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 RENTREE 2018 & EVOLUTION DES LOCAUX ET DE L’EQUIPE 

Cette rentrée a permis d’inaugurer les nouveaux locaux et de prendre ses marques, tant au 

niveau des enfants, de l’équipe, que des familles. 

Elle a également permis de créer des liens plus importants et de proximité avec l’école 

maternelle. 

En inscrit, nous avons 93 maternels et 72 élémentaires, soit 165 enfants. 

La fréquentation est variable d’une semaine à l’autre (semaine paire et semaine impaire) avec en 

moyenne : 60 enfants les matins avec des pics à 70 

  98 enfants les soirs avec des pics à 115 

  65 enfants les mercredis avec des pics à 72 

 

Cette année le projet est basé sur le choix de l’enfant, une continuité des projets précédents et 

qui permet de mettre l’enfant au cœur de la structure. Ainsi, les activités proposées les 

mercredis, matin et après-midi sont libres. Les enfants choisissent d’y assister ou non et il n’y a 

pas de limite d’âge, de nombre ou de temps pour y rester. 

Une grande place est faite à la communication, pour informer les parents sur la vie de la 

structure. Cela se traduit par une page Facebook, un petit journal, diffusé tous les deux mois, 

ainsi qu’un site internet propre à l’ALSH de Truyes. 

En début d’année, le Centre est très vite apparu trop petit pour l’accueil du périscolaire du soir. 

Du fait du manque de place, mais également du manque d’animateur (il manquait un animateur 

pour les soirs et le mercredi matin suite au départ d’une de nos animatrices sur Esvres et malgré 

l’allongement du temps de travail d’une seconde). Ainsi, des enfants étaient sur liste d’attente et 

d’autres ont été refusés. Cela s’est réglé par le recrutement d’une animatrice et par la mise à 

disposition du hall de l’école maternelle et l’utilisation de la cantine scolaire pour les 

élémentaires. 

En début d’année, le mode de fonctionnement des goûters a évolué. Notre budget étant passé 

de 21 000,00 € à 13 000,00 €. Il y a donc moins de choix et un goûter unique chaque soir. 

Le budget de la structure a également baissé passant de 

14 250,00 € à 12 000,00 € 

Au niveau de l’équipe, quelques mouvements ont été 

opérés : 

- Nathalie PINEAU a démissionné et est maintenant 

remplacée par Noriane SOULIMA 

- Séverine BALAVOINE est en arrêt et est remplacée par 

Emma RICLET 

- D’autres remplaçantes sont intervenues régulièrement 

pour des arrêts plus ou moins longs 



 

 BILANS DES VACANCES 

 

o OCTOBRE 2018 : Moyenne d’enfant : 23 (22 en 2017) 

Le projet a été initié par Nathalie et Maëva. Il s’intitule « Lézard » : 

L’arrivée dans les nouveaux locaux a suscité l’envie de personnaliser un peu les lieux en donnant la 

possibilité aux 1ers enfants de laisser une trace avec la création d’œuvres collectives. Cette semaine a 

donc était l’occasion d’aborder les arts de manière un peu plus large en y intégrant également des 

initiations danses. 

Le fonctionnement à chaque vacances permet la proposition d’activités en groupe d’âge le matin et 
la mise en place de « boutiques » les après-midis (activités libre autour du projet avec une 
continuité sur l’ensemble de la semaine). Un conseil d’enfants quotidien, des grands jeux et des 
petits déjeuners familles restent d’actualité. 
 

Temps forts :  Intervention d’une illustratrice pour réaliser des portrait Manga sur 3 jours 

Petit déjeuner et grand jeu, un par semaine 

Intervention Zumba sur 2 jours 

Visite du musée des beaux-arts 

Intervention Danse Africaine et Afro-funk sur 2 jours 

 

 

o FEVRIER 2019 : Moyenne d’enfant : 40 (38 en 2018) 

Le projet a été initié par Séverine et Julie. Il s’intitule « L’importance des sens » 

Le souhait était de faire prendre conscience aux enfants de l’utilisation naturelle et inconsciente de 
leurs 5 sens et surtout de leur importance pour évoluer facilement dans la société. Ce projet était aussi 
l’occasion de sensibiliser au handicap en cas notamment de la privation d’un de nos sens. 

Temps forts :  Intervention UFOLEP sur le handicap sur 2 jours 

   Petit-déjeuner et grand jeu, 1 chaque semaine 

   Buffet partagé autour des ateliers des sens le premier vendredi 

   Jeu concours ouvert aux familles sur les 5 sens le dernier vendredi 

 

 

o AVRIL 2019 : Moyenne d’enfant : 39 (40 en 2018) 

Le projet a été initié par Maëva et Caroline. Il s’intitule « Les animaux, leur impact sur les humains » 

Les animatrices en charge de la mise en place du projet de ces vacances d'Avril ont souhaité partager 
avec les enfants leur amour des animaux. Mais au-delà de ça, elles veulent montrer que les animaux 
ont un impact sur les humains, et réciproquement. Ce projet permettra de mettre en place une 

sensibilisation sur ces sujets. 

Temps forts : 

Venue de la ferme Bus’onnière sur 1 jour 

Petit-déjeuner et grand jeu chaque semaine 

Intervention d’une asso de chiens d’aveugles 

 

 

 

 

 



 

 

 SONDAGE DE MARS 2019 

 

Comme chaque année, nous faisons passer un sondage durant tout le mois de Mars. Le 

questionnaire, disponible à l’entrée, était anonyme. 

