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LES 10 ENGAGEMENTS QUALITE DE FAMILLES RURALES 

 

Proposer un lieu et 
des activités qui 

garantissent le bien-
être de l’enfant  

Offrir un accueil et 
un accompagnement 

à tous les parents 

Créer du lien dans la 
famille et entre 

parents 

Impliquer les 
parents dans la vie 

de la structure 

Disposer d’équipes 
compétentes et 

engagées 

Gérer la structure 
de façon 

transparente et 
désintéressée 

Maintenir un 
respect strict des 

règles de sécurité, 
d’hygiène et 

d’alimentation 

Proposer un accueil 
de proximité adapté 
aux réalités locales 

Développer un 
partenariat avec les 

collectivités/ 
entreprises et les 

institutions sociales 

Adopter un 
fonctionnement 
respectueux de 

l’environnement 
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RAPPORT MORAL 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

2020, l'association Familles Rurales du plateau d'Amancey en chiffre, c'est plus de 154 adhérents, 

c'est 148 familles utilisatrices de la structure multi-accueil, c'est une équipe de 10 salariés, c'est un 

conseil d'administration constitué de 9 bénévoles et c'est plus de 70 participants à nos activités 

loisirs et sportives. 

 

L'année 2020 a été une nouvelle fois riche au sein du conseil d'administration. 

En effet, Mr Faucogney Yvan Directeur de service qui est partit vers de nouveaux horizons a été 

remplacé par Mme Parent Patricia, ici présente. 

 

Dans un second temps, Mr Houssard Jérémy directeur de la structure de Cléron et animateur de 

l'action jeune nous a remis sa démission, il a été remplacé par Mr Liévremont Lucas, ici présent. 

 

Nous avons aussi acté le départ en retraite de Mme Chardon Christiane au mois de mai. 

L'année 2020 a été marqué par l'envie de proposer de nouvelles activités diverses pour tous les 

âges, tous les goûts aux Familles du Plateau d'Amancey. 

Nous avons pu mettre en place de nouvelles activités comme le Hiit-Pilates, la baby-gym et les 

Mercredi Family. 

 

De nombreux flyers ont été distribués aux habitants des communes du Plateau pour faire connaître 

les activités existantes ainsi que les nouvelles. Très vite cette très belle initiative a été stoppée avec 

l'arrivée de la deuxième vague Covid. Les Projets à venir sont le Forum des associations, 

l’organisation de la brocante d’Amancey, une information et une réflexion sur les tiers lieux, le 

développement des activités existantes et la création de nouvelles activités. 

 

Je tiens à saluer l'investissement de l'équipe de salarié durant les périodes de confinement. 

En effet, l'équipe a été mobilisée et toujours présente. Cela a d'ailleurs été salué publiquement par 

les élus. Grâce aux équipements du SIVU, les temps de repas ont pu se faire dans le respect des 

règles sanitaires. 

 

Je tiens à remercier : 

Tous les membres du CA et le bureau qui restent impliqués et positifs malgré tout. 

Tous les parents et adhérents pour votre confiance et pour finir la fédération Départementale du 

Doubs et tous les salariés du groupement employeurs. 

  

Je vous remercie de votre attention. 

  

Maud POURCELOT 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 

DES ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES 
 

L’association est organisatrice d’activités socio-culturelles, mais l’année 2020 a été très perturbée 

par la crise sanitaire. Des séances ont toutefois été organisées de la façon suivante : 

Peinture: mardi de 14h à 16h30- salle de la Mairie à Amancey dont la responsable est Janine 

Ménétrier. 4 séances se sont déroulées en 2020 avec 13 adhérents qui y participent et qui sont âgés 

entre 60 et 80 ans. Toutes les personnes sont domiciliées sur le secteur, sauf une personne qui est 

domiciliée à Morre. Le professeur est de Besançon. L'activité se poursuite en 2021 et a débuté mardi 

14 septembre 2021 à 14H00. 

Méditation : mercredi à 20h30 – Des séances virtuelles ont été organisées en 2020 avec 8 adhérents 

de tous âges du secteur d'Amancey et alentours. L'activité ne reprendra pas sous la responsabilité 

de l’association en 2021. 

Hiit-Pilates : mardi à 20h15- Gymnase Amancey animé par Laetitia Vandevoorde- L'activité a 

démarré en septembre 2020, il y a eu une dizaine de personnes du plateau d’Amancey. L'âge des 

adhérentes était compris entre 25 et 60 ans. La reprise des cours a lieu mardi 14 septembre 2021 à 

20h15. 

Balades et randonnées : Plusieurs fois dans l'année organisées par Bernard lebfevre, Vice-Président   
Seules les sorties programmées avec la ferme de Flagey ont été maintenues en 2020 avec 6 

participants tout au plus. Une continuité de cette activité est envisagée sur 2021. 

Country : Mardi à 20h30 à la salle de la Mairie d’Amancey et animé par Orlando Ortelli. Le maintien des 

cours a pu se faire principalement en extérieur en 2020 avec une dizaine de personnes confirmées. 

Le point de croix : Lundi de 14h à 17h30 en salle de  Mairie d’Amancey. Ces séances sont animées 

par Mady avec 17 personnes âgées de 45 à 80 ans qui sont toutes domiciliées sur le plateau 

d’Amancey. La reprise des cours se fait à la mi-septembre 2021. 

Baby Gym : 6 enfants de 1 an et demi à 4 ans ont pu participer à quelques séances en 2020, mais 

l’activité ne reprendra pas en 2021 par manque d’inscrits. 

Mercredi Family :  2 mercredi après-midi avec 6 enfants ont été animés par Michel Prati en 2020. 

L’activité ne reprend pas en 2021.  

LA STRUCTURE ENFANCE JEUNESSE 
 

La structure Familles Rurales Plateau d’Amancey offre de nombreux services répartis en trois pôles 

principaux :  

- Le pôle périscolaire, il accueille les enfants les matins, midis et soirs de jours d’école. Deux lieux 

d’accueil remplissent cette fonction, à Amancey et à Cléron. Les enfants bénéficiant de ces accueils 

sont scolarisés dans les écoles publique ou privée d’Amancey.  

Le périscolaire d’Amancey est ouvert de 7h à 8h30, puis le midi et enfin de 16h15 à 18h15. Le site 

de Cléron est ouvert de 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h. 

- Le pôle Action jeune, il accompagne les adolescents (12 -17 ans) dans différents moments de leur 

vie quotidienne et notamment dans leur temps de loisirs. L’action jeune est présente dans deux 
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collèges (Pierre Vernier à Ornans et Sacré-Cœur à Amancey), propose des temps de rencontre au 

local jeune à Amancey, et également des sorites et des camps durant les vacances scolaires. 

- Le pôle extrascolaire, il regroupe les accueils de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

L’adresse principale est au 20 rue des Rosiers à Amancey. Ce bâtiment regroupe l’accueil 

périscolaire d’Amancey et l’extrascolaire, ainsi que le bureau de la direction. L’accueil périscolaire 

de Cléron a lieu au 3 place de la Mairie. Le local de l’action jeune se situe rue de l’église à Amancey. 

I. Périscolaire à Amancey 
 

Cette partie présente les accueils périscolaires à Amancey (matins, midis et soirs) et les mercredis. 

Présentation de l’équipe 

NOM Prénom Poste occupé Diplôme Type de 
contrat 

Origine 
géographique 

BAUD Marion Stagiaire CAPA CAPA 
SAPVER 

 Canton 

BAUDRAZ Lise Animatrice 
(depuis le 5 
février) 

CAP Petite 
enfance 

CDD Département 

CHAPELIER Valérie Stagiaire CQP 
(de janvier à juin) 

CQP 
périscolaire 

 Canton 

CHARDON Christiane Animatrice 
(jusqu’au 24 mai 
(retraite)) 

BAFA CDI Canton 

COMTE Béatrice Animatrice BAFA CDI Canton 

ENTRINGER Aurore Animatrice BAFA en 
cours 

CDI Canton 

FLORY Virgile Animateur 
ponctuel 

 CDD Canton 

GENDRE Lou-Anne Animatrice 
ponctuelle 
(jusqu’en janvier) 

CAP Petite 
enfance 

CDD Village 

HOUSSARD Jérémy Animateur BPJEPS CDI CCLL 

JAUD Marilyne Animatrice   CDI Canton 

MELOT Odette Agent d’entretien  CDI Village 

MENETTRIER Coralie Directrice de 
structure 

DE ES CDI CCLL 

OBRECHT Mégane Directrice 
Adjointe 

BPJEPS 
LTP 

CDI Village 

OLLIVIER Rozen Animatrice BAFA en 
cours 

CDI Village  

MASSON Samuel Animateur 
ponctuel depuis 
le 12 octobre 

 CDD Village 

MIOT Lucie Animatrice 
ponctuelle depuis 
le 28 septembre 

 CDD Canton 

LAVOCAT Margot Stagiaire 
BPJEPS LTP 

BPJEPS en 
cours 

Contrat 
apprentissage 

Département 
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BILAN QUALITATIF 

 

1. Présenter la thématique du projet pédagogique de l’année 

Le projet pédagogique vise le développement de l’autonomie de l’enfant à travers des activités 

ludiques, créatives, artistiques et sportives. Les gestes de la vie quotidienne, notamment ceux liés 

à la prise de repas, seront aussi des vecteurs de développement de l’autonomie. 

Une volonté d’orientation vers la diminution des déchets du périscolaire était voulue par l’équipe 

d’animation (confection de serviettes en tissu, revalorisation des déchets grâce au tri sélectif et d’un 

nouveau composteur, consommation de produits non sur-emballés…) 

 
Notre objectif du développement de l’autonomie et responsabilisation a également été compromis. 
En effet, du fait des recommandations sanitaires, nous n’avons pu respecter toute l’autonomie mise 
en place lors de la vie quotidienne. Concernant certaines activités telles que les activités manuelles, 
là encore nous étions limités dans les possibilités…  
 
Un début d’année interrompu par un confinement puis une réouverture en pointillé ce qui a 
grandement freiné plusieurs projets tels que la diminution des déchets. En effet, depuis ce 14 mai 
2020, l’achat de denrées en portions individuelles était le mot d’ordre, l’achat de masques jetables 
et de serviettes jetables… 
Malgré cet événement négatif, l’équipe d’animation a su rebondir afin de garantir la sécurité affective, 
morale et physique de l’enfant : respect des recommandations sanitaires, maintien du jeu collectif, 
aborder le sujet COVID de manière calme et sereine, ne pas faire peur aux enfants… 
 

2. La communication avec les familles 

La communication avec les parents passe par différents canaux : site internet, page Facebook, 

affichage, envoi de mailing, envoi de mails individuels, rendez-vous, appels, portail familles…Ce 

dernier permettant également de remplir le dossier de renseignements pour prétendre à une 

quelconque inscription. 

