR EN PHOTO SUR CES 3 PREMIERS ATELIERS.

Appel aux dons:
Pour ces ateliers, nous sommes
intéressés pour récupérer du tissu, des palettes, des pneus, des
semis, des graines…

Le prochain atelier couture aura lieu le 7 mars, de 9h30 à 12h30, à la salle des associations, gratuit et
sur inscription. Il sera suivi d'un repas partagé.
Puis suivra le premier des

trois ateliers d'échange de savoirs extérieurs

Au programme : réparation de vos vélos, réalisation de mobilier en récup' (palettes, pneu, touret...) et échanges
autour du potager (échange de graines, réalisation de semi, échanges de trucs et astuces...).
Ces ateliers extérieurs ont lieu dans la cour d'Anim'Action (dans les modulaires si mauvais
temps)
Les samedis: 7 mars , 11 avril et 6 juin
De 14h à 17h, Gratuit et sur inscription.
Vous pouvez ramener vos palettes, vos outils, vos graines, votre vélo...mais vous trouverez sur
place du matériel de bricolage et des palettes à disposition (dans la mesure du possible), des
pots pour les semis…

www.animaction.asso.fr
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« ON N'ARRÊTE PAS DE JOUER PARCE QU'ON VIEILLIT, ON VIEILLIT PARCE
QU'ON ARRÊTE DE JOUER »
(GEORGES BERNARD SHAW)
COMME ON AIME VOUS LE DIRE, À ANIM'ACTION ON ADORE JOUER ET FAIRE JOUER !
TOUT À COMMENCÉ IL Y A QUELQUES ANNÉES AVEC DEUX FÊTES DU JEUX EN 2010 ET 2011, PUIS DES SOI- M A E V A B O U R E A U
RESPONSABLE
RÉES JEUX AU ST GEORGES, SUIVI DU PRÊT DE JEUX AUX FAMILLES DURANT LA SEMAINE SANS ÉCRAN 2014
SECTEUR TOUS
ET DERNIÈREMENT NOUS AVONS TESTÉ UN DIMANCHE JEUX, AINSI QU'UNE SOIRÉE JEUX DE RÔLES. TOUJOURS
PUBLICS ET VIE
FRÉQUENTÉES ET ATTENDUES PAR DE NOMBREUSES PERSONNES, CES ANIMATIONS AUTOUR DU JEUX ONT DONASSO
NÉS DES IDÉES À LA COMMISSION TOUS PUBLICS.
Fort du succès du premier goûter-jeux au St Georges (plus de 50 personnes), les
bénévoles de la commission tous publics vous proposent de renouveler l'expérience:
Jeux’Goute!
Dimanche 15 mars, de 14h30 à 17h30
à la crêperie du St-Georges.
Ramène ton Jeu!

Appel aux dons:
Pour étoffer la malle de la ludothèque.:
Jeux de société, complet et en bon
état,
« Jeux manuels » (métier à tisser
les perles, pyrograveur…).

Nous vous proposerons des jeux pour petits et grands, mais n'hésitez pas à rame- Merci de nous appeler avant, afin de
voir ensemble si vos dons corresponner les vôtres, pour les faire découvrir à d'autres joueurs.
Le Mardi 14 avril, durant les vacances scolaires et la semaine sans écran, ça sera dent aux besoins du projet!
la dernière soirée jeux de ce cycle 2014/2015. Elle sera animée par Thomas de
« sur la route du jeu ».
Et comme une animation jeu par mois ça ne suffit pas et que le plaisir est aussi de
jouer à la maison avec les amis et la famille, les bénévoles de la commission tous publics s'apprêtent à lancer, d'ici quelques semaines, un projet de « ludothèque » à
Port-Saint-Père. Il s'agira de prêter des jeux à ceux qui le souhaitent, à l'occasion
de permanences qui se tiendront en même temps que celles de la bibliothèque, tous
les quinze jours.
Nous ne pouvons pas encore répondre à ces questions ...

« ça sera payant ? » « Quels jeux vous avez ? » « Ça sera quels jours les permanences ? » « Combien de jeux on pourra emprunter ? »
… Mais nous y travaillons, parce que nous aussi nous avons hâte de voir nos jeux
voyager de maisons en maisons et l'idée que tout Port-Saint-Père pourra bientôt
jouer à volonté et bien ça nous donne le sourire !
Suivez ça de très près, ça ne devrait pas tarder à débuter !

