
Bilan de l’été 2021 

Le centre de loisirs 

Suite au confinement la réunion d'organisation avec les animateurs a dû être tardive (29 mai), il 

manquait encore des animateurs. On propose pour l’année prochaine de faire passer une annonce 

sur le site de Sanvignes dès la fin décembre afin que les jeunes envoient leur candidature plus 

rapidement. il faut vraiment trouver au plus vite des animateurs formés sinon cela se ressent dans la 

pratique au quotidien. cette année les animateurs étaient plutôt de bons exécutants mais ils 

manquaient d’initiative, de préparation et d’idées. 

Aucun problème administratif rencontré.  

Le centre de loisirs c’est, 7  semaines et 6 journées, du 7 juillet au premier septembre. 

En juillet les besoins ont été de 6 animateurs dont un directeur du mois, un animateur pour encadrer 

un accueil d'enfants en situation de handicap plus un stagiaire de l’IRTESS pour 132 enfants. 

En août un peu moins d’enfants avec 122 accueils pour 5 animatrices et un animateur pour l'accueil 

d'enfants en situation de handicap. 

3 puis 2 personnes ont été attribuées pour le ménage et 2 ou 3 agents en restauration suivant les 

besoins. 

Les enfants ont également occupé la piscine, le parc Massal, la Coulée Verte et le complexe sportif. 

Les diverses activités manuelles ont été ponctuées de sortie et d’intervenants. Les 2 mini camps ont 

rencontré un vif succès, les enfants ont eu l’impression d’une vraie semaine de vacances.  

Les activités et jeux ont été mises en place avec les différentes mesures de sécurité nécessaires et les 

gestes barrières.  

Une exposition photo a eu lieu en extérieur sur le parvis des passerelles le dernier jour du mois de 

juillet pour voir ce qui avait été réalisé au cours du mois. 

Les parents n’ont pas le programme détaillé jour par jour ce qui permet une plus grande flexibilité 

d'organisation en cas de changements notamment dû au mauvais temps.  

La piscine a pu être utilisée chaque fois que la météo l’a permis. 

Bilan positif dans son ensemble.  

Très bon retour des enfants sur les activités, les parents apprécient et se sentent rassuré de 

retrouver des encadrants titulaires qui connaissent bien leurs enfants.  

 

Bilan du local jeunes 

32 jeunes différents contre  36 en 2019 soit 11 filles contre 21 garçons.  

5 nouveaux jeunes, tous Sanvignards sauf 2. Une fréquentation toujours plus importante en juillet 

qu'en Août bien que les 2 mois s’équilibrent plus en plus, en effet la proposition d’activités en août 

devient aussi attractive qu'en juillet et le retour de leur animateur titulaire doit y être également 

pour quelque chose. 

Les soirées les activités sportives remportent plus de succès que les activités manuelles. 



Les camps ont été très appréciés et ils sont donc à renouveler pour l’année prochaine. 

Les créneaux piscine ont été très demandés.  

Les 11 /14 ans restent majoritaires . Nous avons de plus en plus de désistements de dernière minute 

mais principalement en raison du mauvais temps. 

Il faudra inscrire dans le règlement intérieur du local un nombre minimum de 2 personnes inscrites 

pour valider l’activité prévue. 

En juillet 2 animateurs sont bien nécessaire mais avec une bonne formation BAFA pour l’encadrant 

recruté.  

Besoin d’une solution de repli, en cas de mauvais temps par exemple, on demande donc la possibilité 

d'avoir accès au complexe sportif sans contrainte de réservation. 

Bon bilan pour nos ados un avenir qui s’éclaircit avec l’espoir d’une fréquentation de plus en plus 

nombreuses des jeunes  dans les mois qui suivent notamment avec la reprise des activités du foyer 

au collège, de quelques sorties et soirées organisées un vendredi et un samedi par mois. 

  

 


