Centre Social Rural La Canopée
318, Rue des Aulnes
60390 AUNEUIL
csr-cyber-auneuil@hotmail.fr
Site : www.csrcantonauneuil.com

Bilan sur l’été 2017
des Accueils Collectifs de Mineurs

AUX MARAIS et ST MARTIN LE NŒUD
du 10 au 28 juillet 2017 à Aux-Marais et
du 31 juillet au 25 août 2017 à Saint-Martin-Le-Nœud
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LE PARTENARIAT ENTRE LE CENTRE SOCIAL ET LES COMMUNES
Après avoir relevé un besoin d’accueil des enfants habitant les communes d’Aux Marais et de St Martin
Le Nœud, le CSR La Canopée a proposé la mise en place d’un accueil collectif de mineurs sur les périodes
estivales.
L’organisation globale de l’ACM a été reconduit à l’identique, en alternant une année sur deux la
période d’ouverture.
Avant l’ouverture de l’ACM, le Centre Social Rural La Canopée a rencontré la commune d’Aux Marais
afin de travailler ensemble sur la mise en place de l’ACM d’Aux Marais-St Martin Le Nœud sur la période
de juillet-août 2017.
Cette rencontre a permis de faire le bilan de la période passée et d’envisager celle à venir en y
apportant les réajustements nécessaires.
Une concertation a également eu lieu avec la commune de St Martin le Nœud par le biais de Mme
Carvallo.

Les communes d’Aux Marais et de St Martin Le Nœud :
Cette année encore, les mairies se sont chargées de centraliser les inscriptions en mairie et ainsi
récupérer les dossiers des familles.
Aux Marais : la mairie s’est chargée chaque jour de la réservation des repas auprès du fournisseur. La
directrice de l’ACM devait signaler chaque jour à la commune toutes modifications des réservations.
La commune s’est chargée de la facturation des repas aux familles.
St Martin Le Nœud : la directrice de l’ACM a été en charge de la réservation des repas auprès du
fournisseur. La facturation des repas a été gérée par le CSRLC (repas ajouté à la facture de l’ACM de St
Martin le Nœud).
Tout au long de ces deux mois, les mairies sont restées très présentes auprès des équipes d’animation
en cas de besoin.

Le Centre Social Rural La Canopée :
- Le Centre Social a été en charge d’assurer le bon fonctionnement de l’ACM et de sa gestion
quotidienne (déclaration auprès de la DDCS, recrutement, information, réunions, gestion d’équipe,
gestion des achats…) et s’est chargé de la facturation aux familles.
- Avant l’ouverture de l’ACM, l’équipe d’animation de juillet et août a rencontré lors d’une réunion
d’information les familles afin de leur présenter le fonctionnement et l’organisation de l’ACM, les
projets d’animations et les sorties.
- Le Centre Social s’est engagé à remettre aux deux communes un bilan du fonctionnement de
l’ACM juillet-août.
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L’EQUIPE ENCADRANTE
Chacun des ACM, a organisé les temps d’animation en fonction des projets pédagogiques définis par
l’équipe d’animation et supervisés par la coordinatrice des ACM du Centre Social. Mais aussi en tenant
compte des envies des enfants, des talents de chacun, des savoir-faire de l’équipe, et des bilans de
l’année précédente.
L’équipe a offert un cadre ludique et le plus confortable possible tout en proposant des projets riches et
variés.

Mise à disposition par le Centre Social :
L'encadrement des enfants a été assuré par une équipe composée de directrices stagiaires en cours de
formation BAFD et d’une équipe d’animation composées majoritairement d’animateurs titulaires du
brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou en cours de formation.
L’équipe d’animation sur l’ACM d’Aux Marais a été composée d’un noyau présent depuis plusieurs
années, ce qui a facilité la mise en route des accueils de loisirs et l’intégration des nouveaux venus dans
l’équipe.

Directrice
Animateurs

Aux Marais JUILLET 2017
Cathy BLAVET
Stagiaire BAFD

St Martin Le Nœud AOÛT 2017
Ghislaine MAS
Stagiaire BAFD

Lauréline BANSSE
Séverine DELILE
Ibrahima SY

Fanny DRODE
Manon DESSEAUX

BAFA
Stagiaire BAFA
BAFA

BAFA
BAFA

Mise à disposition par les deux communes :

Personnel de cantine

Aux Marais JUILLET 2017
Tous les jours sauf les jours de sortie
(1 sortie par semaine)

Personnel d’entretien Tous les jours

St Martin Le Nœud AOÛT 2017
Tous les jours sauf les jours de sortie
(1 sortie par semaine)
Tous les jours

