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ACCUEIL DE LOISIRS 
 
 
Mis à part la période de confinement total, le périscolaire et l’accueil de loisirs ont continué à accueillir 
les enfants tout au long l’année.  
En 2020, l’accueil périscolaire (matin, midi, soir) a représenté 23 000 heures d’activités pour 139 jours 
d’ouverture et pour l’accueil extrascolaire 3500 heures d’activités pour 30 jours d’ouverture avec des 
formules à la carte. 
Les enfants sont encadrés par six personnes diplômées : 

Mesdames CELINE MOREAU, directrice et ANNE-SIDONIE GAILLARD, directrice adjointe  

Mesdames KATIA ANDREANI, CHARLINE KAUFFMANN et CHRISTINE FRANCALANCI, animatrices 

Madame NADIA JAKHI, agent d’entretien.  
 
Depuis février 2019, notre préoccupation majeure est « le mieux manger ». Nous avions changé de 
prestataire pour les repas afin de mettre en place une cantine alternative avec Mr Romain Marion de 
la société CARTE BLANCHE. 
Depuis cette date, les repas comprennent davantage de "fait-maison", de produits issus de l'agriculture 
biologique ainsi que de produits issus des circuits courts. Ainsi les enfants bénéficient aujourd’hui d’une 
alimentation de qualité et cela nous permet de pouvoir davantage les faire réfléchir sur ce qu’ils ont 
dans leurs assiettes (découverte de certains aliments, saisonnalité des produits, présentation, …) avec 
le projet pour l’année 2021 de mettre en place des délégués du goût. 
 
Nous avons continué à proposer aux enfants des fruits issus de l’agriculture biologique au goûter deux 
fois par semaine et nous avons veillé à limiter au maximum les goûters industriels, notamment les 
mercredis et durant les vacances scolaires, en les cuisinant nous-même avec les enfants. 
Durant l’année 2020, nous avons également travaillé avec les enfants sur l’environnement et sa fragilité 
avec plusieurs intervenants. 
 
Le contexte sanitaire nous a contraint d’interrompre les ateliers sportifs sur les temps périscolaires du 
soir et ne nous a malheureusement pas permis de pouvoir organiser un séjour court durant les 
vacances.  
Celles-ci ont toutefois été rythmées par de nombreuses activités :  
  Randonnées, cyclisme (en partenariat avec l’association de cyclisme de Geneuille),  
  Deux interventions de l’association Trivial Compost « l’alimentation durable locale et de saison »  

et « de la fleur au fruit » 
  Visite chez un apiculteur de Geneuille (pour donner suite à la 2ème intervention de Trivial compost) 
  Journée sciences avec la venue du colporteur des sciences (du pavillon des sciences de 
Montbéliard) : atelier sur la fabrication du fromage, atelier sur l’alimentation des animaux. 
  Journée contes avec la venue de Mr Alain GOY (conteur de la Forêt de Chaux). 
  Sortie au Hameau de fromage à Cléron 
  Rallye photo dans le village  
  Jeux olympiques 
  Journée pêche 
  Ateliers d’arts plastiques 
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ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES 

 

NATATION ENFANT  
Chaque mercredi de 10h à 12h nos chères petites têtes « embonneté » plongent pour maitriser l’art 
de sortir de l’eau ! Le Centre Omnisports Pierre Croppet de Besançon a compensé les séances perdues 
par un stage durant l’été dernier pour les 16 nageurs en herbe du groupe. Merci à la municipalité pour 
le soutien financier des déplacements en bus qui sont assurés par un roulement de parents en binôme. 
Ophélie 
 
 

JUDO ENFANT  
C’est avec beaucoup d’engouement que nous avions démarré l’année 2020 : entrainements avec 
d’autres associations, compétitions, soirée culture Japon avec notre club d’affiliation, le Dojo Franc-
Comtois. Des sourires, des émotions, des médailles ! Et voilà que tout s’arrête. Une reprise dans le 
respect de conditions sanitaires très stricte pour ce sport de combat où le contact physique est 
permanant. Cette nouvelle saison… en pointillé, n’a pas entaché le plaisir qu’ont eu les 15 judokas à se 
retrouver dans la salle de la Libération les lundis à 18h30. Sylvain 
 
 

CARDIO FITNESS ET AERO DANCE  
une 30aine d'adhérentes. L'activité cardio fitness cette année est encadrée par Alexis qui est tout aussi 
dynamique. Le cours du mardi est axé cardio (le groupe est séparé en 2 pour cause de jauge COVID) 
soit 2 cours identiques de 45 minutes, le cours du mercredi dure une heure de 18h30 et 19h30 et est 
plutôt ludique sur de la musique… reconduction aux  horaires identiques si une ou 2 personnes se 
présentent pour reprendre bénévolement l’organisation de l’activité, gérée depuis plusieurs années 
par Emilie. 
 