SEMAINE SANS ECRAN 2015: DU 7 AU 14 AVRIL 2015
Et non, la programmation n'est pas encore terminée ! Mais vous pouvez déjà noter quelques dates à vos agendas :
Mercredi 8 avril : spectacle pour enfants l'après-midi, Le soir: Les Joconde, spectacle de lecture à haute voix
Samedi 11 avril : ateliers extérieurs (voir articles précédent) et pôles d'échanges et de décryptages des médias
Samedi 11 avril : Les stéréotypes de genres mis en débat sur les espaces jeunesses.
Dimanche 12 avril : sortie vélo famille (sous réserve de la météo)
Lundi 13 avril : soirée conférence-débat sur les écrans et le développement de l'enfant (à confirmer)
Mardi 14 avril : Soirée jeux
Comme chaque année, chacun de ces temps est gratuit et ouvert à tous, ils se dérouleront sur
Port-Saint-Père et Saint Mars de Coutais.
Et tout au long de la semaine, des animations pour les enfants du centre de loisirs et du périscolaire autour d'un pôle d'expression radiophonique et journalistique.

www.animaction.asso.fr
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QUAND DES INITIATIVES QUI ONT VU LE JOUR AU SEIN D’ANIM’ACTION PRENNENT LEUR AUTONOMIE, COMMME PAILLE EN SON AVEC L’ASSO FULLB

VOILÀ DES NOUVELLES TOUTES FRAICHES ET EXCLUSIVES DE VOS DEUX FESTIVALS LOCAUX, IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS, POUR LE PRINTEM

RAPPEL:C’EST DANS LE CADRE DU SECTEUR « VIE ASSO » QU’ANIM’ACTION PROPOSE DE SOUTENIR ET PROMOUVOIR LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE
MISES À DISPO DE LOCAUX. C’EST AUJOURDH’HUI LE CAS DE FULLBAZ’ART ET HORS-TENSION, MAIS C’EST OUVERT À TOUTES LES ASSOS, N’HÉSITE

F U L L B A Z ’ A R T : U N TO U R N E N T S A N S P R E C E D E N T !

Historiquement, « Fullbaz’art » est l'aventure unique
d'une bande de jeunes âgés de quinze à dix-huit ans,
originaires de la ville de Port Saint Père et des communes environnantes. C'est ainsi que le Festival écrit
son histoire depuis sept années maintenant. La dernière édition fût l'occasion pour nous tous, vingt cinq
jeunes désormais âgés de 17 à 24 ans, de nous questionner très sérieusement sur la reconduite ou non du
festival. A aucun moment la question de l'envie ou du
désir ne s'est posée, mais bien celle de notre disponibilité et capacité à tenir nos engagements liés à ce
projet, au regard de nos trajectoires de vie respectives. Plusieurs réunions ont eu lieu, avec ou sans nos
partenaires historiques, de sorte de peser les choses
et sentir les envies de chacun(e)... Fin d'été, nous
comptions annoncer la fin de l'aventure, manquant
de forces vives. « De bruits de cuisines en bruits de
couloirs », les bénévoles et habitants ont eu écho de
cette décision, nous interpellant sans tarder : « Il ne
faut pas arrêter ! Mais qu'est-ce qu'on va faire
alors la dernière semaine de Juin ?! ». S'ensuit
alors des discussions informelles, dans lesquelles de
nombreuses personnes se disaient prêtent à donner la
main, tout faire pour que cette aventure, humaine
avant tout, ne s'arrête pas d'un coup.
Nous avons donc pris collectivement la décision de
faire une Assemblée Générale Extraordinaire, dans le
but de faire un état des lieux du projet et de proposer un élargissement du CA (entraînant ainsi une modification des statuts, de sorte d'accueillir des personnes « moins jeunes »!).