 

 

Les inscriptions et la mise à jour du dossier se font via le site internet Portail Familles. Son utilisation 

a été généralisée en 2019. Car ce sont les parents qui génèrent eux même les inscriptions (ou 

désinscriptions) pour leur enfant. Les parents peuvent aussi nous contacter via ce site. Même si la 

mise en place de ce site a pu être source de questions et d’appréhension, aujourd’hui les inscriptions 

se font par ce biais. 

 



P a g e  | 8 

 

 

3. La pause méridienne au périscolaire 

Durant la pause méridienne, nous accueillons entre 80 et 110 enfants.  

De janvier à février : les enfants sont répartis en 4 groupes d’âges et de besoins : 

- de 3 à 5 ans sur le groupe des petits. Les animatrices servent les enfants. Nous avons décidé 

d’octroyer une des salles d’activité spécialement pour les moins de 6 ans. 

- de 6 à 7 ans, c’est le groupe des Dauphins, en petit groupe les enfants commencent à apprendre 

à se servir seul pour mieux appréhender l’arrivée dans leur futur groupe. 

- de 8 à 9 ans, c’est le groupe des moyens. Les enfants se servent seuls à manger sous la forme 

d’un self. 

- de 10 à 11 ans, c’est le groupe des grands. Là aussi les grands se servent sous forme de self-

service. 

Les enfants (selon leurs âges et possibilités) participent au débarrassage de la table, à son 

nettoyage et balayage.  

Après le repas, le groupe des Dauphins et les moyens participent à des activités proposées par les 

animateurs. Le groupe des grands commence par les activités puis mangent. Seuls les petits n’ont 

pas de planning d’activités après le repas afin de leur laisser le temps de manger et ainsi respecter 

leur rythme, lorsque le temps se présente, les animateurs proposent une petite activité/ jeu court. 

Durant ces activités les enfants peuvent faire des jeux, des jeux de société, des bricolages, du sport, 

des comptines… 

Un planning d’activités par groupe est élaboré pour une période trimestrielle tout en respectant le 

projet pédagogique et la thématique annuelle.  

De mai à juillet : Les enfants ont été accueillis avec un protocole sanitaire strict. Très peu d’enfants 

étaient inscrits durant cette période du fait du télétravail de certains parents et la reprise progressive 

de l’école. 

De septembre à décembre : Nous avons pu constater une augmentation d’effectif, tout en 

maintenant un protocole sanitaire allégé depuis le mois de mai. 

En octobre l’équipe d’animation ainsi que les enfants ont investi l’extension du périscolaire qui 

permet de partager le grand groupe d’enfants âgés de moins de 6 ans dans 2 salles de repas.  

Grâce à la nouvelle salle, une nouvelle répartition a donc pu être réfléchie pour un meilleur accueil 

dû à la hausse des effectifs.  

Groupe A : 2 à 4 ans 

Groupe B : 5 à 6 ans 

Groupe C : 7 à 8 ans 

Groupe D : 9 à 11 ans 
 

A la rentrée des vacances de la toussaint, un changement radical d’organisation a dû s’opérer suite 
aux nouvelles recommandations COVID. C’est-à-dire qu’une séparation en 4 groupes a dû se faire 
pour ralentir « le brassage » entre les groupes. Et faire également porter un masque aux enfants à 
partir de 6 ans. 

Groupe A : l’école Sacré-Cœur 
Groupe B : – de 6 ans de l’école PUC 
Groupe C : 7 à 8 ans de l’école PUC 
Groupe D : 9 à 11 de l’école PUC 
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4. Les accueils des matins et des soirs 

L’accueil périscolaire a lieu aussi le matin (7h-8h30) et le soir (16h15/17h15 – 18h30). 

 

Le matin les enfants arrivent de manière échelonnée. Les activités proposées leur permettent de 

commencer la journée en douceur. Les animateurs proposent de courtes activités manuelles, des 

jeux de société ou de construction. 

 

Une fois par mois, le périscolaire offre le petit déjeuner aux enfants. Une partie du petit déjeuner est 

préparé par les enfants la veille. Par exemple, ils confectionnent une brioche la veille, et la mangent 

tous ensemble le matin. Ce moment de partage est très apprécié par les enfants. 

 

Les enfants de l’école Palmyr Uldéric Cordier terminent l’école à 16h15, les animateurs vont donc 
chercher les enfants dans leurs classes respectives pour ensuite aller au périscolaire afin de manger 
le goûter, le temps du goûter est un moment de convivialité, chaque enfant peut parler et échanger 
sur sa journée (et éventuellement parler de ses soucis ou inquiétudes diverses). 

 
 
Pour les enfants de l’école SC, nous les récupérons à l’arrêt de bus devant la cour de l’école PUC 
à partir de 17h. A cette même heure, nous proposons aux familles d’accompagner les enfants à 
leurs sports respectifs au gymnase (danse, handball, tennis...) (hors situation de COVID). 
L’équipe d’animation propose au quotidien une activité adaptée en complément du temps libre le 
soir. Les départs se font de manière échelonnée et ce jusqu’à 18h15.  
 

5. Les mercredis 

Nous nous retrouvons sur la même ligne de conduite, mais en plus du périscolaire, une annulation 

de toute éventuelle sortie pédagogique puis une diminution radicale des effectifs en journée 

complète. 

 

6. Plan de Mise en Sécurité  

Un exercice d’évacuation a été réalisé avec succès avec les enfants. L’exercice de confinement a 

été mené avec les membres de l’équipe seulement. 

7. Aménagements  

 Situation Particulière 

Pour répondre au mieux aux besoins des enfants, l’équipe de direction a reçu des parents dont les 

enfants ont des besoins spécifiques ou des difficultés passagères. Des solutions sont proposées 

pour tenter d’améliorer l’expérience de ses enfants au sein du périscolaire. Les solutions peuvent 
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être un changement de groupe, un accompagnement spécifique de la part d’un animateur, un temps 

de parole avec la directrice, des points réguliers avec les parents… Les adaptations sont mises en 

place avec l’accord de l’enfant et de ses parents. L’enfant est ensuite convoqué à nouveau afin de 

procéder à une évaluation de la situation qui se révèle soit positive, soit négative pour ainsi rebondir 

face à la réponse. 

 Repas 

La qualité des repas est un point essentiel dans le fonctionnement du périscolaire. Un travail 

d’amélioration continu est mis en place avec la Maison Musy Traiteur. Le travail se poursuit en ce 

sens. Nous pouvons déjà percevoir de belles améliorations telles que : la confection de soupes avec 

des légumes du jardin de Zélie, retour qualité de la part de l’équipe, … 

 Kermesse des 5 sens 

La kermesse des sens du 21 février 2020 avec les enfants inscrits au périscolaire du midi a rencontré 

un franc succès.  

Des jeux autour des 5 sens ainsi qu’un travail intellectuel ont été proposés : kims goût, senteur, 

toucher, parcours à l’aveugle, jeu de mémoire, test de l’ouïe. Et le tout déguisé car journée carnaval. 

 Travaux 

Le Jeudi 8 octobre a été marqué par l’investissement de l’extension du périscolaire qui permet à une 

partie des enfants de moins de 6 ans de manger dans une salle qui leur est dédiée. Pour compléter 

cette extension, la structure a été équipée de brise soleil sur toutes les baies vitrées puis d’isolation 

phonique supplémentaire dans le réfectoire. 

Nous tenons à remercier le SIVU pour ces travaux qui offrent un réel confort pour les enfants et 

l’équipe. 
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BILAN QUANTITATIF 

 

Communes Nombre 

d’enfants 

concernés 

2019 

Nombre 

d’enfants 

concernés 

2020 

Total 

heures 

réalisées 

2019 

Total heures 

réalisées 2020 

Amancey 62 64 10570.75h 5329h 

Amondans 3 1 327.5h 189h 

Bolandoz 35 39 6774h 4104h 

Busy  1  122h 

Cléron 19 17 3452h 1847h 

Coulans-sur-Lison 2 3 286.5h 336h 

Cussey sur Lison  2  113h 

Déservillers 9 18 864.25h 1623h 

Eternoz 3 10 510h 1141h 

Fertans 30 26 4143.5h 2263h 

Flagey 2  228.5h  

Lizine 2 1 234.75h 45h 

Malans 10 11 1450h 917h 

Montmahoux 11 13 2160h 1380h 

Montrond le Château 1 1 15h 2h 

Nans sous ste anne 3 5 234.75 257h 

Ornans 3  70h  

Reugney 5 2 148.25h 159h 

Salins les bains  2  57h 

Saraz 3 4 583h 510h 

Silley Amancey 2 2 201h 48h 

TOTAUX 205 222 32253.75h 20442h 

 

Une chute libre conséquente est visible entre l’année 2019 et l’année 2020, cependant une 

augmentation d’enfants est apparente, passant de 205 à 222. 

Il apparaît qu’avant le confinement, les effectifs ont considérablement augmenté.  

En effet, en janvier 2020 nous avons pu constater une augmentation de 197h, puis en février une 

augmentation de 436h par rapport à 2019. 
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PROJETS : 

A partir de la rentrée scolaire de janvier 2021, des ateliers seront mis en place à chaque temps de 

périscolaire. Les activités seront les suivantes : 

- Réveil corporel tous les matins tous âges 

- Mosaïque chaque mardi soir à partir de 6 ans 

- Atelier construction chaque vendredi soir, tous âges 

- Ateliers bricolage chaque mercredi matins de 9h30 à 11h 

- Jeux de société chaque mercredi après-midi de 14h à 15h30 

- Une fois par mois confection d’une partie ou repas entier du mercredi midi 

 

 

 Commentaires : 

 

Pour l’année 2020 nous pouvons constater que les effectifs ont fortement réduit depuis le mois de 

mars, tout d’abord il y a eu le confinement, et pour finir, de nombreuses familles n’ont fait aucune 

démarche de réinscription post confinement dues à des conditions de travail différentes (télétravail, 

chômage partiel, chômage technique...).  

