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PRESENTATION DE l’ACCUEIL : 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

Familles Rurales Association CHATEAU DES FARFADETS Château de SAGEY  

17 rue du Val 25510 PIERREFONTAINE LES VARANS  

03.81.56.29.79 / asso.farfadet@famillesrurales.org  

Site internet : https://www.famillesrurales.org/chateau-des-farfadets  

Permanence du bureau : les lundis, mercredis, jeudis de 9h à 12h30 et les vendredis de 14h à 

17h00 en période scolaire. 

 

SITE LANDRESSE A L’ECOLE PUBLIQUE :  

Accueil de loisirs périscolaire : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis scolaires.  

Nom de l’accueil de Loisirs : Accueil périscolaire de LANDRESSE 

Public accueilli : enfants de 3 à 11 ans 

Lieu : LANDRESSE 

Dates et possibilités d’inscription (horaires) : 

Repas midi : 11h30/13h20   / soir :16h15/17h30 et 17h30/ 18h15  

Fournisseur de repas : TISSERAND traiteur en liaison froide 

Financeur : CAF, MSA, parents, associations. 

 

PRESENTATION DE L’EQUIPE : 

Responsable de la structure associative : Jessie DELACROIX jusqu’en septembre puis Florie 

SCHELLE 

Directrice de l’accueil : TRONCIN Laurence 

Animateur (stagiaire ou non – type de contrat – présence…) :   

MANET Virginie CDI animatrice sur les temps de midi et soir depuis septembre 2020 

MONNOT Virginie ATSEM animatrice sur les temps du midi ; mise à disposition par le SIGREP 
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BILAN QUALITATIF : 

Projet : l’éco-citoyenneté. 

Objectifs : 

- Respecter le rythme du public accueilli. 

- Offrir un cadre stable 

- Favoriser le développement de chacun par l’éveil et la découverte 

Faits marquants de l’année :  

-  Ouverture le matin : 7h/8h15 à partir de septembre : entre 3 et 8 Enfants. 

-  Hausse de la fréquentation sur tous les moments de la journée (matin, midi et soir) 

-  Soirée crêpes et jeux de sociétés, nous avons invité les personnes âgées du village.  

-  Carnaval au périscolaire le jeudi 20 Février. 

- Visite du Père Noel et distribution de cadeaux pour le périscolaire. Les enfants étaient très 

contents de cette visite et d’avoir de nouveaux jeux et jouets 

Fermeture Périscolaire en raison du Covid du 17 mars au 11 mai 2020. 

A la reprise de l’école les enfants avaient seulement deux jours par semaine de cours, donc les 

effectifs sur le périscolaire étaient réduits. De plus les Maternels ont repris seulement le 2 juin et 

beaucoup de parents ont fait le choix de ne pas les remettre à l’école. 

Programme d’activité : 

Les activités se font suivant les fêtes (noël, carnaval, etc…). 

Nous utilisons au maximum du matériel recyclé. 

Bilan : 

Nous avions en projet d’aller manger au restaurant le Bouton Carré mais avec le confinement le 

projet n’a pas pu aboutir. Nous voulions aussi refaire une ou deux soirées de jeux et gouters avec 

les personnes âgées de la commune. 

Avec le confinement, l’équipe a cherché de nouvelles activités et jeux extérieurs pour répondre à la 

problématique liée à la distanciation. Suite au 1er confinement, seulement 8 enfants ont été 

présents régulièrement jusqu’au 2 Juin (à la place de 14 enfants) 

Les 2 dernières semaines 16 enfants sont venus au périscolaire. 

Accueil très agréable à Landresse dans un cadre très lumineux, bonne ambiance dans l’équipe et 

avec l’équipe enseignante. Les enfants sont très agréables. 

Les enfants aiment être dehors, c’est pourquoi nous proposons de nombreux temps d’activités à 

l’extérieur. Les enfants ont besoin de se dépenser en dehors des temps scolaires. 

Evolution pour les accueils à venir :  

Finalisation de la formation BAFD de la directrice et obtention du diplôme. 

Si le périscolaire augmente ses effectifs le soir, nous pourront grâce à la présence d’une seconde 

animatrice faire plusieurs groupes et proposer des activités chants et danses. 

 



 

Photos : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN QUANTITATIF: 

 

Tableau + Graphique avec évolution sur l’année précédente : 
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Nous avons eu une baisse d’effectif en raison de la reprise progressive des écoles ainsi que 

du choix des parents de ne pas remettre leurs enfants à l’école. 

A partir de septembre nos effectifs ont augmenté sur les temps du midi et du soir en raison 

de : 

- L’ouverture du périscolaire du matin, 

- L’arrivée de nouvelles familles 

- L’arrêt de certaines assistantes maternelles. 

 

Nous adressons nos remerciements à tous nos partenaires  

qui nous permettent  d’apporter aux usagers de notre structure un 

accueil et un accompagnement de qualité  
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