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LES MERCREDIS LOISIRS 

  
Le fonctionnement  

L’Accueil du public :  

De 3 à 12 ans, provenant de Cambremer et communes alentours  

 

Les horaires d’ouverture :  

 

Du 01/09/19 au 16/03/20 : de 12h00 à 18h30 

Du 21/05/20 au 02/07/20 : de 7h30 à 18h30 

 

 

 

 

De Septembre à Décembre :  

Directrice : Valérie Guillemette. BPJEPS LTP 

Animatrice : Elise Dodeman. CAP Petite enfance  

Animatrice : Manon Dumont. STAPS (fac de sport) – remplacement Laura Jamme, congé mat 

Animatrice : Marie Lebaillf stagiaire BAFA 

De Décembre à Mars : 

Directrice : Valérie Guillemette. BPJEPS LTP 

Animatrice : Elise Dodeman. CAP Petite enfance  

Animatrice : Manon Dumont. STAPS (fac de sport) remplacement Laura Jamme, congé mat 

Animatrice : Maryline Faucher. BAFA 

 

De Mai à Juin :  

Directrice : Valérie Guillemette. BPJEPS LTP 

Animatrice : Elise Dodeman. CAP Petite enfance  

Animatrice : Manon Dumont. STAPS (fac de sport)  

Animatrice : Laura Jamme, BAFA, BAFD en cours, CQP périscolaire 

A la sortie du confinement, le retour de 

l’école à 4 jours et l’arrêt des TAP sont 

décidés par la municipalité, l’accueil de 

loisirs ouvre alors toute la journée du 

Mercredi avec une gratuité le matin (prise 

en charge par la commune)  
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Moyenne des enfants accueillis 

du 20/05/20 au 02/07/20            

13.5 enfants/Mercredi 

 

Après confinement 

 

Les effectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Objectifs  

  

 Favoriser le bien-être de chaque enfant au sein de la structure 

 Permettre à chacun de s’intégrer et de s’investir dans la vie du 
centre 

 Accompagner les enfants à exercer leurs rôles de citoyens 

  

Les projets et actions réalisés 

 

Autour de l’éco-citoyenneté :  

 Sensibilisation au concept « zéro déchet » 

 

 Mise en place de poubelles avec le tri sélectif + jeux autour du tri 

 Diverses activités manuelles et créations (objets utiles au quotidien) avec du 

matériel de récupération : Bee-wraps, Tawashi, couture, lessive, savons… 

 Achat jeux de société (défis nature, Bioviva, la super team écolo, le jeu du 

potager…)  

 

 Sensibilisation à la convention internationale des droits de l’enfant 

 

 Travail autour de la CIDE ; à l’issue, une journée à thème a été organisée avec 

3 autres structures de la Ligue ( Cingal, Louvigny et Mézidon Vallée d’Auge) – 

montage d’un reportage par la Ligue de l’enseignement : 
https://laliguenormandie.org/la-convention-internationale-des-droits-de-lenfant/ 

 

 

 

 

Moyenne des enfants accueillis            

du 04/09/20 au 11/03/20 

19.5 enfants/Mercredi 

Enfants différents inscrits à l’année 

39 

https://laliguenormandie.org/la-convention-internationale-des-droits-de-lenfant/
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Autour de la solidarité :  

 Participation au concours « dessins d’enfants pour les enfants » organisé par 

le centre Cyclhad à Hérouville St clair (les dessins élus seront transformés en 

stickers) pour égayer la salle d’attente pédiatrique.  

 

Autour du sport :  

 Diverses activités sportives ont été proposées tout au long de l’année : Tir-à- 

l’arc, tchouk-ball, hand-ball, basket-ball, jeux de coopération pour renforcer la 

cohésion au sein des groupes.  