Depuis la rentrée de septembre, les écoliers de Déservillers et d’Eternoz sont scolarisés à Amancey, 

les effectifs ont donc subi une stagnation générale. Cependant pour ces deux villages il y a deux 

fois plus d’enfants à Déservillers et trois fois plus pour Eternoz.  

 Lorsque nous pourrons parler post COVID, nous projetons une augmentation d’effectifs 

conséquente passant d’une moyenne de 95 enfants à 150 enfants. Cette augmentation permettant 

également un accroissement de l’équipe d’animation. 
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II. Périscolaire à Cléron 
 

 Objectifs, démarche pédagogique :  
- Les enfants sont acteurs et auteurs de leurs activités / vie quotidienne 

- Favoriser la responsabilité de l’enfant 

- Favoriser l’autonomie de l’enfant 

 
 Période, thématique, 

localisation :  
Du 06 janvier 2002 au 03 juillet 2020 au centre 

périscolaire, place de la mairie 25330 Cléron. 

Et de la rentrée de 1er septembre 2020 au 19 

décembre 2020. 

 
 Nombre de séances :  

Périscolaire les lundis mardis jeudis et 
vendredis les matins et soirs durant la période 
scolaire (arrêt du 16 mars au 14 mai) 

 
 

 Durée des accueils :  
Périscolaire du matin de 7h à 8h15 et le soir de 16h40 à 19h. 
 

 Encadrement (diplômes) :  
COMTE Béatrice (BAFA / BAFD stagiaire / responsable du pôle Cléron) 
Une stagiaire ponctuellement. 

 

BILAN QUANTITATIF 

 
Cette année scolaire fut 
exceptionnelle à deux niveaux : je 
n’ai pas pu assurer toute l’année 
car je me suis blessée au travail et 
j’ai dû me faire opérer début 
février (arrêt maladie du 03 février 
au 14 mai) j’ai été remplacée par 
une maitresse des écoles en 
retraite). 
 
 Le deuxième fait qui a bousculé 
notre année fut l’arrivée d’un virus 
(covid 19) qui a imposé un 
confinement et a mis fin aux 
accueils périscolaires à partir du 
16 mars 2020. Le 14 mai 2020 les 
écoles ont ouvert à nouveau. 

Notre accueil d’Amancey a repris avec des enfants en demi-groupes mais pas Cléron 
pour raisons sanitaires trop exigeantes. 
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Cette année n’est donc pas significative ni représentative au niveau du nombre d’enfants 
et par conséquent des dépenses ou recettes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En revanche, le reste de l’année s’est bien déroulé, le but de rendre les enfants 
autonomes est atteint. Ils se sont révélés lors des goûters, des activités et de la vie 
quotidienne. L’ambiance au centre de l’accueil a été sereine et les enfants sont venus 
volontiers. 
 

BILAN QUANTITATIF 
 

Communes Nombres d’enfants 
concernés en 2020 

Total heures réalisées 
en 2020 

Amancey 1 51hh 

Amondans 1 10 h 

Cléron 11 492 h 

Malans 1 3 h 

TOTAL 14 556 h 

 
Le nombre d’enfants fréquentant le périscolaire de Cléron s’est réduit cette année. 
L’accueil n’a pas rouvert en mai. Le périscolaire a donc ouvert ses portes en septembre. 
Cependant le nombre d’enfants accueillis a diminué. Cette baisse est multifactorielle : 
télétravail des parents, activité partielle, déménagement d’une famille, passage au 
collège pour les plus âgés. 
 
Afin de répondre aux envies des parents, nous mettrons en place des ateliers un mardi 
soir par mois. Ces ateliers proposeront une ouverture sur des pratiques sportives, des 
découvertes de l’environnement. 
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III. Protocole 2S2C 

PRESENTATION DU DISPOSITIF 

Suite aux annonces ministérielles et aux consignes sanitaires liées à la crise de la COVID-19, une 

réunion de concertation a réuni l’école publique, le SIVU et Familles Rurales Plateau d’Amancey. 

Les effectifs de l’école étaient plafonnés à 75 élèves pour l’école. L’accueil en classe n’avait lieu que 

le matin. Le protocole 2S2C permet l’accueil des enfants qui ne peuvent pas bénéficier de temps de 

classes (effectifs maximum atteint, fermeture des classes). 

 

Le SIVU a délégué la mise en œuvre du 2S2C à Familles Rurales Plateau d’Amancey. 

Deux temps d’accueil étaient proposés : 

- le matin pour les enfants qui n’étaient pas accueillis à l’école. L’activité se déroulait de 8h30 à 12h, 

soit 3.5h/jour. 

- l’après-midi en lieu et place des heures de classes. L’activité se déroulait de 13h40 à 16h10 soit 

2.5h/jour. 

Afin de mener à bien ce dispositif, Familles Rurales s’est appuyé sur son équipe d’animateurs 

permanents et sur des intervenants extérieurs. 

L’après-midi des groupes étaient constitués pour permettre aux enfants de faire deux activités au 

choix. 

Nous avions à notre disposition les locaux du périscolaire (salle de restauration, une salle d’activité, 

jardin) et les espaces communs avec l’école (salle de motricité, cour, terrain de foot). 

Les activités et l’organisation mises en œuvre étaient en accord avec le protocole sanitaire en 

vigueur à ce moment-là (ventilation des pièces, désinfection des surfaces et objets, port du masque, 

respect des distances…)  

Le matin 

8. Présentation de l’organisation de l’accueil du matin 

Durant les temps du matin nous avons accueilli peu d’enfants. En effet, l’école accueillait les enfants 

le matin selon un planning défini. La majorité des enfants étaient en classe le matin. Les effectifs du 

matin se situent entre 1 et 5 enfants. Nous utilisions une salle d’activité pour l’accueil exclusif du 

matin. 

A la demande des parents et des enfants, nous leur avons proposés des temps d’étude surveillée. 

Le nombre réduit d’enfants nous a permis de mettre en place des activités manuelles. Les enfants 

ont notamment manipulé l’argile. Des cartes pour la fêtes des mères et fête des pères ont été 

réalisées. Le matin était aussi l’occasion de faire des jeux en extérieur.  

 

9. Bilan 

Les accueils du matin répondaient à la demande des parents dont les enfants n’étaient pas accueillis 

en classe (roulement dans les classes par groupe). 

Nous avons su adapter notre proposition avec les temps d’étude surveillée qui ont été appréciés des 

parents. 
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Le midi 

Les enfants étaient accueillis dans la salle de restauration où le service du midi se déroulait. Les 

activités de la pause méridienne avaient lieu à l’extérieur. La désinfection des locaux se réalisait 

pendant que les enfants étaient en extérieur. 

L’après-midi 

Le dispositif 2S2C était plus conséquent les après-midis. En plus des enfants accueillis le midi 

d’autres enfants revenaient au périscolaire après la pause méridienne. Nous avons accueilli jusqu’à 

31 enfants sur le créneau de l’après-midi. 

 

Afin de maintenir des groupes de petites tailles et de remplir notre mission, nous proposions aux 

enfants de choisir deux activités pour leur programme de l’après-midi. 

Les enfants étaient ensuite répartis en groupe (en tenant compte des classes afin de limiter le 

brassage des groupes). 

La danse, le jardin, la vidéo, le tir à l’arc, du sport et des jeux de groupes ont été proposés aux 

enfants durant les 11 après-midis de 2S2C. 

Danse : 

1. Présentation de l’activité 

Dès l’annonce de la mise en place du 

dispositif, Mme Rameaux Marie-Laure 

s’est portée volontaire pour animer 

gratuitement des après-midis danse 

auprès des enfants. 

 

Les interventions danse ont eu lieu du 

8 au 19 juin (sauf le 9/06) dans la salle 

de motricité. Marie-Laure a proposé 

différents ateliers autour de la danse et 

de l’expression corporelle. Les enfants 

ont pu faire du step, des jeux 

d’équilibre, des jeux musicaux, 

apprendre des chorégraphies… le tout 

dans la bonne humeur et dans le 

respect des gestes barrières. 

 

L’atelier accueillait en moyenne 10 

enfants par groupe soit 20 enfants par jour. Le premier groupe était constitué des plus jeunes et le 

second des plus grands. 
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L’atelier danse a été proposé 7 jours soit 17.30 heures de danse. 

2. Bilan de l’activité 

La proposition de Marie-Laure a été très bien accueillie par les enfants. Ils ont apprécié ces temps 

de danse et la diversité des propositions. Ce temps dynamique et joyeux a su satisfaire chacun. 

Les premiers jours le groupe était principalement constitué de filles. Mais au fur et à mesure des 

jours, des garçons ont participé à l’atelier. 

Marie-Laure ayant proposé ces services gratuitement, cette activité n’a pas nécessité de budget 

particulier. Nous remercions Marie-Laure pour son activité et son dynamisme.  

Tir à l’arc 

1. Présentation de l’activité 

Jérémy Houssard a proposé 4 après-midis d’initiation au 

tir à l’arc durant la dernière semaine de 2S2C, du 15 au 19 

juin. Cette activité s’est déroulée dans le terrain de sport 

enherbé du groupe scolaire. 

Les enfants qui choisissaient le tir à l’arc bénéficiaient de 

cette activité durant toute l’après-midi. Une moyenne de 

10 enfants par jour constituait le groupe. Nous comptons 

43 inscrits à cette activité (certains enfants ont participé 

plusieurs fois à l’atelier). 

 

2. Bilan de l’activité 

 

Le tir à l’arc a été très apprécié par les enfants. C’était 

une découverte pour la plupart d’entre eux. 

Les plus jeunes (moins de 6 ans) n’ont pas pu bénéficier 

de ces séances. En effet, leur capacité physique n’est pas 

suffisante pour pratiquer le tir à l’arc. 