 

MARCHE NORDIQUE  
15 personnes inscrites pour cette 2ème année avec Julien Auviste, champion de France de la discipline. 
Les séances ont eu lieu 1 samedi sur 3 de 9h30 à 11h30. Les parcours nous ont conduits en pleine forêt 
des Auxons, de Miserey ou de Chailluz avec nos bâtons de fibres carbone en propulsion, pour travailler 
90% des muscles du corps. Bol d’air et contacts amicaux en prime ! Rendez-vous en septembre aux 
mêmes horaires, avec un nouvel intervenant. Aline 
 
 

PILATES  
19 personnes inscrites les mercredis de 19h30 à 20h15 ou les lundis de 9h à 9h45 à la Maison Pour 
Tous avec Julien Auviste, coach sportif professionnel. En période de confinement, visioconférence tous 
les mercredis soirs. Discipline douce et bienveillante, le Pilates (du nom de son inventeur) permet de 
travailler les muscles profonds qui améliorent la qualité de la posture, l’équilibre musculaire et 
l’assouplissement articulaire. Quand on ressent ses bienfaits, on ne peut plus s’en passer ! Rendez-
vous en septembre aux mêmes horaires, avec un nouvel intervenant. Aline 
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YOGA  
Pour l’année 2020, c’est encore avec difficulté que nous sommes arrivés à 10 participants, condition 
financière de l’existence de cette activité. Malheureusement, dès novembre 2020, nous n’avons pas 
pu poursuivre les séances en salle de motricité, mise à disposition par la municipalité et la direction de 
l’école. Cette salle est très bien adaptée à l’activité et nous les remercions vivement. Depuis, L’activité 
se déroule en visio. Même si cette proposition n’est pas à souhaiter à long terme, elle a permis le 
maintien de l’activité.  Françoise 
 
 

MEDITATION  
La 2ème année de cette activité réunit 8 participants chaque lundi de 20h à 21h30 à la Maison pour Tous. 
« Quand on s’asseoit pour méditer, on laisse derrière soi l’idée du parfait méditant, de la méditation 
idéale et des résultats préconçus. On s’entraîne tout simplement pour apprendre à être présent.» 
PemaChödrön. 
 
 

ANGLAIS  
Cette année comme les années précédentes, 3 ateliers pour 3 niveaux animés par deux intervenants. 
Les primaires le lundi, les adolescents du collège le mardi et les adultes le mercredi. Un total de 14 
personnes pour les 3 groupes. Les séances avaient démarré en face à face puis ont été remplacées par 
la visio depuis octobre. La durée a été réduite à 30 minutes pour les primaires et ados. Renouvellement 
l'année prochaine avec la recherche d’un nouvel intervenant pour le cas où. Axèle 
 
 

APERO LECTURE  
5 personnes un jeudi soir par mois de 20h30 à 22h se retrouvent à la bibliothèque de Geneuille. 
Pendant cette période, l’activité a certes perdu le versant apéro, mais la lecture est restée vivante. 
Nous avons fait 10 séances en visio, nous avons partagé des livres improbables mais tellement beaux : 
La Dame Blanche de Christian Bobin, Une vie de Maupassant que nous avons redécouvert avec joie, 
mais aussi des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes et Né d’aucune femme ou encore Le portrait de 
Dorian Gray. Nous attendons avec impatience de nous revoir en vrai, peut-être avec vous et l’apéro en 
plus ;) Jean-Marc 
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THEATRE  
L’atelier avait repris en septembre 2019 avec un nouveau groupe pour engager une nouvelle création. 
Le projet était que les comédiens amateurs et le metteur en scène créent le spectacle dans sa globalité 
(création des dialogues à partir d’improvisations). C’est un petit groupe de 6 personnes (5 adultes et 
une adolescente) qui s’est retrouvé pour poursuivre ce projet sur 2020 avec en vue la présentation du 
spectacle en juin 2020 à Geneuille. Mais comme beaucoup d’activités, l’atelier a été rendu muet par la 
pandémie et les règles de confinement à la mi-mars. A la fin du confinement en mai, frustrés de cette 
mise en suspens de la dynamique du groupe, les comédiens se sont retrouvés pour faire un 
enregistrement sonore (envoyés aux adhérents et disponible sur le site de l’association) pour donner 
à entendre l’ambiance et la teneur de cette nouvelle création. Nous pensions reprendre cette 
dynamique en septembre pour une présentation au printemps 2021. Mais, la constitution du groupe a 
changé en septembre et le projet a été abandonné. Ce nouveau groupe fait de 6 adultes accompagné 
par le metteur en scène Théo Pierrat s’est engagé dans un nouveau projet : une nouveauté car c’est 
vers une création jeune public/ familial que le groupe s’orientait. A nouveau, ce dernier a été fauché 
en plein vol puisque dès novembre, il a dû être suspendu en lien avec les nouvelles modalités liées à la 
pandémie. Et vous connaissez la suite. L’atelier ne pourra pas reprendre en 2020, ni en 2021. Nous 
espérons reprendre en septembre avec un atelier hebdomadaire et des dimanches pour enfin de 
nouveau remonter sur les planches devant un public à la fin du printemps 2022. 
 

 