 

Autour des activités artistiques : 

 

 Après-midi à thème « Théâtre »    

 Apres midi à thème « Danse » 

 Initiation à diverses techniques de peinture, dessins… 

 

Pendant le confinement : 

 Organisation du Carnaval sous forme de vidéo réalisée avec les photos 

envoyées par les familles (Avril)  

 Lecture de contes en Visio, « Histoires de rêver un peu », tous les jours en début 

d’après-midi, du 27/04 au 25/05. 

 Propositions d’activités et jeux à réaliser seul ou en famille à toutes les familles 

du centre et de l’école de Cambremer. Plusieurs activités d’associations 

affiliées à la Ligue ont été également mises à disposition via le site Internet de 

la ligue de l’enseignement. 

 

Le déconfinement :  

 

Le retour « après confinement » a été marqué par l’accueil du Mercredi à la journée entière.  

Nous avons pu noter un retour des enfants progressif :  

 

 

 

 

 

 

 

à l’issue de ces après-midi les enfants se 

sont présentés leurs prestations  
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 Mise en place du protocole sanitaire adapté à la structure et à notre organisation :  

 

 Achat de matériel permettant l’utilisation individuelle (chaque enfant a son matériel)  

 Aménagement des locaux  

 Mise en place d’un sens de circulation ludique au sein de la structure (en lien avec la 

sécurité routière)  

 Affichage et sensibilisation aux gestes barrières 

 Création d’un clip avec les enfants  

 Adaptation de nombreux jeux afin qu’ils permettent la distanciation physique 

 Création d’un compte Facebook pour communiquer et garder le lien avec les familles :    

   Centre de loisirs Cambremer 
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Du 21 au 31 Octobre 2019 

 
Le fonctionnement  

L’Accueil du public :  

De 3 à 12 ans, provenant de Cambremer et communes alentours  

Les horaires :  

  Du Lundi au Vendredi de 07h45 à 18h30. L’accueil est possible en journée ou 

demi-journée, avec ou sans repas.  

 

 

SEMAINE 1 : 

Directrice : Jennifer De Jong en remplacement de Valérie Guillemette.                                                                                                   

         Directrice stagiaire BAFD 

Animatrice : Manon Dumont. STAPS (fac de sport) – remplacement Laura Jamme, congé mat 

Animatrice : Marie Lebaillf stagiaire BAFA 

Animatrice : Arielle Boulanger Stagiaire BAFA 

Animatrice Elise Dodeman : CAP petite enfance 

SEMAINE 2 : 

Directrice : Jennifer De Jong en remplacement de Valérie Guillemette.                                                                                                   

         Directrice stagiaire BAFD 

Animatrice : Manon Dumont. STAPS (fac de sport) – remplacement Laura Jamme, congé mat 

Animatrice : Arielle Boulanger Stagiaire BAFA 

Animatrice : Emma Cassé : BAFA 
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Les effectifs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs pédagogiques 

 

 Sensibiliser les enfants sur le tri des déchets et le recyclage des objets 

 Susciter la curiosité des enfants à travers l’imaginaire  

 

 

Les projets et actions réalisés 

Autour de l’éco-citoyenneté :  

 Poursuite du travail engagé les Mercredis 

 Diverses activités manuelles et créations avec du matériel de 

récupération 

 Jeux et thématique sur le tri sélectif 

 Le gaspillage alimentaire (sensibilisation, astuces, utilisation quasi 

systématique du compost du jardin partagé) 

 Intervention d’une conteuse, thématique :  Terre, Planète, Nature 

 

Autour de la thématique « Halloween » 

 Créations manuelles 

 Décorations du centre de loisirs  

 Sculpture sur citrouille 

 Journée à thème « Halloween » 

47 
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Autour des activités sportives et collectives 

 Jeux collectifs adapté à l’environnement ( relais du tri sélectif…) 

 Grand Jeu à thème : Pirates 

 Intervention UFOLEP : Sarbacane et tir laser 

 Sortie à la patinoire 
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Du 17 au 28 Février 2020 

 
Le fonctionnement  

L’Accueil du public :  

De 3 à 12 ans, provenant de Cambremer et communes alentours  

Les horaires :  

  Du Lundi au Vendredi de 07h45 à 18h30. L’accueil est possible en journée ou 

demi-journée, avec ou sans repas.  