Nous remercions le SIVU pour avoir permis la réalisation de cette activité. 
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Atelier Familles Rurales 
 

1. Présentation des activités 

Outre les intervenants qui ont proposé des ateliers, les enfants ont pu compter sur la mobilisation 

de l’équipe d’animation pour se voir proposer diverses activités. 

 

L’équipe d’animation a mis en place les ateliers suivants : 

- Atelier Vidéos (réalisation de clip vidéo sur des musiques connues, vidéo sur les gestes 
barrières…). Les enfants ont imaginé des scénarii autour des gestes barrières, réaliser une 
vidéo de présentation des locaux du périscolaire en période Covid. Certains enfant sont 
devenu costumiers, d’autres réalisateurs, acteurs, scénaristes…. 
 

 
 
- Atelier Jardin : Les enfants ont remis en état le jardin du 
périscolaire. L’atelier a commencé par l’arrachage des 
mauvaises herbes. Les enfants ont appris à reconnaitre 
la menthe, la menthe citronnée, le thym… Une fois le 
jardin nettoyé, les enfants ont planté des plantes 
potagères (tomates-cerises, melons, citrouilles…). 
 
 
- Jeux sportif : Les enfants ont profité de l’extérieur pour 
faire des tournois sportifs en individuel ou en équipe. Les 
animateurs ont fait preuve d’inventivité pour adapter les 
règles des jeux aux contraintes du Covid. 
 
 
 

- Atelier relaxation : Durant deux 
après-midi les enfants ont découvert 
des exercices de respiration et de 
relaxation. 

 
 

Ces activités se sont déroulées au maximum 

en extérieur. Les animateurs ont su proposer 

des activités de qualité en garantissant la 

sécurité physique, affective et sanitaire des 

enfants. 
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BILAN QUANTITATIF 

Nombre d’enfants par jour et par période 

Jour Période Nombre d’enfants 

concernés 

Nombre d’heures 

activité enfants 

Mardi 2 
Matin 0 0 

Après-Midi 21 52,5 

Jeudi 4 
Matin 3 10,5 

Après-Midi 26 65 

Vendredi 5 
Matin 0 0 

Après-Midi 29 72,5 

Lundi  8 
Matin 5 17,5 

Après-Midi 31 77,5 

Mardi 9 
Matin 0 0 

Après-Midi 27 67,5 

Jeudi 11 
Matin 5 17,5 

Après-Midi 35 87,5 

Vendredi 12 
Matin 0 0 

Après-Midi 28 70 

Lundi 15 
Matin 1 3,5 

Après-Midi 27 67,5 

Mardi 16 
Matin 0 0 

Après-Midi 28 70 

Jeudi 18 
Matin 5 17,5 

Après-Midi 27 67,5 

Vendredi 19 
Matin 2 7 

Après-Midi 30 75 

Total  330 846 

 

Cette période de déconfinement a été l’occasion pour chacun de reprendre son activité. Au 

périscolaire ce fut l’occasion de réaffirmer notre volonté de nous engager auprès des parents pour 

les enfants. Les contraintes sanitaires n’ont pas empêché la mise en place d’activités ludiques et 

agréables pour les enfants. L’équipe a su s’adapter et se mobiliser pour mettre en œuvre ce dispositif 

innovant qu’est le 2S2C. 

Je tiens à remercier le SIVU et son président pour la confiance accordée dans la mise en place du 

partenariat. 

Je remercie les intervenants qui ont répondu présents. 

Enfin je remercie les enfants pour leur adaptation et leur joie au retour de ce confinement et les 

parents pour leur confiance en nos services. 
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IV. Accueils extrascolaires 

Les locaux 

Les locaux de l’accueil de loisirs extrascolaire font partie du même bâtiment que le groupe scolaire. 

Il s’agit des mêmes locaux que ceux utilisés pendant les accueils périscolaires. Les locaux se 

composent  

- D’une salle commune pour la prise des repas  

- D’un espace modulable pour les activités (possibilité de séparation de la salle en 3) 

- D’un local cuisine et une zone de plonge. 

- D’un bureau 

- D’un bloc sanitaire avec des toilettes et des lavabos 

Nous bénéficions également de l’accès à la salle de motricité, de la salle sieste et de la cour de 

récréation mises à disposition par l’école. A l’extérieur de l’enceinte du bâtiment se trouve une aire 

de jeux et un city stade. L’accueil extrascolaire est situé à l’extrémité du village, l’accès à la forêt 

est facile. 

Les temps d’accueil et leur organisation 

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h à 18h15. Les parents peuvent inscrire les enfants à la journée, 

demi-journée avec ou sans repas. Un accueil et un départ échelonnés sont possibles. 

Voici le déroulement d’une journée type : 

7h-9h : accueil échelonné 

9h -11h30 : temps d’animation du matin (activité, rangement) 

11h30 : lavage de mains, mise en place pour le repas 

12h – 13h : temps de repas 

13h – 13h45 : temps calme, temps libre 

13h45 – 14h : rangement 

14h – 16h temps d’animation de l’après-midi (activité, rangement, jeux libres) 

16h – 16h45: lavage de main, mise en place du goûter, goûter, temps de bilan rapide de la journée 

16h45 – 17h jeux libres 

17h – 18h15 : départ échelonné 

 

Cette année l’accueil de loisirs s’est tenu durant les deux semaines de vacances. N’ayant pas ouvert 

durant les vacances de Noël, nos jours d’ouverture ont été repositionnés à cette période.  
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Les vacances de février 
 

Présentation de l’équipe 

Prénom – Nom Fonction – Diplôme Type de contrat Origine 
Géographique 

Coralie Menettrier Directrice 
DE Educatrice Spécialisée 

CDI CCLL 

Mégane Obrecht Animatrice 1ière semaine 
BPJEPS LPT 

CDI Village 

Jérémy Houssard Animateur 2ième semaine 
BPJEPS APT 

CDI CCLL 

Nathalie Bulle Stagiaire BAFA CEE Canton 

Peggy Maréchal Stagiaire BAFA CEE Canton 

Marion Baud Stagiaire CAP Convention de stage Canton 

 

Afin de préparer au mieux cet accueil de loisirs, une réunion a eu lieu amont afin de réparer le 

planning d’activité et de fixer ensemble les intentions éducatives. 

 

BILAN QUALITATIF 

Présenter la thématique du projet pédagogique de l’année 

Pour cet accueil de loisirs nous avons proposé aux enfants de découvrir le monde du cinéma. 

En prenant en compte les besoins des enfants, les attentes des parents, les valeurs de l’association, 

l’équipe a établi des objectifs pédagogiques. 

Voici nos objectifs pédagogiques et les moyens de réalisation : 

 Favoriser le Vivre ensemble 

- Sensibiliser les enfants à l’importance de vivre ensemble ; exemple : connaître les prénoms de 

chacun des enfants, expliquer la notion d’équité. 

- Encourager l’entraide et l’attention à l’autre ; exemple : répartir équitablement les enfants en équipe 

inciter les plus grands à aider les plus jeunes. 

 Encourager l’expression des enfants 

- Proposer des activités mettant en avant l’expression ; exemple : théatre d’improvisation, mise en 

scène, des jeux d’expressions (la machine infernale, le sac à malice, Bla Bla Donf…) 

- Laisser des temps de parole aux enfants ; exemple : réunion d’enfants, prise de parole dès que 

l’enfant le souhaite, écoute de la part des animateurs. 

 Développer la créativité et la curiosité des enfants 

- Proposer des activités de création libres de tous résultats ; exemple : fabrique à histoire, création 

de décors et de costume.  

- Mettre à disposition des enfants du matériel de création ; exemple : scoubidou, perles à souder, 

peinture. 
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Zoom sur 4 moments de vécus à l’accueil de loisirs 

La venue de la compagnie Théa ’truc le mardi 25 février. 

C’est à l’initiative de la directrice de l’accueil de loisirs 
de Villeneuve que cette journée festive a eu lieu. 
L’idée était de partager tous ensemble une journée 
dont une après-midi avec la Compagnie Théa ‘truc. 
Cette compagnie permet aux enfants de devenir les 
acteurs et metteur en scène de leur propre film. 
 
Nous avons invité les accueils de Loisirs des Gras, de 
Boujailles et de Villeneuve. Ils nous ont rejoints en fin 
de matinée. Pendant que la compagnie s’installait. La 
quarantaine d’enfants a eu le choix entre divers 
ateliers (cuisine pour les beignets, jeu du parachute, 
Lucky-Luke …). Et nous avons tous pris le repas 
ensemble. 
 
L’après-midi, le spectacle a commencé ! La 
compagnie nous a d’abord présenté une pièce 
moderne et dynamique qui a beaucoup fait rire petits 
et grands 
 
Les enfants ont ensuite été invités à imaginer eux-
mêmes leur petite histoire et la mettre en scène. Le 
travail collaboratif des enfants a permis la réalisation 

d’une vidéo pleine d’humour et de bonne humeur. Cette vidéo s’intitule « Fantômes en fête » ! 
L’après-midi s’est achevée par le goûter et tout le monde a apprécié les beignets ! 
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Cette journée a mis en lumière 
l’importance du vivre ensemble et du 
faire ensemble. Chacun de notre côté 
une telle journée n’aurait pas pu avoir 
lieu. La mutualisation des moyens et la 
rencontre entre accueil de loisirs et un 
atout à cultiver. Les intentions 
éducatives sont pleinement remplies. 
Les enfants ont pu faire de nouvelles 
rencontres. 
 
 

La réalisation de courts-métrages avec différentes techniques 

 

Tout au long des deux semaines d’accueil, nous avons proposé aux enfants de devenir acteurs, 

doublure voie, réalisateur, monteur, décorateur, costumier…. 

Nous voulions faire un trou d’horizon des métiers du 7ième art. Pour cela les enfants ont fait parler 

leurs envies et leurs créativités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants ont ainsi réalisé : 

- un théatre d’ombres pour y rejouer l’histoire du Vilain Petit Canard 

- un Stop Motion pour écrire leurs prénoms (Le Stop Motion est une technique d’animation qui permet 

de créer un mouvement à partir d’objets immobiles. Elle consiste à déplacer légèrement les objets 

entre chaque photo.) 