porter leur soutien pour une huitième édition .
Nous sommes donc très heureux de vous annoncer
que notre association n'est plus exclusivement
composée de « jeunes », mais aussi de trentenaires, quarantenaires... et plus si affinités ! Ce nouvel élan a su remotiver les plus découragés d'entre
nous, donner l'espoir à d'autres de suivre l'aventure
de loin (pour causes d'études, de voyages, de travail,
etc...) et de rejoindre le collectif physiquement dès
que l'occasion se présentera. Le temps est donc venu
pour nous de penser des espaces et des outils où ce
sont les jeunes qui apprennent et transmettent aux
moins jeunes !
L’Hiver est donc signe de rencontres pour échanger,
apprendre à se rencontrer autour de ce festival et
mettre tout sur la table pour mener à bien cette nouvelle édition. Nous avons très rapidement pris la décision de décaler le Festival au mois de Septembre
2015 ; en effet, même si nous savons que changer de
date représente un risque potentiel il nous a semblé
nécessaire de prendre le temps de se passer les informations, former les nouvelles personnes et bâtir
collectivement le projet, ce que nous ne pensions pas
possible pour fin Juin : préparez vous donc à festoyer en famille et entre amis la semaine du 16 et
20 Septembre 2015 ! Concerts, apéro, spectacles
et grosse déco au programme !
Ah oui, pour toujours vous surprendre on cherche un
nouveau lieu... mais chut, on vous tient au courant dès
que possible !

Une dizaine de personnes se sont portées volontaires
pour rentrer dans le CA de Fullbaz'art gageant d'ap-
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BAZ’ART ET HORS-TENSION ET SON FESTIVAL ACOUSTIQUE, ON A TOUJOURS ENVIE DE LES SUIVRE ET DE VOUS DONNER DES NOUVELLES! ALORS

MPS ET POUR LA FIN DE L’ÉTÉ!

E LOCALE. SELON LES BESOINS DES ASSOS, NOUS POUVONS PAR EXEMPLE ACCOMPAGNER LA RÉALISATION DE PROJETS OU ENCORE PROPOSER UNE

EZ PAS À VENI EN DISCUTER.

HORS-TENSION
2ème édition du 22 au 24 mai, 100% ACOUSTIQUE !!!
Le programme se précise…
Le samedi 23 mai toujours sur Port Saint Père dans
des lieux qu’on espère insolites vous pourrez découvrir des artistes aux horizons divers, blues, folk,
chansons françaises ou pas, musique classique le
temps d’une sieste acoustique, drôles de lectures autour du Juke Books. Expériences et découvertes
acoustiques pour les grands et les petits au programme donc, de cette 2ème édition. Mais attention,
Gardez de l’énergie pour la soirée et sa «Fanfare à
Cheval », puisque l’on vous convie pour finir à une battle (joute) de fanfares dans un manège équestre…aux
sons de Fabric’a Mambo et la Fanfare du coin !!!

Nous nous réveillerons de bonne humeur le dimanche
matin avec un conte musical du très coloré Thomas
Carabistouille.
Mais ce n’est pas fini ! Vous serez ensuite emportés
au rythme endiablé de la batucada Terçamizad
(association Togezer) vers un pique-nique géant sur
les bords de l’Acheneau (Dieu Météo soit avec
nous !!!).
Et il n’est pas exclu que l’on vous concocte également
une petite soirée d’ouverture le Vendredi…
Ca vous dit ??! Alors réservez votre week-end du 2324 mai !
RDV, très prochainement pour tous les détails de la
programmation.
,
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LA PROG HORS TENSION EN VRAC…
ALEX DE VREE: BLUES
MALI BLUES : BLUES AFRICAIN, CHORALE GUITARE ET PERCUS
TROTSKI NAUTIQUE: PUNK ROCK DÉCALÉ
JUKE BOOKS: UNE DRÔLE DE LISEUSE
LES GÉNISSES DANS L’ MAÏS: ROCK FESTIF
ANTIFIASCO : FOLCK, ROCK-ZIGANZIC : JAZZ MANOUCHE
FABRIC’A MAMBO : FANFARE MAMBO LATINO
LES SÉPANOUS : CHANSONS TROP GÉNIALES POUR LES MÔMES
LA FANFARE DU COIN : BRASS BAND NEW ORLÉANS
ASSOCIATION TOGEZER (DE ST LÉGER LES VIGNES) : SAMBA REGGAE

ALEX DE VREE

SIESTE ACOUSTIQUE : 2 DRÔLES DE DAMES ET LEUR CORDES FROTTÉES…
THOMAS CARABISTOUILLE : RACONTEURS D’HISTOIRES POUR PETITS ET
GRANDS