 

 

SEMAINE 1 : 

Directrice : Valérie Guillemette. Directrice BPJEPS 

Directrice adjointe/animatrice : Elise Dodeman. Dérogation CAP petite enfance 

Animatrice : Manon Dumont. STAPS (fac de sport) – remplacement Laura Jamme, congé mat 

Animatrice : Emma Cassé : BAFA 

Animatrice : Maryline Faucher : animatrice BAFA 

SEMAINE 2 : 

Directrice: Elise Dodeman. Dérogation CAP petite enfance 

Animatrice : Manon Dumont. STAPS (fac de sport) – remplacement Laura Jamme, congé mat 

Animatrice : Arielle Boulanger Stagiaire BAFA 

Animatrice : Emma Cassé : BAFA 

Les effectifs 
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Les objectifs 

 

 Développer la confiance en soi en découvrant et pratiquant des 
activités artistiques 

 Valoriser la notion de démocratie dans la vie de la structure 

  

 

Les actions et projets réalises 

 

Autour des activités artistiques :  

 Visite d’une exposition : « en voyage avec Mafalda » bibliothèque de Livarot 

 Sortie théâtre « Envahisseurs » à Ouistreham  

 Intervenants Mosaïque (3 séances)  

 Intervenante musique (2 ateliers adaptés au 2 tranches d’âge)  

 Atelier écriture (poésie et Slam)  

  

Autour de la démocratie : 

 Mise en avant de la parole des enfants par la création d’une boîte à dialogue 

 Valorisation des propositions des enfants dans le choix des activités 

 Mise en place de temps d’échange (animation de débats, forums…)  

  

Autres animations :  

 Journée à thème « mardi gras » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

Du 06 Juillet au 09 Aout 2020 

 

 

Après une longue période les uns sans les autres, l’équipe d’animation avait préparé l’été sous 
le concept : « Bienvenue chez vous », une manière de dire aux enfants « Bon retour, faites 
comme chez vous, vous êtes ici en sécurité ».  

Le challenge de l’été pour l’équipe : réussir à faire oublier autant que possible, le protocole 
sanitaire aux enfants en adaptant tout de manière ludique afin qu’ils puissent de nouveau 
s’épanouir en collectivité et passent de belles vacances d’été. 

Dès le premier jour, nous avons immédiatement pu percevoir la joie des enfants et le plaisir 
qu’ils ont eu à se retrouver, à revenir au centre de loisirs et partager de nouveaux des temps 
de vie collective.  

 

L  

Nous avons fait le choix cet été d’une équipe diplômée et qui connait parfaitement bien la 

structure. Nous n’avons pas accueilli de stagiaire BAFA comme nous le faisons régulièrement 

aux vacances. En effet, la prise en charge d’un. e stagiaire demande du temps, nous avons 

préféré consacrer ce temps à la mise en place et au suivi du protocole sanitaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arielle Boulanger 

Animatrice stagiaire BAFA 

DU 06/07 AU 07/08 

Elise Dodeman : 

Animatrice CAP petite enfance 

DU 06/07 AU 07/08 

 
Manon Dumont 

Animatrice STAPS (sports) 

DU 06/07 AU 07/08 
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Les effectifs 

Bien qu’au départ nous ayons limité le nombre de places à 40 (24 plus de 6 ans et 16 

moins de 6 ans), nous avons dû adapter notre équipe dans la mesure où certains personnels 

dit « prioritaires » comme des soignants par exemple ont eu besoin de nos services. Ce qui 

explique l’embauche d’un contrat CEE supplémentaire (Lucie Gardin) du 20 au 31/07.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMMA CASSE  