Nous avons eu 7 retours pour 9 enfants 

 

Pour la structure, les parents sont satisfaits à 96%. Seule une réponse négative concernant le 

nombre de salle d’accueil insuffisante. 

 

Pour l’accueil, les parents sont satisfaits à 90%. Les horaires d’accueils sont parfois trouvés 

un peu juste et une remarque sur les affichages à renouveler a été formulée. 

 

Pour l’équipe, les parents sont satisfaits à 95%. Seule une famille a noté « moyen » la 

disponibilité de la direction. Il est vrai que la direction est souvent sur le terrain, et ceux, 

notamment par nécessité jusqu’en Mars dernier du fait du manque d’animateur 

 

Pour le fonctionnement, les parents sont satisfaits à 85%. Aucune réponse négative et 

quelques réponses « moyen », au niveau du périscolaire matin/soir, des petites vacances et 

des repas. 

Une remarque a été formulée sur le goûter… suite à la modification. 

Une demande a été faite pour proposer plus d’activité le matin, mais le temps court d’accueil 

ne nous le permet pas. 

 

Pour les animations, les parents 

sont satisfaits à 88%. Il est notifié 

qu’il n’y a pas assez de sortie 

pendant les vacances et un 

manque d’activités pour les plus 

grands. 

A savoir que nous réservons un 

budget pour l’été qui s’élève à 

6000,00 €, partagé pour 

l’ensemble des groupes d’âge. 

Pour les sorties, nous faisons des 

choix en fonction de ce budget 

également. 

 

Pour nos engagements (collecte de piles, cartouches d’encre…), les parents sont satisfaits à 

95% 

 

 ETE 2019 

 

Cet été, le projet du Centre est RETOUR AUX SOURCES ET INSTANTS ZEN 

 

La place de l’environnement proche, de la nature qui nous entoure tous les jours est 

délaissée au détriment des écrans, des grands magasins, de la surconsommation… du 

manque de temps… du manque de temps pour prendre soin de soi… 

Aujourd’hui, les enfants connaissent et reconnaissent plus facilement les marques des 

grandes enseignes plutôt que l’essence des arbres… ce qui est révélateur et pose problème… 

Prendre conscience des richesses qui nous entourent, de leurs possibilités à les transformer 

et à les utiliser, de leur utilité au quotidien. 



Mais aussi apprendre à faire soi-même au lieu de consommer du tout préparer, 

apprendre à fabriquer son goûter, ses jouets, et à respecter la nature et son 

environnement sont des objectifs qui sont présents dans l’Accueil de Loisirs de 

Truyes, et que nous souhaitons mettre encore plus en avant sur l’été. 

 

A travers des sorties et visites autour de la structure, l’élaboration des goûters 

par les enfants, des petits-déjeuners et temps forts… 

Mais également à travers des activités de découverte et des expériences sur la 

nature, ou la fabrication de jouets avec des éléments naturels et de 

récupération 

 

Toutefois, l’été étant également propice à l’évasion, l’amusement et le repos,  

des activités et sorties ludiques sont également proposées. 

 

Sont prévus en temps forts suivant les groupes  Groupe 1 : maternels / Groupe 2 : CP-CE1 / Groupe 3 : CE2-CM) 

 

 Piscine Naturéo pour tous les groupes sur 3 jours 

 Sortie à la gloriette groupe 1 et groupe 2 

 Lasergames groupe 3 

 Pêche en ½ journée groupe 3 

 Rallye nature Couleurs sauvage groupe 2 

 Intervention sur les petites bêtes Couleurs sauvage groupe 1 

 Sortie à la ferme de Brossillon (Reugny) groupe 1 et groupe 2 

 Lattitude nordique (chiens de traîneaux) groupe 3 

 Sortie  Chemillé pour jeux extérieurs (baignade si surveillé) tous les groupes 

 petit-déjeuner et un grand jeu par semaine 

 

 

 

 RENTREE 2019 

 

Notre projet à l’année porte sur LE CHOIX DE L’ENFANT, CONTRER LES PREJUGES 

 

Maintenant que le fonctionnement des mercredis est bien établi avec la mise en place des 

rendez-vous (choix des activités ouvertes à tous sans limite de temps, d’âge ou de nombre et 

possibilité de ne pas les faire) matins et après-midis, il s’agit d’aller plus loin dans la réflexion 

et profiter de ce fonctionnement pour éduquer sur les préjugés. 

 

Le rôle d’une structure de Loisirs est en parti centré sur l’éducation. 

A travers le fonctionnement, mais également les animations mises en 

place, que ce soit des activités proposées par l’équipe d’animation, des 

sorties ou la venue d’intervenants, l’équipe aura à cœur de faire des 

messages, casser des stéréotypes et agir sur l’éducation des enfants, mais 

également, à travers eux, sur celles de leurs familles. 

Les préjugés sont encore nombreux, qu’il s’agisse de préjugés sexistes 

(sexisme ordinaire, objets genrés), mais également des préjugés liés aux 

origines, à l’orientation sexuelle, ou encore au handicap. 

 

Sur cette année scolaire, à travers les actions mises en place, les intervenants 

ou sorties, les décorations des salles ou les affichages, nos publications, il 

s’agira d’informer et d’éduquer. 

 

Une partie de ce projet, basé sur la notion des genres, rentre par ailleurs dans 

le projet de secteur. 