ET RDV TRÈS PROCHAINEMENT POUR + DE DÉTAILS…
LES GÉNISSES DANS L’ MAÏS

Tu rêves de participer à Hors Tension 2015,
super nous recherchons des bénévoles pour
nous filer un coup de main avant ou pendant
le festival !
Alors laisse-nous tes coordonnées par mail!
L’Association Hors Tension
www.festivalhorstension.fr
festivalhorstension@gmail.com

LA FANFARE DU COIN
LES SÉPANOUS

www.animaction.asso.fr

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

AGENDA

Le Tit mémo à accrocher au frigo !

Fin fevrier

Mars

SOIRÉE D’INFORMATION MOTRICITÉ LIBRE (P 6)

ATELIERS ECHANGES DE SAVOIRS (P 12)

Mardi 24

20h
Multi-Accueil de Sainte-Pazanne
PAUSE’CAFÉ

Jeudi 26

de 9h30 à 11h30

Samedi 7 mars

de 9h30 à 12h30 Atelier Couture
Salle des associations, Port-Saint Père
de 12h30 à 14h

« Petite Maison » Anim’Action
ATELIER MOTRICITÉ LIBRE
Samedi 28

Repas partagé
Anim’Action, Port-Saint-Père

de 14h à 17h

Atelier extérieur
Anim’Action, Port-Saint-Père

de 9h30 à 11h30
Bébés: Multi-Acceuil de la Bernerie en Retz
Grands: Multi-Accueil de Port-Saint-Père

Inscriptions au secrétariat

PAUSE’CAFÉ
Jeudi 12 et Jeudi 26 de 9h30 à 11h30
« Petite Maison » Anim’Action

Avril
SEMAINE SANS ECRAN (P 11)
Du 7 au 14 sur Port-Saint-Père et Saint Mars de Coutais
Plaquette de programmation à venir

CARNAVAL DES ENFANTS (p 10)
Samedi 14

10h30 à Saint Mars de Coutais
GOÛTER JEUX

Dimanche 15
de 14h30 à 17h30
Crêperie Saint-Georges—Port-Saint-Père
SORTIE JEUNESSE THÉÂTRE
Vendredi 20 20h30 Théâtre de Saint Mars de Coutais
Cie TSM spectacle « messe basse »

PAUSE’CAFÉ
Jeudi 9

Inscription au local ou au secrétariat

de 9h30 à 11h30 « Petite Maison » Anim’Action
ASSEMBLEE GENERALE (p3)

Vendredi 10

Saint Mars de Coutais — horaire à définir

ATELIER MOTRICITÉ LIBRE
Samedi 21
de 9h30 à 11h30
Bébés: Multi-Acceuil de la Bernerie en Retz
Grands: Multi-Accueil de Port-Saint-Père

ATELIER EXTÉRIEUR (P10)
Samedi 11

de 14h à 17h
Espaces d’Anim’Action—Port Saint-Père
SOIRÉE JEUX

Jeudi 14

de 19h30 à 22h

EVÉNEMENT ZIC AVEC LA JEUNESSE
Samedi 21

19h
Carré des services Saint-Herblain

Soirée concert jeunesse, participation de la ZEM et Fressong
Inscription au local ou au secrétariat

Crêperie Saint-Georges—Port-Saint-Père
SÉANCE D’INSCRIPTION ENFANCE
Vacances d’été
Samedi 18

de 9h à 19h (Salle de la Colombe)

SÉANCE D’INSCRIPTION ENFANCE
vacances de printemps
Mercredi 25

de 17h à 19h30 (Salle de la Colombe)

Vendredi 27

de 17h à 19h30 (Bureau d’Anim’Action)

STAGE JEUNESSE—CIE BUKATRIBE
Du 22 au 24

dans le cadre du Festival Errance
Initiation aux techniques d’écritures, composition,
interprétation, chant et beat-box
Inscription au local ou au secrétariat

Dates de fermeture de l’association
Lundi 6 avril (férié)
Lundi 25 mai (férié)
Samedi 2 et 9 mai (jeunesse)
15 et 16 mai (pont de l’ascension)
Lundi 13 juillet (pont du 14 juillet)

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