Animatrice BAFA surveillante de baignade 

DU 06/07 AU 07/08 

 

Lucie Gardin 

Animatrice BAFA 

Du 20 au 31/07 

 

Laura Jamme 

Directrice adjointe BAFD stagiaire 

DU 06/07 AU 07/08 

 

Valérie Guillemette 

Directrice, BPJEPS 

DU 06/07 AU 07/08 
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Quelques chiffres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun son espace 

 

Pour aménager les locaux en répondant au mieux au protocole sanitaire, nous avions décidé 

de mettre en place deux lieux d’accueils différents. En fonction des groupes établis au 

préalable par l’équipe, les 3-6 ans sont accueillis sur le pôle enfance (côté parking) et les 7-11 

ans à l’école élémentaire (rue de Verdun). Dans chaque groupe scolaire nous disposions de 

plusieurs salles permettant de constituer des groupes d’enfants par tranches d’âges.  

Une convention signée entre la Ligue et l’agglo de Lisieux a permis de disposer d’une salle 

supplémentaire, le RAM, pour l’accueil des plus jeunes.  

L’été ayant été assez clément, les enfants ont essentiellement profité des extérieurs ; cours 
d’écoles, stade, city-stade, jardin partagés ont été très exploités.  

24 jours 

d’ouverture 

102 enfants 

inscrits 

939.5  

Journées enfant 21 départs en 

mini-camp               

( 2 séjours ) 

5 sorties 

organisées 
24 nuits au jardin             

(2 nuits) 

3 interventions  

UFOLEP 

2 interventions  

Musique 

1 soirée  

« Accueil en familles » 
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Des adaptations en cours de route… 

Avec l’accueil des plus grands à l’école élémentaire, rapidement, nous nous sommes rendu-

compte que le lien avec les familles manquait et que la communication en équipe était plus 

compliquée. 

Aussi nous avons revu notre organisation de manière à ce que tous les enfants soient accueillis 

sur le pôle enfance matin et soir. Il a donc fallu couper la cour en deux sur les temps d’accueils 

et dédié une salle uniquement aux 6-12 ans sur le pôle enfance.  

Une convention signée entre la Ligue et l’agglo de Lisieux a permis de disposer d’une salle 

supplémentaire, le RAM, pour l’accueil des plus jeunes.  

L’été ayant été assez clément, les enfants ont essentiellement profité des extérieurs ; cours 
d’écoles, stade, city-stade, jardin partagés ont été très exploités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie au centre, avec le protocole sanitaire 

 

Dans l’ensemble, les enfants se sont très vite adaptés. Si les règles étaient souvent répétées 

au début, les enfants ont vite pris le plis de se laver régulièrement les mains . 

Le port du masque obligatoire toute la journée pour les adultes a été avec la chaleur. Il a fallu 

également adapter sa façon d’interagir avec le groupe. Le masque ayant été perçu au départ 

par l’équipe comme un frein dans la relation aux autres ( difficile de s’exprimer clairement à 

un grand groupe, les enfants ne voient pas la bouche des adultes, la buée sur les lunettes….)  

Finalement,  tout le monde s’est adapté.  

Côté entretien des locaux, un avenant a été fait au contrat de Gwendoline Letellier de manière 

à ce qu’elle dispose de deux heures supplémentaires par jour pour assurer l’entretien des 

locaux. 

Nous avons également adapté l’accueil des familles en proposant un moment convivial en 

extérieur et en nous assurant qu’un.e membre de l’équipe était continuellement posté à 

l’accueil sur les temps d’arrivées/départs. 
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Les objectifs 

Voici les objectifs fixés par l’équipe dans le projet de l’été :  

 

 Permettre aux enfants de passer des vacances 

épanouissantes et insouciantes 

 

 

valorisant leur territoire 

 

 Mettre en avant des actions de prévention 
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objectif Les 

actions  

Les 

moyens  

 