- deux Fables de la Fontaine en film : Le lion et le Rat, La Cigale et la Fourmi. 
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Ces différentes réalisations ont 

permis aux enfants d’exprimer 

leur créativité et de découvrir des 

classiques de la littérature 

jeunesse. 

 

Les enfants ont apprécié les 

différentes étapes de création 

des petits films. Ils sont fiers de 

leurs œuvres. 

 

 

 

Goûter avec les parents 

Nous avons pris l’habitude d’inviter les parents pour le goûter du dernier vendredi de l’accueil de 

loisirs. C’est l’occasion pour les parents de passer du temps avec l’équipe d’animation et de faire un 

rapide bilan. Les enfants avaient préparé le goûter et ont projeté leurs créations au quelques parents 

venus se joindre à nous. Les enfants ont insisté pour faire découvrir à leurs parents un jeu appris 

durant la semaine. 

 

Ce moment de convivialité est important et sympathique. Il demande cependant à être étoffé afin 

que plus de parents y participent et que les enfants puissent pleinement présenter ce qu’ils ont 

réalisé durant les vacances (présentation des activités manuelles, des jeux, des chansons…) 

L’accueil des enfants en situation de handicap (le cas échéant) 

Durant les deux mercredis matins nous avons accueilli un jeune enfant porteur de trisomie 21. 

L’intégration s’est faite sans difficulté notoire. Cet enfant étant scolarisé dans une école du village 

plusieurs enfants le connaissaient. La présence de son grand frère l’a rassuré. Chacun a fait 

attention aux besoins des autres. Cet accueil a montré l’importance de connaitre l’autre pour 

apprendre à jouer avec lui. Ces deux matinées se sont bien déroulées. 

La communication avec les familles 

Pour communiquer avec les parents nous avons utilisés l’envoi de mail et l’affichage du tract pour 

annoncer notre accueil de loisirs. La communication en amont de l’accueil de loisirs s’est faite par 

mail, appel et rencontres au bureau. 

Durant l’accueil de loisirs nous avons échangé avec les parents lors des arrivées ou des départs 

des enfants. 

La communication externe via les réseaux sociaux a été un peu utilisée. Les parents apprécient de 

pouvoir retrouver en images des fragments de vie de l’accueil de loisirs. Bien entendus nous 

respectons le droit à l’image et ne diffusons pas plus que nécessaire les photos des enfants.  

BILAN QUANTITATIF 

Nombre d’enfants et origine géographique des enfants inscrits en 2020 

Communes Nombre d’enfants concernés Total heures facturées 

Amancey 15 547 

Bolandoz 1 7 

Chantrans 2 60 
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Déservillers 1 53 

Fertans 6 150 

Flagey 3 128 

Malans 1 16 

Nans-sous-Sainte-Anne 2 134 

Reugney 1 45 

TOTAUX 32 1 140 

 

 

L’accueil de loisirs s’est déroulé durant les deux semaines des vacances d’hiver, à savoir la dernière 

semaine de février et la première de mars. Nous avons ouvert pour la première fois nos portes durant 

la deuxième semaine. La fréquentation est 50 plus faible durant la seconde période. 

Néanmoins les groupes de la première et deuxième semaine ne rassemblent pas les mêmes 

enfants. Aussi la seconde semaine nous avons accueillis des enfants qui étaient dans d’autres 

accueils de loisirs (qui n’ouvrent que la première semaine). 

L’initiative d’ouvrir pendant toute la durée des vacances a été saluée par de nombreux parents 

même si certains n’ont pas utilisé nos services. 

LES PERSPECTIVES 

- Qualitatif :  

Le projet pédagogique et le planning d’animation ont été respectés. Les activités mises en place ont 

répondu aux envies des enfants et aux objectifs pédagogiques. Les enfants ont apprécié ce temps 

de vacances. 

Pour les prochains accueils de loisirs, nous souhaitons renouveler la collaboration avec nos 

collègues des autres accueils de loisirs. 

Nous prévoyons aussi de retravailler la forme du goûter de fin d’accueil de loisirs afin que ce moment 

soit encore plus vivant et accueille plus de parents.  

- Quantitatif :  

La proposition d’une ouverture en décalé des ouvertures habituelles (la deuxième semaine au lieu 

de la première) est peut-être une option à étudier. Pour cela nous aurions besoin de nous mettre en 

lien avec les autres acteurs du plateau (autres accueils de loisirs, clubs sportifs, …). L’idée est de 

proposer aux parents et aux enfants un panel d’accueil durant toutes les vacances. Ces activités 

seraient proposées par tous les acteurs de la jeunesse. 

Grâce à une meilleure communication (newsletter, panneau d’affichage des communes voisines…) 

nous pourrions mieux annoncer nos activités et ainsi communiquer nos actions à plus de personnes. 

Ainsi les effectifs de l’accueil de loisirs pourraient augmenter.  
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Les vacances d’été 
 

Temps d’ouverture et de fermeture :  

- Pour l’accueil des 2-11 ans : 3 semaines en juillet et 1 en août de 7 h à 18 h 15 avec repas 

proposé  

- Pour l’accueil des 11-17 ans : 2 semaines en juillet et 1 semaine en août de 9h à 18h. Et une 

veillée de 19h à 22h. 

 

Présentation de l’équipe 

- Nombre de professionnels : 5 

Coralie MENETTRIER : directrice, diplômée DE Educatrice Spécialisée.  

Béatrice COMTE : directrice adjointe, diplômée BAFA, Stagiaire BAFD 

Mégane OBRECHT, animatrice, diplômée BP JEPS LTP 

Marilyne JAUD, animatrice, non diplômée 

Jérémy HOUSSARD, directeur adjoint stagiaire BAFD, en charge de l’action jeunes, diplômé BP 

JEPS APT. 

Tout le personnel est issu de la Communauté de Communes Loue Lison, employé en CDI pour 

l’année. 

Nous avons réalisé des temps de concertation durant les semaines de centre de loisirs, afin de 

mettre au point le programme et d’adapter nos activités à la météo par exemple. 

 

BILAN QUALITATIF 

1. Thématique du projet pédagogique de l’été 2020 

Notre thématique était le retour à la source, suite aux évènements de la crise sanitaire du Covid 19. 

Nous avons décidé d’éveiller à nouveau les enfants au local, au biologique et au respect de notre 

environnement. En ce qui concerne l’accueil ados (11-17ans), le retour aux sources est passé par 

la pratique d’activités extérieures et la découverte du sentier Karstique de Merey-sous-Montrond. 

2. Actions mises en place en 2020 / objectifs / mise en place. 

ACCUEIL DE LOISIRS 2-11 ANS 
Cadre : pour répondre 
à quel objectif du 
projet pédagogique ? 

Nous nous sommes souvent rendus à l’extérieur du centre : forêt, 
bosquets, champs, bord de l’eau … pour que les enfants découvrent le 
milieu naturel proche de nous. 

Détails des objectifs 
visés pour cette action  
 
 
 

Nous avons fait appel à deux partenaires locaux : « Aroma 
comtois » qui nous a fait découvrir la différence entre les conifères dans 
le cadre d’une belle balade en forêt. Il nous a sensibilisé aux maladies 
qui touchent les arbres, aux odeurs … 
Le deuxième partenaire est le « jardin de Zélie », nos voisins  
maraichers qui cultivent en biologique, qui nous ont fait cueillir les 
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tomates cerises et les échalotes et nous ont fait découvrir leurs façons 
de faire. 

Description de 
l’action : organisation, 
moyens 
 

Nous avons fait fabriquer du déodorant naturel aux enfants après avoir 
fait un quizz sur la différence entre le naturel et l’artificiel. Notre but 
étant de les sensibiliser à ce qu’ils mangent et aux produits utilisés 
dans leurs familles  

Bilan 
 
 

Nous avons fait une sortie type accrobranche, un moment à la fois 
convivial et ludique tout en respectant notre thème qui était : la nature 
environnante car ce site est à proximité du centre au beau milieu d’une 
forêt ! 

 

En résumé, de nombreuses activités ont été proposées en lien avec le projet pédagogique. Un retour 

aux choses essentielles réalisé avec succès et également de multiples interventions et deux sorties 

ont été mises à l’honneur une journée dédiée à de l’accrobranche et une journée dans une ferme 

(GAEC du Rocheret). 

Jérémy nous a proposé la découverte du tir à l’arc et Nadine nous a tout appris sur les abeilles. 

Les enfants ont pu bénéficier de la présence de la ludothèque dans nos locaux, En revanche nous 

avons dû annuler certaines activités à cause de la météo. 

Le dernier vendredi les plus jeunes enfants ont fait des olympiades organisées par les plus grands 

de l’action jeunes. 

Ces semaines d’accueil de loisirs de l’été 2020 auront permis aux enfants de voir que l’on peut faire 

beaucoup d’activités avec des produits de la nature (bois, feuilles, pommes de pin, bambou, etc.) 

 

3. L’accueil d’un enfant en situation de handicap 

Nous avons accueilli un enfant porteur de trisomie et âgée de 5 ans, accompagné certaines fois par 

son éducatrice spécialisée (pour la sortie en forêt en l’occurrence). En revanche, quand nous l’avons 

pris en charge seul, nous avons rencontré des difficultés : enfant vite en pleurs, souvent 

incontrôlable car il avait envie de sortir du lieu, etc. Mais dans l’ensemble, cela s’est bien passé, 

l’idéal étant qu’il y ait une animatrice dédiée mais ce n’est pas possible financièrement. Les jours où 

cet enfant pouvait venir avaient été vus avec la maman, bien consciente des difficultés que nous 

rencontrions. 

ACCUEIL ADOS (11-17 ANS) 

Cadre : pour répondre 
à quel objectif du 
projet pédagogique ? 
 

Les ados ont choisi en avance les activités qui leurs permettent de faire 
un « retour aux sources ». Les activités extérieures ont ainsi permis aux 
jeunes de se retrouver en forêts, sur l’eau, et redécouvrir leur territoire. 
Nous répondons à la fois à l’objectif du retour à la nature et également 
celui de la gestion de la vie quotidienne. 

Détails des objectifs 
visés pour cette action  
 
 
 

Nous avons fait appel à deux partenaires locaux pour deux activités 
différentes :  

1. « Le sentier karstiques » de Merey-sous-Montrond a accueillis 
les jeunes sur une demi-journée. Celui-ci leurs a permis de 
découvrir ce qu’est un sentier dit « karstique » et l’importance de 
déterrer le domaine. 

