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Bilan année 2016/2017 (périscolaire et petites vacances)
Bilan « été » 2017
Présentation « rentrée » 2017
Questions diverses

1. BILAN JUILLET 2017
En Juillet, les enfants sont répartis en trois groupes d’âge, uniquement sur les temps de vie
quotidienne, pour permettre des repères et l’appropriation des espaces.

 les MATERNELS (futurs MS et GS) au rez-de-chaussée (moyenne : 16 enfants / 3
animatrices sur les 3ères semaines et 1 animatrice la 4ème)
 les CP-CE1 (ceux y rentrant en 2017-2018) à l’étage (moyenne : 18 enfants / 2
animatrices sur les 3ères semaines et 1 animatrice la 4ème)
 les CE2-Collège (ceux y rentrant en 2017-2018) à l’étage (moyenne : 17 enfants / 2
animatrices sur les 3ères et 2 animatrices la 4ème dont 1 en renfort)
Stéphanie Biais est venue tous les après-midis de la 1ère semaine en tant qu’intervenante. Deux
membres de la direction sont présents sur les deux premières semaines puis un seul sur les deux
dernières.
 Les effectifs sont conformes aux inscriptions, avec l’ajout d’enfant en demande
« d’urgence » ou des absences dus à des maladies ou absences « de confort »

EQUIPE
 3 animatrices diplômées (Julie et Anaïs (maternel) - Séverine (CE2-Collège)
 3 animatrices stagiaires (Noémie A. (maternel) - Justine (CP-CE1) - Maëva (CE2Collège)
 1 animatrice non-diplômée
(Noémie C (CP-CE1))
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FONCTIONNEMENT
Projet initié par Julie et Anaïs. Il a été préparé en équipe les samedis 24 Juin et 08 Juillet.
Ma Ville et moi !
Essai d’un nouveau fonctionnement avec la mise en place « d’ateliers libres » les après-midis,
pour tous les enfants, y compris ceux se levant de la sieste, sous la forme de boutiques.
Les enfants se déplaçant seuls, nous constatons rapidement des dérives (enfants qui courent…)
Il est donc décidé de faire un roulement auprès des animateurs pour faire « la police ».
Des enfants se proposent également pour le faire.
Un balisage en forme de route est fait sur toute la structure.
Les enfants se posent aux boutiques en y laissant leur « carte d’identité »
En cas « d’infraction », leur carte est à rechercher au bureau de la direction.
Un panneau « plan de ville » est mis en place sur « la place du village »
Un vote pour le nom de la ville est mis en place la première semaine
Une boîte aux lettres avec un facteur sont également en place tous les jours
 Mise en place des règles de vie par les enfants, pour l’ensemble de la structure, lors des
deux premiers conseils d’enfants.
SORTIES ET TEMPS FORTS
Activités proposées chaque jour autour du projet, mais également des activités manuelles, de la
cuisine, des jeux extérieurs (récit des journées sur notre page Facebook) suivant la météo
-

Initiation au Hand Ball / Veillée avec feu d’artifice « maison » et comètes
Piscine
Sortie à Chemillé
Accrobranche, pédalo, baignade
Ludobus
Intercentre
Initiation volley
Sortie à Cormery au Marché – apéro dinatoire - loto
Chiens de traîneaux
Pêche
Petit déjeuner au Centre
Sortie à la Haute Touche
Initiation à la danse l’après-midi
Grands jeux

2. BILAN OCTOBRE 2017 – fermeture la 2ème semaine
EFFECTIFS
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GROUPE CP-CM
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Les enfants sont répartis en deux groupes d’âge. Un membre de la direction présent toute la
semaine.
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EQUIPE
3 animatrices diplômées : Julie, Nathalie et Caroline (maternel)
1 animatrice stagiaire : Maëva (élémentaire)
1 animatrice non-diplômée : Armelle (élémentaire)
FONCTIONNEMENT
Projet initié par Caroline et Nathalie. Il a été préparé en équipe le vendredi 13 octobre 2017.
« Des Vacances en musique »
-

-

matin : l’enfant s’exprime à travers la musique, découvre et manipule différents
instruments, développe la créativité artistique de l’enfant. Plusieurs choix d’activités par
groupes d’âges.
après-midi, nous conservons le fonctionnement mis en place pendant l’été avec
transformation de la structure en petite ville, avec sa place du village et ses boutiques...
ouvertes à tous les enfants !