Permettre aux 

enfants de 

passer des 

vacances 

épanouissantes 

et insouciantes 

 

Adapter le 
protocole sanitaire 
de manière 
ludique 

Marquage au sol 
et signalétique 
revisités en mode 
« code de la 
route »  

Très bien fonctionné, les 
enfants aiment le côté 
« parcours » et le respectent. 

mise en place de 
jeu pendant les 
files d’attente 
(passage aux 
sanitaires, lavage 
de mains…) 

Pas vraiment exploité car nous 
avons réussi à démultiplier les 
lieux différents pour les 
sanitaires en exploitant 
l’ensemble du bâtiment 

affichage 
préventif adapté 

Bien compris des enfants qui 
pouvaient également illustrer 
à leur manière (sur les murs 
d’expression BCP de dessins)  

Animatrices 
vigilantes dans 
leur posture sur la 
façon de véhiculer 
les règles sans 
« stresser » les 
enfants.  

 

Conserver les 
temps forts des 
étés précédents 
et les adapter à la 
situation 
sanitaire 

 

Mini camp, 2 
d’organisés contre 
3 ou 4 les années 
précédentes.  
Les animateurs 
partent à 2 sur 
chaque camp. Les 
règles sanitaires 
sont mises en 
place sur place.  
Séjour proche de 
Cambremer 
2 Mc ont lieu sur le 
même site.  

 21 enfants partis en 
MC.  

 2 anims sur chaque 
camp pour adapter les 
règles d’hygiène sur 
place 

 Nombreuses familles 
expriment leur 
reconnaissance et 
félicitent l’engagement 
et l’investissement de 
l’équipe 

5 sorties 
organisées « à la 
rencontre de nos 
producteurs ». 
Sorties locales 
pour éviter les 
déplacements 
hors territoires et 
trop interactions 
avec d’autres 
groupes : 

Enfants ravis expriment le fait 
de pouvoir sortir du centre 
même si c’est à côté.  
Confiance des familles pour 
laisser « sortir » les enfants.  
 
Enfants très attentifs et 
participation 
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Les jardins 
d’Archibald à 
Auvillars 
Les jardins du pays 
d’Auge à 
Cambremer 
Le manoir de 
Grandouet à 
Cambremer  
Les plantes deuch 
et nous à Totes 
Le château de 
crevecoeur en 
Auge 
Location de 
minibus et bus 
agglo 
La traditionnelle  
rencontre inter-
centre avec 
Mezidon et St 
pierre en Auge n’a 
pu avoir lieu 

 
 
 
Certaines familles ont exprimé 
le souhait de ne pas 
« mélanger » les enfants avec 
d’autres structures.  

 Permettre la 
cohésion entre 
les différents 
groupes  

Proposition de 
jeux collectifs et 
sportifs ( tournois, 
olympiades, 
grands jeux)  

Entre deux et trois par 
semaine : les enfants sont 
contents de partager des 
temps communs. ils sont 
demandeurs de davantage de 
jeux en commun notamment 
« grands/petits)  

Optimiser les 
infrastructures 

adaptées :  
Utilisation 
quotidienne du 
city stade, cours 
de l’école 
élémentaire et 
une à deux fois le 
stade.  

Ces structures permettent de 
réunir plusieurs groupes dans 
un même lieu pour partager 
des temps communs en 
respectant les distanciations 
physiques.  

 

objectif Les 

actions  

Les 

moyens  

 

Donner la 

possibilité aux 

enfants de 

valorisant 

S’investir au jardin 
partagé 

Passer du temps au 
jardin 

Prendre le gouter, nuit au 
jardin, jardinage, récolte, 
relaxation 

Décorer le jardin Plusieurs activités liées à la 
décoration du jardin durant 
l’été 
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leur 

territoire 

 

S’intéresser à 
l’architecture du 
village 

 
Visite du village en 
jouant (connais tu 
bien ton village ?)  
 