2. Le garage Clerc « Top Garage » d’Amancey, pour l’action 
d’autofinancement « Lavage de Voitures » mené par les 
adolescents.  
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Pour les autres activités, nous avons pu faire une descente sur la 
rivière de l’Ain et du Doubs en kayak. Cette activité a permis au jeune 
de découvrir ou redécouvrir la navigation sur de « l’eau vive ». 
 
Pour les autres activités, elles ont permis aux ados de redécouvrir leur 
territoire, à savoir, le village d’Amancey et la forêt de Norvau. 
 

Description de 
l’action : organisation, 
moyens 
 
 
 

Le sentier karstique propose sur 15 jours en juillet, un chantier de jeune 
bénévole. Nous avons donc participé sur ½ journée à ce chantier. Nous 
avons commencé par visiter le sentier et ensuite nous nous sommes 
retrouvés à déterrer une entrée de grotte. Cette journée a pour visée 
d’y retourner sur les 15 jours. 
 
Une course d’orientation (CO) « sensorielle » a été mise en place, le 
but est travaillé autour des 5 sens avec les adolescents. Seule l’ouïe 
n’a pas été mise en place faute de moyen.  
 
Une autres CO, cette fois-ci en VTT, a été mise en place, elle couvrait 
un secteur beaucoup plus large (Amancey-Fertans-Forêt de Norvau) et 
le nombre de balise a été amplifié. 
 
Plusieurs ½ journée de préparation de projet ont été programmé lors 
des vacances. Celles-ci avaient pour but d’organiser la journée 
« CARWASH », une action d’autofinancement, que les adolescents 
souhaités mettre en place afin de financer leur projet de vacances. 
Et aussi la programmation de la semaine du mois d’août. 
 
Nous avons fait une sortie sur un parcours acrobatique en hauteur, un 
moment à la fois convivial et ludique tout en respectant notre thème qui 
était : la nature environnante car ce site est à proximité du centre au 
beau milieu d’une forêt ! 
 

Bilan   
 
 
 
 

Ces trois semaines de vacances ados se sont déroulées avec 
beaucoup de plaisirs pour les jeunes. Les activités ont été variées et 
répondent, dans la majorité, au projet pédagogique. Un retour à la 
nature via des activités extérieures ont permis aux adolescents 
d’évacuer toutes accumulations oppressantes liées au confinement et 
au Covid-19.  
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BILAN QUANTITATIF 

Nombre et origine géographique des enfants inscrits pour les 4 semaines d’été 2020 

 

Communes  Heures facturées 

AL1 

Heures effectués  

AJ2 

Amancey 179 410 

Bolandoz 56.5 36 

Cléron 4 32 

Cussey sur Lison 12 0 

Déservillers 17.5 243 

Eternoz 14 203 

Fertans 136.5 248 

Flagey 3 0 

Malans 19 9 

Montmahoux 12 0 

Nans Sous Ste Anne 10 0 

Reugney 24 0 

Silley 13 0 

TOTAL 506 1181 

 

  

                                                           
1 Accueil de loisirs (2-11 ans) 
2 Action jeunes (11-17 ans) 
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Les vacances d’automne 
 

Présentation de l’équipe 

L’équipe de l’accueil de loisirs se compose de : 

- Coralie Menettrier, directrice de l’accueil de loisirs, diplômée d’un DE Educatrice Spécialisée. 

- Mégane Obrecht, directrice adjointe de l’accueil de loisirs, diplômée BPJEPS LPT 

- Valérie Chapelier, animatrice CQP 

- Margot Lavocat, animatrice en apprentissage BPJEPS LTP 

- Marion Baud, stagiaire CAP 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN QUALITATIF 

1. Présenter la thématique du projet pédagogique de l’année 

 

Notre semaine d’accueil de loisirs présentait le thème des transformations. 

Les enfants ont pu explorer ce thème grâce à des activités manuelles et des 

grands jeux. Lors des activités manuelles par exemple, les enfants pouvaient 

transformer les matières selon leurs envies et leurs inspirations. 

 

Les locaux utilisés et le personnel sont identiques à ceux du temps 

périscolaire. Afin de donner un air de vacances, nous proposons aux enfants 

de venir déguisés. Et pour compléter nous proposons chaque matin aux 

enfants de les maquiller. 

 

2. Mise en lumière de quelques activités.  

L’Atelier Mosaïque  

Cadre : pour 
répondre à 
quel objectif 
du projet 
pédagogique ? 

Cette activité a été mise en place pour développer la créativité et la curiosité 
des enfants. 
 

NOM Prénom Poste occupé Diplôme Type de contrat 
Origine 

géographique 

MENETTRIER Coralie Directrice DE ES CDI CCLL 

OBRECHT Mégane Directrice 
adjointe 

BPJEPS CDI Village 

CHAPELIER Valérie Animatrice CQP CDD Canton 

LAVOCAT Margot Apprentissage 
BPJEPS 

 Apprentissage Département 

BAUD Marion Stagiaire 
CAPA 

  Canton 
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Détails des 
objectifs visés 
pour cette 
action  

L’objectif pour les enfants est de développer leur motricité fine, de savoir 
différencier les couleurs et faire des choix. Les enfants ont pu créer des jeux 
(jeux de dames 4 à la suite…). 

Description de 
l’action : 
organisation, 
moyens 
 
 
 

Les enfants ont commencé par 
choisir la couleur de leur 
mosaïque et ont pris 12 
carreaux de mosaïque de deux 
couleurs différentes pour former 
leur base de morpion.  Sur 
chaque pièces les enfants ont 
posé un point de colle à 
carrelage qu’ils ont ensuite 
déposé sur leur support en bois, 
séparé de 1 mm chacune. Une 
fois toutes les pièces collées 
nous avons laissé un temps de 
séchage pour ensuite procéder à la création des jointures qu’ils ont réalisé de la 
couleur qu’ils voulaient. Puis les enfants ont choisi une bande plastifiée de 
couleur qu’ils ont collé autour du support de manière à former un cadre. Par la 
suite les enfants ont créés les pions Ils ont pu rapporter leur création chez eux 
pour y jouer en famille.  

Bilan   
 
 

Les enfants ont beaucoup apprécié cette activité et ont même demandé de la 
refaire. Ils ont compris et acquis les bases du la mosaïque et ont bien profité de 
leurs jeux.  
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Soupe de potiron 

Cadre : pour répondre à 
quel objectif du projet 
pédagogique ? 

Favoriser le vivre ensemble par la coopération entre 
enfants. 

Détails des objectifs visés 
pour cette action 

L’objectif était de transformer ensemble des légumes crus 
en une préparation liquide. 

Description de l’action : 
organisation, 
moyens 

Pour commencer les enfants volontaires ont lavés, 
épluchés et découpés les légumes en petits. Ensuite les 
légumes ont cuit dans un volume d’eau. Une fois les 
légumes cuit Mégane à mixé la soupe et l’a assaisonnée. Et 
les enfants l’ont dégustée pour le gouter.  

Bilan Les enfants ont vu au départ les légumes crus, pour ensuite 
les cuire et pour finir les légumes mixés, en soupe. Ils ont 
pu découvrir la transformation intégrale du légume. 

 

Libère KUZCO 

Cadre : pour répondre à 
quel objectif du projet 
pédagogique ? 

Favoriser le vivre ensemble et encourager l’entraide et l’attention à 
l’autre. 

Détails des objectifs 
visés pour cette action 

Le fil rouge de ce grand jeu était axé sur la transformation. Le but 
étant de tous transformer. (L’eau en gaz, la chenille en papillon, 
transformation des couleurs primaires, la graine en fleur, verbes 
conjugués, la digestion, ceci n’est pas une bouteille, ombre chinoise.) 

Description de l’action : 
organisation, 
moyens 

L’après-midi s’est déroulée en plusieurs mini-jeux, en premier temps 
Mégane s’est déguisée en Lama et au fur et à mesure des mini jeux, 
les enfants gagnaient une étiquette d’un membre du corps de 
Mégane. Le but étant de reformer la photo de Mégane en entière de 
manière à ce qu’elle retrouve son apparence humaine comme dans 
le dessin animé KUZCO. 

Bilan Les enfants ont bien joué le jeu et ont apprécié le but du jeu qui étais 
de sauver Mégane et qu’elle retrouve son apparence humaine.  
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Création de carte magique 

 

Cadre : pour répondre à quel objectif 
du projet pédagogique ? 

Favoriser la créativité des enfants. 

Détails des objectifs visés pour cette 
action 

Le but est de développer l’attention, la curiosité et la 
motricité fine de chaque enfant. Stimuler la créativité et 
respecter le rythme de chacun tout en favorisant 
l’autonomie. 

Description de l’action : organisation, 
moyens

 

Cette activité est une activité manuelle et un tour de magie ! 
Il s’agit de créer une carte qui se colore lorsqu’elle sort de 
son cadre. Les enfants doivent imaginer une forme et sa 
couleur puis être minutieux pour transformer de simples 
feuilles en tour de magie. 
  

Bilan Les enfants ont apprécié cette activité car ils ont découvert 
l’envers d’un tour du tour de magie. Ils ont pu créer leur 
propre carte magique ainsi les ramener chez eux. 
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Sortie au musée des Maisons Comtoises :  

Le vendredi 23 novembre les enfants de l’accueil de loisirs et 

les adolescents de l’action jeunes ont visités le musée des 

maisons Comtoises à Nancray. Le temps d’une journée nous 

nous sommes replongés dans l’histoire de notre territoire à 

travers les différents ateliers proposés et les visites dans les 

maisons. Pour les vacances le musée était décoré sur le 

thème d’Halloween. 

 

Le premier atelier nous présentait des objets tombés en 

désuétudes. Des objets qui pourtant étaient utilisé il n’y a pas 

encore si longtemps ! 

 

Nous avons aussi eu la chance d’en apprendre plus sur la vie 

des abeilles et de fabriquer chacun une bougie en cire 

d’abeille. 