SORTIES ET TEMPS FORTS
Proposition d’activités autour du projet, mais également des activités manuelles, de la cuisine,
des jeux extérieurs ou au gymnase (récit des journées sur notre page Facebook)
-

Grand jeu de piste pour tous
Sortie à Tours spectacle d’Halloween par la compagnie Graine de Plume
Petit déjeuner au Centre partagé par les enfants et les familles

3. RENTREE SCOLAIRE 2017-2018
FONCTIONNEMENT
L’année scolaire fonctionne sur 4 jours et demi d’école. Les temps du matin, du soir, après
l’école, et du mercredi après-midi sont des temps périscolaires.
Le temps du midi est sous la responsabilité de la Municipalité bien que des animateurs y
participent.
Différemment de l’année précédente, nous avons décidé de fonctionner sur un système de choix,
en privilégiant le groupe d’âge et la spontanéité. Pas de contrainte ni obligation, pas de notion
de temps (pour finir un projet sur six semaines).
Chaque groupe d’âge se voit attribuer deux salles.
A l’arrivée sur la structure, le groupe se sépare en deux suivant leurs envies, activités ou
autonomie. Le goûter se déroule dans les deux salles.
Par ailleurs, le temps récréatif mis en place au niveau des écoles a été prolongé de 15 minutes
(soit un total de 30’). Ce temps permet aux enfants de se dépenser avant d’arriver sur la
structure, mais il permet aussi aux effectifs de diminuer.
Pour rappel, nos locaux sont habilités pour 110 enfants, or certains soirs, l’effectif peut atteindre
140 enfants.
Par ailleurs, nous avons mis en place un groupe spécifique pour les Petites Sections de maternel
avec un espace dédié et deux animatrices.
Le fonctionnement y est un peu différent. Cette nouveauté permet aux plus petits d’avoir des
repères et favoriser leur découverte et leur bien-être, tout en aillant un accueil plus disponible
pour les familles.

TOURAINE VALLÉE DE L’INDRE • 6 place Antoine de Saint-Exupéry • Z.A. ISOPARC • 37250 SORIGNY
02 47 34 29 00 • contact@tourainevalleedelindre.fr • www.tourainevalleedelindre.fr

Le projet du mercredi est basé sur le service à la personne. Prendre soin des autres, mais
également prendre soin de soi pour être disponible aux autres.
Pour le mercredi après-midi, le fonctionnement périscolaire ne nous permet pas de proposer des
sorties. Nous avons donc gardé le même fonctionnement avec un temps calme par groupe d’âge,
comprenant le Conseil d’Enfant, puis des activités proposées et ouvertes à l’ensemble des
enfants, sur inscription et sans contrainte d’effectifs. Les plus petits peuvent faire la sieste.
Le Conseil d’Enfant est un espace d’échange ouvert à tous, suivant les envies. Il permet
d’échanger sur le fonctionnement, les règles de vie, les envies ou les idées d’activités, de sorties,
mais également de revenir sur des moments de la vie quotidienne et de définir les menus des
goûters de la semaine suivante.
Durant les temps périscolaires (soirs et mercredis), une partie du gymnase nous est réservée.
Nous y allons suivant les projets d’équipe avec la contrainte (pour le soir), de prévenir les familles
au préalable.

PROJETS
Nous avons la volonté d’agir au-delà de la structure avec la mise en place de projets et de
partenariats, chacun encadré par un membre de l’équipe d’animation, avec du temps prévu et
dédié :
-

Projet Halloween (APE)
Projet Carnaval (APE)
Projet Contes (bibliothèque)
Projet Aquarelle (bibliothèque)
Projet autour des Pompiers (bibliothèque)
Projet Quinzaine de la parentalité (CAF)
Projet Livre Passerelle (CCTVI)
Projet Caisse à savon (CCTVI)
Projet Mécénat (chirurgie cardiaque)
Projet Education à la santé
Elaboration des projets petites Vacances et du projet Eté

COMMUNICATION
Nous continuons de mettre en place tous nos outils de communication avec :
- page Facebook
- Le site Internet
- Une newsletter,
- Le petit journal du Centre
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