Visite des jardins 
du pays d’Auge  
 
Animation grand 
jeu autour des 
« bonshommes en 
bois » 
 

Plusieurs enfants ont 
découvert les jardins. Les 
enfants qui connaissent 
prennent plaisir à faire 
découvrir aux autres 
Les enfants ont commencé un 
livret d’accueil destiné aux 
nouveaux arrivants. 
« Cambremer du point de vue 
des enfants » Activités à 
poursuivre aux vacances 
d’Octobre 

Tisser des liens 
avec les acteurs du 
village 

rencontrer les 
producteurs 
locaux  

3 sorties découvertes :  
Jardins d’Archibald ( le thé)  
Manoir de Grandouet ( le jus de 
pommes) 
Plantes deuch et nous : plantes 
 

Achats chez les 
commerçants de 
Cambremer 

Finalement difficile d’aller dans 
les boutiques avec les enfants 

  Envoi de cartes 
postales à la 
maison de retraite 

Pas fait, reporté aux vacances 
d’Octobre 

 

 

 

objectif Les 

actions  

Les 

moyens  

 

Mettre en 

avant des 

actions de 

prévention 

 

Prévention 
sécurité routière 

 

 

Signalétique 
ludique dans le 
centre 
Les sens de 
circulation liés au 
protocole sanitaire 
sont affichés sous 
forme de code de 
la route (feu 
tricolore, panneau 
stop, rond-point.)  

Les grands respectent les 
panneaux, les plus jeunes les 
apprennent tout au long de 
l’été 

Parcours motricité 
spécial « comme 
sur des roulettes » 
à vélo, trottinette 
les enfants 
traversent les 
parcours 

Pendant les quizz ou 
réalisation des parcours on se 
rend compte que les enfants 
respectent relativement bien 
les panneaux. A voir sur des 
prochaines vacances pour faire 
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Quizz sécurité 
routière 

en conditions réelles avec les 
plus grands ( dans le village)  

Prévention des 
risques solaires 

 

 

Affichages et jeux 
quizz autour des 
risques liés au 
soleil 

Au début des vacances ont 
répète assez souvent de 
mettre les casquettes, en fin 
de séjour la majeure partie 
des enfants ne sort pas sans. 
Ils pensent également à 
apporter gourde et bouteille 
d’eau.  
Nous n’avons pas réussi à 
nous faire envoyer les perles 
pour faire des bracelets UV ; à 
voir pour l’été prochain. 

Prévention des 
risques sanitaires  

 

Affichage du 
protocole sanitaire 
ludique 

En dehors de l’affichage, nous 
n’avons finalement pas 
spécialement décliné cet 
objectif : la situation sanitaire 
étant déjà très présente dans 
les esprits de tous, nous 
n’avons pas voulu insister 
davantage. Bien évidemment le 
protocole à été respecté mais 
sans forcément rappeler sans 
cesse les risques.  
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LE SOUTIEN A LA PARENTALITE 

 

Le RÉaap : écoute  

Le REAAP est un dispositif qui propose aux parents des actions de soutien à travers le dialogue et 

l’échange, dans les diverses étapes de leur vie de parents.  

Dans le cadre d’un appel à projets, nous avons obtenu en 2019 une subvention de 1866€ (300€ MSA ; 

200€ Conseil départemental 14 ; 1300€ CAF)  

 

LES OBJECTIFS 

 

 SENSIBILISER LES FAMILLES SUR L'IMPORTANCE DU PARTAGE DU JEU POUR L'EVEIL DE 
LEURS ENFANTS  

 
 OFFRIR AUX PARENTS DES OUTILS AFIN DE LES ACCOMPAGNER DANS LEURS RÔLES 

EDUCATIFS 
 
 ORGANISER DES TEMPS D'ANIMATION PARENTS/ ENFANT 
 

 

1) Mettre en place des animations parents / enfants en utilisant le jeu comme outil de 

partage durant des samedis le matin : 4 dans l’année (avant les vacances d’hiver, de 

printemps, d’été et de fin d’année).  