 

L’après-midi, le groupe s’est séparé en deux groupes. Les 

premiers ont créés leurs propres fantômes ! Les seconds ont 

découvert un Kamishibaï (théâtre japonais) présentant les 

animaux vivant au musée, ceux qui sont encore élevés en 

Franche-Comté. 

 

3. Choisir chaque année de mettre en avant un point ‘’hygiène’’ ou ‘’sécurité’’ :  

 

En cette année 2020, nous avons dû mettre en place un protocole sanitaire spécial coronavirus. Les 

professionnels portent un masque toute la journée, les enfants et adulte doivent se laver les mains 

au savon plusieurs fois par jours et éviter tout contact physique. Les locaux sont désinfectés 

régulièrement. 

 

BILAN QUANTITATIF 

 Nombre d’enfants et origine géographique des enfants inscrits en 2020 

Communes Nombre d’enfants 

concernés 

Total heures facturées 

Amancey 9 enfants 191,75 heures 

Bolandoz 3 enfants 42,5 heures 

Cléron 1 enfant 47,5 heures 

Cussey sur Lison 2 enfants 61 heures 

Déservillers 1 enfant 53,5 heures 

Malans 1 enfant 8,5 heures 

Fertans 4 enfants 68 heures 

TOTAUX 21 enfants 472,75 heures 
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Les chiffres sont particulièrement bas cette année en raison de la crise sanitaire (télétravail et 

chômage partiel des parents). Cette année un accueil de loisirs avait aussi lieu la même semaine 

dans un village voisin. Cet autre accueil de loisirs se déroule habituellement durant l’été. 

 

LES PERSPECTIVES 

- Qualitatif :  

Le projet pédagogique a été respecté. Les objectifs généraux sont atteints. 

Afin d’améliorer la proposition faite aux familles, nous souhaiterions mettre en place une activité 

culturelle ou artistique en parallèle des activités de loisirs proposées par l’équipe. Ainsi les enfants 

pourraient découvrir de nouvelles discipline par le bais d’un intervenant qualifié dans son domaine. 

Quantitatif :  

Il sera important pour les autres accueils de loisirs de communiquer plus largement le programme 

et les modalités d’organisation des accueils de loisirs. Une meilleur communication et diffusion des 

informations permettra d’augmenter le nombre d’inscrits. 
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V. Action jeunes 

 

Présentation de l’équipe 

NOM Prénom Poste occupé Diplôme Type de 
contrat 

Origine 
géographique 

HOUSSARD 
Jérémy 

Responsable du pôle 
depuis avril 2019 

BPJEPS CDI CCLL 

BAUDRAZ 
Lise 

Animatrice Ponctuelle BAFA CDD Département 

FLORY Virgile Animateur ponctuel  CDD Canton 
 

BILAN QUALITATIF 

1. Perm’ados les mercredis après-midi de semaine paire 

Ces rencontres ont eu lieu de janvier à mars et de septembre à octobre 2020. Elles ont permis aux 

jeunes et à l’animateur de construire les temps de Perm’Ados du vendredi et les plannings des 

vacances. 

Les jeunes ont ainsi pris le temps d’élaborer des menus, faire des listes de courses, se répartir les 

tâches. 

Les mercredis ont aussi été l’occasion de faire des recherches d’activités, d’établir des devis pour 

les activités, d’apprendre quelques notions de gestion budgétaire. 

A la rentrée de septembre, les temps du mercredi ont été mis à profit pour construire le projet 

Europa-Park. L’idée étant d’organiser un séjour itinérant à vélo avec pour destination le parc 

d’attraction Europa-Park. 

La Perm’Ado du mercredi est donc un temps d’élaboration des activités durant lequel les jeunes 

apprivoisent les différentes étapes qui constituent un projet d’activité. Ils sont ainsi acteurs de leurs 

projets. 

 

2. Perm’ados : Les vendredis soirs  

Ce temps est un temps de convivialité. L’accueil du vendredi se divise en deux parties : le temps de 
repas et l’activité. 

Le menu du vendredi soir est déterminé à l’avance. Pour la préparation du repas soit chaque jeune 
apporte une partie du repas soit les ingrédients sont achetés en amont par l’animateur. Durant 
l’année 2020, les jeunes ont pu découvrir des menus typiques (Italie, Maghreb, France, Bretagne, 
Réunion). Le temps du repas permet de faire le point sur la semaine écoulée. Les jeunes ont ensuite 
la responsabilité de faire la vaisselle et de préparer la salle pour l’activité. 

 En 2020, les animations qui ont beaucoup plu aux jeunes sont les soirées DVD, jeux de société et 
les rallyes photos. 

Avant chaque vacance scolaire des sorties sont organisées. En 2020, une seule sortie a eu lieu le 
21 février au Karting. L’occasion de se détendre ensemble avant de commencer les vacances. Pour 
les autres veilles de vacances, nous n’avons pas programmé de sorties car les établissements de 
divertissements (cinéma, karting, bowling, laser Game) étaient fermés à cause du Covid-19. 
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3. Rencontr’ados (Quingey Ornans) 

Une seule rencontre a eu lieu cette année. Le 31 janvier, les adolescents des accueils d’Ornans, 

Quingey et Amancey se sont retrouvés pour une soirée au laser game. 

L’occasion d’apprendre à se connaitre un peu plus et de partager des idées de sorties et d’activités 

ensemble. Ces soirées sont toujours de bons moments, même si il n’est pas simple pour les jeunes 

des différents groupes de se mélanger. 

Le groupe d’adolescents d’Amancey entre plus facilement en contact avec les jeunes d’Ornans car 

les projets communs sont mis en place depuis de nombreuses années. 

 

4. Collège Sacré-Cœur 

L’animateur est présent les vendredis en fin d’après-midi au collège Sacré-Cœur d’Amancey. 

Chaque trimestre un nouveau groupe d’une dizaine d’élèves s’inscrit au club ado. 

Au début de l’année 2020, le groupe de collégiens a décidé de mettre en place une course d’obstacle 

qui s’intègre dans le programme de la « Sacrée Course » (journée conviviale et sportive pour les 

familles). Ce projet a été interrompu par les événements sanitaires et la « Sacrée course » n’a pas 

eu lieu. 

Lors de la reprise des cours en mars, les élèves n’ont plus eu le choix de la répartition des groupes. 

L’animateur est donc intervenu auprès des élèves d’une même classe. Du fait du protocole sanitaire 

strict, les activités proposées étaient extérieures et orientées sur des sports individuels. 

A la rentrée de septembre, ce sont les élèves de 3° qui ont bénéficié des interventions de l’animateur 

action jeunes. L’atelier du vendredi soir proposait aux collégiens de découvrir des jeux de société. 

Un escape game a même été organisé ! 

 

5. Collège Pierre Vernier 

Les mardis midi au collège Pierre Vernier, l’animateur jeunesse propose un atelier jeux de société. 

Les élèves sont accueillis par tranche de demi-heure afin de permettre à tous de pourvoir participer. 

Un stock de jeux reste disponible au collège, parmi des jeux classiques : Uno, le Loup-Garou de 

Tiercelieux, Gobe it, Mastermind, pictionnary, jeux de dames… 

Des jeux thématiques sont empruntés à la ludothèque afin de faire découvrir de nouveaux jeux. Ainsi 

au cours de l’année les élèves ont pu bénéficier des jeux en bois surdimensionnés, de jeux de 

stratégies et de jeux de rôles. 

Il été envisagé un partenariat avec une enseignante de mathématique pour organiser une sortie à 

festival de jeux « Ludinam » à Besançon. Ce projet n’a pu aboutir cette année. 

 

6. Actions d’auto-financement 
 

Afin de réaliser des sorties à moindre coût des actions d’auto-financement sont organisées. 
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Cette année une seule action d’auto-financement a été menée. Il s’agit d’une opération de lavage 

de voiture organisée en août. Elle a réuni une dizaine de jeunes sur toute la journée. Grace au 

partenariat avec le garage du village, les jeunes ont pu récolter près de 450€. Une belle opération 

qui servira à financer une partie de leur projet de camp itinérant. 

 

BILAN QUANTITATIF 

Nombre et origine géographique des adolescents inscrits en 2020 pour la Perm’Ado mercredi 

et vendredi : 

Communes Nombre 

d’enfants 

concernés 

Total heures 

facturées 

Amancey 9 204 

Bolandoz 1 12 

Cléron 3 50 

Déservillers 3 110.5 

Fertans 3 90 

Scey-Maisières 1 12 

TOTAUX 20 478.5 
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VI. Vacances Adolescents 
 

Les vacances d’hiver 
 

Avant toute présentation, nous tenons à informer qu’en raison de la météo qui s’est présentée 

pendant les vacances de Février, la semaine d’activité ski n’a pu se faire comme prévue. Nous avons 

été contraints d’annuler et de remplacer le programme. Toutefois, afin de respecter notre 

engagement et les attentes des familles, nous avons organisé une journée à la montagne, à la 

station des Rousses près de Lamoura dans le Jura pour tous (6 -17ans). Le rapport d’activité qui 

suit représente celui de l’Action Jeune. Tous les chiffres concerneront uniquement les jeunes entre 

11 et 17 ans, également pour la journée ski. 

Les temps d’accueil et leur organisation 

L’accueil ados est ouvert dès 9h à 17h. Les parents peuvent inscrire leur jeune à la journée ou ½ 
journée en fonction du programme. Pour les accueils sans repas, le local reste ouvert pour les jeunes 
ne pouvant pas rentrer. Ils peuvent ainsi se restaurer en toute autonomie.  

L’accueil Ados s’est déroulé sur 3 jours lors de la semaine 9. 

 

Présentation de l’équipe 

Prénom – Nom Fonction – Diplôme Type de contrat Origine 
Géographique 

Coralie 
MENETTRIER 

Animatrice 
DE Educatrice Spécialisée 

CDI CCLL 

Jérémy 
HOUSSARD 

Directeur 
BPJEPS APT 

CDI CCLL 

 

BILAN QUALITATIF 

Mardi 25 Février : Sortie au 1055 de Lons-le-Saulnier 

 

Pour cette journée, nous sommes 

sortis avec 11 jeunes dans l’une des 

structures qui propose de multiples 

activités ludiques et sportives : le 

1055, situé à Lons-le-Saulnier.  

