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Des contrastes ; entre confinements et reprise de 
l'activité
D'une adaptation constante au contexte sanitaire
De l'augmentation de l'activité mini-camps
Du redémarrage des temps de convivialités, 
notamment avec les familles

Après une année 2020 marquée par la pandémie, l'année 
2021 a été l'année

Contexte



Accueil 
périscolaire 

Accueil de 
loisirs

 mercredi

Accueil de loisirs
 petites et grandes

 vacances
Mini-camps 

Le secteur enfance 



 Créer des espaces autour du temps libre : temps non contraints où l'enfant peut 
devenir acteurs de ses propres loisirs.
 Permettre l'épanouissement de l'enfant : par des propositions d'activités variées et 
une ouverture culturelle 

Favoriser et développer la socialisation : le vivre ensemble

 Veiller à une qualité de vie au quotidien : en respectant le rythme des enfants, en 
mettant en place des temps de restauration conviviaux, en sensibilisant au respect 
de l'environnement
 Assurer la sécurité physique et affective des enfants : par des repères stables dans 
l'espace et l'équipe pédagogique, en créant du lien avec les familles, en étant à 
l'écoute et reconnu
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Rappel des objectifs du projet Educatif



Départ de Maxime Cornille suite à son congé de
formation et arrivée en juin d'Achkhène Boudier au
poste de responsable du secteur. 
 Départ de Camille Gantier , animatrice, remplacée 
 en septembre par Loana Gouyon. 
Christine Giraudineau vient renforcée l'équipe durant
les mercredis et vacances en restauration. 
Benjamin Racineux , animateur jeunesse, vient quant à
lui renforcée l'équipe APS les mardis et jeudis. 

Ressources humaines
Équipe permanentes

11
 permanents
sur le secteur



3 stagiaires "long"de lycée professionnel
De nombreux stagiaires BAFA
Des stagiaires "découverte"collège/lycée

Le secteur enfance a accueilli cette année 
encore de nombreux stagiaires

Formation BPJEPS Loisirs tous public débuté en 
fin d'année par Mélissa Fikri
Accueil d'Adrien Bocquier en alternance, 
dans le cadre de la formation CPJEPS. 
1er partie de la formation BAFD débutée par 
Amélie Daulay-Lepretre

Formation PSC1 pour Mélissa Fikri et Amélie 
Daulay- Lepretre. 

Stagiaires

Formation



A travers les échanges avec le groupe pilote et leur 
aide au quotidien (trajets mini-camps/ remplacement 
périscolaire/ "coup de main" ponctuels / temps 
conviviaux ...
 Les heures de vie associatives de l'équipe et les 
journées pédagogiques :  projets lancés avec des 
membres des autres secteurs et des membres du groupe 
pilote ( malle bien-être / alimentation/ atelier bois ...)
Deux temps festifs durant le périscolaire à destination 
des enfants et parents

Bien que le lien aux bénévoles et familles ait été réduit par 
le fait du contexte sanitaire, la vie associative au secteur 
enfance s'est exprimée de diverses façons:

L'accalmie sanitaire présage nous l'espérons un retour en 
force pour 2022 des groupes projets pour permettre de 
mobiliser et d'impliquer les adhérents, familles, enfants ....  

Vie associative



LE PORTAIL FAMILLE
Effectif au 1er janvier 2021

Les inscriptions se font de
manière autonome pour les
familles , par le biais du
portail en ligne

Sécurise/Fiabilise les
inscriptions. Facilite les
inscriptions au quotidien
pour les familles.

 LES VACANCES DE PRINTEMPS

Les enfants et familles qui ne connaissaient pas le
fonctionnement et la pédagogie d’Anim’Action on pu la
découvrir ; pas de planning d’activité, réalisation de repas
autonome, libre circulation dans les espaces, libre choix
d’activités... Bilan très positif pour tous; enfants, familles,
équipes !

Zoom sur ...

Accueil d'enfants de personnels prioritaires
En partenariat avec le centre de Loisirs Paz à Pas de Sainte Pazanne

Anim'action a accueilli  en plus des enfants de Port -Saint-
Père et Saint-Mars-de-Coutais, les enfants de l'accueil de
loisirs de Sainte Pazanne (fermé pour confinement) 



Vif succès dès l'ouverture des 
inscriptions. 

 Des places supplémentaires ont 
été ouvertes pour permettre au 
plus grand nombre  de partir ...

 7 mini- camps 
 

120 enfants
 

PROJET 
ALIMENTATION

Diversifier
Équilibre alimentaire
Produits biologique
Découverte gustative

Un "remaniement" des 
petit-déjeuners et goûters 
a été opéré à le rentrée 

2021. 

 

LES MINI-CAMPS

L’activité camps du secteur enfance change  
progressivement de nature avec un départ 
d’enfants hors PSP et SMC en augmentation 

constante depuis 2016.



Fréquentation

916429088

11982 5150

10472



Partenariats
Instutionnels Autres partenaires 



AMMENAGEMENT 
EXTERIEUR

Chantier coup de pouce 
le 30/04 

Formation Marmaille et 
Pissenlit et de la Maison 
des jeux de Nantes pour 

l'équipe Enfance

ALIMENTATION

Suite au changements 
exercés en 2021, le 
secteur enfance va 

renforcer ses actions en 
faveur de l'alimentation 

saine et responsable 
Atelier avec les 

Ecofolies/ Visite de 
ferme/ Repas autonome 
seront au programme...

MINI-CAMPS

Développement de l'offre 
de camps proposés. Pour 

l'année 2022 , 8 mini 
camps sont prévus.

ESPACE CE2-CM2

Déménagement de 
l'espace 8-12 ans vers le 

modulaire préalablement 
à la construction de la 

phase 2 du Pôle enfance

Perspectives 2022