 

2) Mettre en place une intervention sur l'utilisation des écrans et les conséquences sur la 

communication au sein de la famille par l’intervention d’une personne spécialisée en 

lien avec le guide pratique « la famille tout-écrans » 
 

3) Un premier temps avec 5 séances de jeux de rôles avec l’association « macédoine » en 

soirées pour échanger avec un groupe de parents sur les questions parentales. L’idée 

étant de favoriser les échanges au travers du théâtre en dédramatisant les situations 

rencontrées. Une « représentation » durant le festival enfance/jeunesse sera 

proposée pour permettre de susciter le questionnement des familles sur la parentalité 

 

4) Dans cette même lignée, en fin d’année, une intervention sera menée par l’école des 

parents et des éducateurs pour soutenir les parents dans la mise en place d’un cadre 

auprès de leurs enfants. 
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A ce jour 1 atelier parents/enfants a pu être mis en place : 

Décembre 2019 : Atelier créatif « décorations de Noël » : 7 familles ont participé 

Un autre atelier « création de jeu de société prévu en Mars a été reporté (Covid), les ateliers 

théâtre avec l’association macédoine prévus au printemps 2020 ont également été reporté.  

L’ensemble des activités et interventions prévues dans ce projet seront reconduites dès que 

possible.  
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LE FESTIVAL ENFANCE JEUNESSE 

Lors du bilan 2018, le collectif du festival a évoqué le fait que les bénévoles étaient 

difficiles à trouver en cette période de printemps. En effet, beaucoup d’animations ont lieu à 

cette période et les volontaires sont beaucoup sollicités. Pour essayer de remédier à cette 

difficulté, il a été décidé de mettre en place le festival le Samedi 14 Septembre 2019. Une 

première cette année également, le festival a eu lieu sur le pôle enfance (les années 

précédentes, il se déroulait au stade) 

 

LES OBJECTIFS 

 Garantir la continuité éducative en rassemblant les acteurs de la vie de l’enfant 

autour d’un projet commun afin de promouvoir les structures et associations dédiées 

à l’enfance 

 

 Renforcer la cohésion culturelle et social au sein du territoire en créant un temps de 

loisir partagé entre les familles et les partenaires qui œuvrent auprès des enfants. 

 

Quelques chiffres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEJ 

201 

ENTREES 

64 bénévoles 

2 concerts 

1 spectacle 

 

Une exposition 

16 partenaires 

      

      1€ l’entrée 

    

9 animations  

Artistiques 

Ludiques 

Culturelles 

5 animations sportives 
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LE BUDGET 

 

 DEPENSES RECETTES 

ALIMENTATION, 
RESTAURATION, BUVETTE 

1324.82€ 972€ 

CONCERTS, SPECTACLE 
 

1888€ 0€ 

PHARMACIE 
 

30€ 0€ 

 
DECORATION 

82€ 0€ 

 
ENTREES 

0€ 201€ 

 
TOMBOLA 

325€ 886€ 

 
ANIMATION SPORTIVES 

1050€ 0€ 

 
SUBVENTIONS 

0€ 2640.82€ 

TOTAL 4699.82€ 4699.32€ 
 

 

LE BILAN 

 Un festival qui a fait beaucoup moins d’entrées que les années précédentes 

(201) contre 450 l’an dernier 

 Des retours très positifs par le lieu (accès aux salles en cas de mauvais temps, 

proximité du jardin partagé, valorisation des locaux du pôle enfance. 

 Proximité du city-stade pour les activités sportives est un plus, 

  Certains stands comme les Jeux géants se sont retrouvés parfois sans public à 

cause de la distance  

 Toujours autant de succès pour les stands maquillage et structures gonflables 

qui ne désemplissent pas  

 

 Le collectif décide de reconduire l’action au printemps 2021 sur le pôle enfance. 
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