 

Lors de notre arrivée, les jeunes ont 

pu profiter d’une partie de laser-

Game endiablée. Qui s’est vu 

répétée une seconde fois dans l’après-midi juste avant de partir. 
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Suite à cette activité, le groupe s’est divisé en deux : 

- L’un est parti avec un animateur affronter les murs d’escalades proposés par le complexe. 

- L’autre groupe, accompagné également, est parti à la conquête du trampoline-parc.  

Après le repas, les groupes ont échangé leur place. 

 

Le groupe du trampoline-parc a profité du mini-golf puis est venu retrouver le groupe à l’escalade. 

Les jeunes ont ensuite profité d’une petite attraction : la mission laser. Elle consiste tout simplement 

à éviter des lasers afin d’aller appuyer sur un bouton pour pouvoir sortir de la pièce. 

 

Les jeunes ont fortement apprécié cette journée. Ils ont testé leur limite sur plusieurs plans et 

découvrir de nouvelles compétences. 

 

 

Mercredi 26 février : La journée ski 

 

La journée ski s’est déroulée à la station 

« Les Rousses » sur le massif de la Serra 

(vers Lamoura). 

 

Cette journée fut spécifique car elle été 

ouverte aux enfants à partir de 6 ans 

jusqu’au ados de 17ans. Nous avons pu, 

ainsi, répondre au mieux à l’attente des 

familles en leur proposant cette journée.  

 

Nous sommes partis assez tôt pour arriver milieu de matinée. Ce qui nous a permis de récupérer 

tout le matériel de ski et ainsi profiter d’une fin de matinée sur les pistes. 

 

Nous avons mangé assez 

tardivement (vers 13h) et nous 

avons pu retourner skier 1h après 

le repas. 

 

Bien que la météo ne nous 

promette pas de bonne condition, 

les enfants qui le souhaitaient ont 

pu profiter des pistes au 

maximum. 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 28 février : Le freestyle foot 

 

Dans le cadre du développement de soi, nous avons fait appel à un intervenant pour proposer aux 

jeunes une activité qui se répand de plus en plus dans le monde du sport : le freestyle foot. Cette 

discipline consiste à faire des figures avec un ballon au pied et avec les mains.  
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Cette activité s’est déroulée au 

gymnase d’Amancey. 

 

Les adolescents se sont facilement 

pris au jeu. Ils ont pu découvrir et 

tenter des figures que 

l’intervenant : SAPOLIN Clément, 

leur à montrer et à bien 

accompagné. Clément a utilisé 

plusieurs petits jeux afin de 

permettre aux jeunes de maitriser 

leur ballon. 

 

Une matinée qui a fortement plu. 

Tellement que les adolescents sont prêts à recommencer et faire appel une seconde fois à Clément. 

 

 

BILAN QUANTITATIF 

Nombre et origine géographique des adolescents (hors activité ski) 

Communes Nombre 
d’enfants 
concernés 

Total 
heures de  
présence 

FERTANS 2 24 

AMANCEY 5 70 

BOLANDOZ 1 8 

DESERVILLERS 2 32 

SILLEY-AMANCEY 1 8 

TOTAL 11 142 
 

Nombre et origine géographique des enfants à l’activité ski 

Communes Nombre d’enfants concernés Total heures  

 De 5 à 11 ans De 11 à 17 ans De 5 à 11 

ans 

De 11 à 17 

ans 

Amancey 14 6 153.75 61.5 

Bolandoz 1 1 10.25 10.25 

Déservillers / 2 / 20.5 

Eternoz 2 1 20.5 10.25 

Fertans 4 1 41 10.25 

Merey-Sous-Montrond 2 / 20.5 / 

Reugney 1 1 10.25 10.25 

Silley-Amancey 1 1 10.25 10.25 

Sous-Total 25 13 266.5 133.25 

TOTAL 38 399.75 
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LES PERSPECTIVES 

Les activités proposées en remplacement de la semaine de ski ont été rapidement mis en place. 

Elles ont permis aux adolescents de se retrouver sur un temps de vacances et de profiter d’une 

activité inédite, le foot freestyle. 

La journée au ski a pu satisfaire les jeunes qui le souhaitaient. Même si la fréquentation est inférieure 

à ce qui était prévu avec la semaine complète de ski. 

Cette semaine a aussi été l’occasion d’accueillir de nouveaux jeunes qui se sont ensuite intégrés à 

la Perm’Ado du temps scolaire. 

 

Concernant la semaine ski, nous pourrions peut-être envisager une réorganisation de l’activité en 

proposant un séjour ski dans les alpes. Ainsi nous nous assurons de l’enneigement des pistes et 

garantissons aux jeunes plus de temps passé sur les skis.  
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Les vacances d’automne 
 

Présentation de l’équipe 

L’équipe d’animation a été constitué d’un seul animateur, le responsable de l’Action Jeunes : 

HOUSSARD JEREMY. Il est sur le poste de Directeur stagiaire BAFD, possède un BPJEPS APT et 

travaille à temps plein en CDI. 

 

BILAN QUALITATIF 

1. Présenter la thématique du projet pédagogique de la semaine :  

Pour cette semaine, l’accueil de loisirs a été construit sur le projet pédagogique de l’Action Jeunes. 

Il est écrit pour l’année scolaire 2020 / 2021. 

La thématique reste sur l’organisation du grand projet des vacances d’été 2021 : Un voyage itinérant 

en vélo à Europa-Park. Aussi sur la découverte d’activités présente sur le territoire Franc-Comtois.  

 

2. Choisir 2 ou 3 actions mis en place, en décrire les objectifs, et la mise en place. 

 

 Durant la semaine, une sortie au Paintball a été organisée. Une sortie qui a connu un succès 

car toutes les places disponibles ont été prise. Le but de la sortie est de découvrir une nouvelle 

activité dans la région franche comté. Le projet a été simple à mettre en place. Ce sont les 

jeunes qui sont à la source de la demande. Cette activité répond à l’ouverture à la société au 

travers de la découverte d’activité sur le territoire.  

 

 Une autre activité reste les temps 

de préparation et d’organisation du 

projet « Europa-Park 2021 ». 

Destinés à tous les jeunes qui 

souhaite participer au projet, ces 

temps permettent l’organisation et 

la préparation du projet, à savoir un 

voyage itinérant en vélo jusqu’à 

Europa-Park, sous la coordination 

de l’animateur. Ce projet répond à la 

gestion de la vie quotidienne à 

travers la confection de projets. 

Chaque jeune à son mot à dire sur 

leur projet et décident ensemble de 

l’avancement du projet. 

 

 Enfin, la visite du musée fait partie des activités prévue lors de cette semaine. Bien qu’elle fut 

une activité phare et partagé avec l’accueil de loisirs d’Amancey, pour l’Action Jeunes, celle-ci 

n’a pas été très fréquenté. Cette journée de visite a permis aux jeunes de s’ouvrir à leur territoire. 

Certains ne sont jamais venu visiter ce musée qui est un incontournable de la région.  
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BILAN QUANTITATIF 

  

Nombre et origine géographique des enfants inscrits en 2020 

 

Communes Nombre 

d’enfants 

concernés 

Total heures 

facturées 

Amancey 2 11 

Cléron 1 13 

Déservillers 2 66 

Eternoz 3 28 

Fertans 5 65 

TOTAUX 10 183 

 

LES PERSPECTIVES 

- Qualitatif :  

Pour les années à venir, l’idée serait de monter un projet autour du thème d’halloween. Un 

exemple, monter une maison hantée, ou une soirée spéciale ouverte à tous, sous le format d’une 

action d’autofinancement.  
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BILAN ENFANCE JEUNESSE DE L’ANNEE 2020 
 

L’année 2020 avait commencé par une hausse des effectifs en temps périscolaires. Les adolescents 

de l’Action Jeunes commençaient à organiser leur année et leur actions d’autofinancement. L’accueil 

de loisirs de février était ouvert durant deux semaines ce qui a permis de nous adapter un peu plus 

aux besoins des parents en termes de garde d’enfant. 

Puis début mars nous avons été contraints de fermer les portes des accueils de loisirs en raison du 

confinement national. 

Durant les vacances d’avril nous avons accueillis quelques enfants dont les parents sont 

« personnels prioritaires ». Cette semaine d’accueil particulière nous a permis de revoir quelques 

enfants et de commencer à appréhender le fonctionnement du dé confinement. 

Puis à partir du 13 mai les activités périscolaires ont pu reprendre. Nous sommes venus en soutien 

de l’école en proposant un accueil avec le dispositif 2S2C. Nous avons ainsi pu accueillir les enfants 

durant le temps scolaire pour des raisons de limitation des effectifs. L’équipe s’est mobilisée dès la 

reprise pour accueillir les enfants en toute sécurité sanitaire et pour leur proposer des activités 

divertissantes et éducatives. 

La fin de l’année a donc été rythmée par les conditions sanitaires et les protocoles mis en place par 

la DDCSPP. 

Les effectifs des temps périscolaires ont été impactés par le changement de rythme de vie des 

parents (activité partielle, télétravail...). Nous restons néanmoins à l‘écoute des besoins des parents. 

La crise sanitaire que nous vivons limite certes nos possibilités d’action. Mais elle nous ouvre de 

nouveaux horizons de pensées et de nouvelles perspectives pour proposer de nouvelles 

organisations et de nouvelles activités en lien avec la vie quotidienne des familles du plateau. Cette 

crise met en lumière le besoin de vivre ensemble, de solidarité et d’ouverture à l’autre. Des valeurs 

que nous portons et nous guide dans la construction de nouveaux projets. 

Pour l’année 2021, nous souhaitons enrichir nos propositions éducatives durant les temps 

périscolaires (matin et soir) avec la création d’ateliers (activités spécifiques et mises en place par 

l’équipe ou des intervenants extérieurs). 

Des activités sportives et culturelles seront proposées en parallèle des accueils de loisirs classiques 

(équitation, piscine, technique manuelle…). 

 

Les adolescents de l’Action Jeunes ont pour ambition la réalisation d’un camp itinérant à vélo avec 

pour destination Europa-Park. Ils devront donc se mobiliser pour rendre possible ce périple. 

 

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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COMPTE DE RESULTAT ANNEE 2020 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale 2020 
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