Les adultes présents (animateurs et agents de service) ont eu une relation bienveillante, cordiale avec
les enfants et ont assuré une prestation de qualité. L’ensemble de ces actions a contribué au «bien vivre
ensemble».
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PRESENTATION :

Pour juillet et août 2017, nous avons souhaité aborder une thématique commune à tous les A.C.M. mis en
place par le Centre Social Rural La Canopée et ainsi faire du lien avec les mini-séjours organisés en
juillet.
Nous avons abordé avec les enfants « le monde animalier » [les animaux, leur environnement, les engins
agricoles …] et organisé nos sorties de juillet et août sur cette même thématique afin d’avoir différentes
approches du sujet.
Nous nous sommes aperçus sur les années précédentes, que les enfants sont force de propositions et qu’ils
désirent que l’on mette en place des activités et des jeux choisis par eux. C’est pourquoi nous avons coconstruit les plannings d’activités avec la participation des enfants.

LOCAUX ET ESPACES A DISPOSITION

Aux Marais
- Deux salles d’activités
- Un dortoir
- Des sanitaires : maternelle à l’intérieur et
pour les plus de 6 ans à l’extérieur dans la
cour.
- Une cuisine avec réfectoire
- Une cour fermée avec espace vert
- Des espaces de jeux sur la commune

Les locaux sont bien adaptés aux
enfants. Nous avons utilisé la grande
salle pour les primaires et la deuxième
salle exclusivement pour les maternelles. Nous avons eu
aussi accès au dortoir qui était assez éloigné du reste du
groupe permettant aux plus jeunes de dormir dans le
calme.
Le nombre d’enfants étant important, il aurait été
souhaitable que la classe des maternelles soit vidée du
matériel des enseignants.
Nous avons pu organiser nos jeux ou nos temps semidirigés en toute sécurité car les cours sont des espaces
clôturés et fermés.

St Martin Le Nœud
- Une grande salle d’activités
- Une salle (classe)
- Des sanitaires adaptés
- Une cuisine
- Un dortoir
- Espace de jeux sur la commune

La salle de classe n’a pas été
utilisée pour les enfants car l’effectif
était peu élevé. Elle a été appréciable
pour le temps de pause des animateurs.
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LES GROUPES

Aux Marais
Nous avons partagé les enfants en deux
groupes :
- Les petits (3 à 5 ans)
- Les grands (6 à 14 ans).
Les accueils matin et soir se faisaient
groupés.
Les enfants sur la journée avaient des
temps pour se retrouver.

St Martin Le Nœud
Nous avons mis en place un seul
groupe les enfants n’étant pas
nombreux.

Fréquentation :
Nous avons eu une bonne
fréquentation, 55 enfants différents
1ersemaine Matin/Apres midi 22/27
34/38
18/22
37/37
Férié
accueillis sur l’A.C.M d’Aux Marais
2e semaine Matin/Apres midi 26/27
36/36
20/23
34/33
37/37
avec trois semaines d’ouverture.
3esemaine Matin/Apres midi 22/26
26/27
21/21
22/29
32/32
Néanmoins une petite baisse sur la
Matin/Apres midi
Fermer
troisième semaine s’est faite
ressentir. Cette année nous avons accueilli 10 prés-ados, cela nous a surpris de les voir encore avec nous
mais ce sont des enfants qui nous accompagnent depuis plusieurs années et qui ont plaisir à revenir.

Aux Marais

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Nous avons accueilli de nouvelles familles des deux communes.

St Martin
Cette année les effectifs sur le
Le Nœud
mois d’août ont été en hausse
avec 31 enfants différents
accueillis sur l’A.C.M de St
Martin Le Nœud.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7/13
3/5

16/16
11/11

10/10
4/6

19/17
9/8

17/17
10/10

1ersemaine
2e semaine

Matin/Apres midi

3esemaine

Matin/Apres midi

2/7

Férié

7/9

12/12

16/16

4e semaine

Matin/Apres midi

8/11

11/11

10/10

13/11

11/11

Matin/Apres midi
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LES ACTIVITES MANUELLES ET SPORTIVES
Des activités manuelles ont été mises en place par l’équipe d’animation mais aussi par les enfants sur
des ateliers libres.
Aux Marais :
- Porte bijou
- Décoration
- Perles à repasser
- Malle de bric à brac
- Fresque murale
- Animaux en feutrine
- Masques

St Martin Le Nœud :
- Maquette
- Construction d’un tracteur
- Fabrication « ma petite
poule et son nid »,
- Chamboule tout,
- Masque
- Cuisine : salade de fruit
- Malle bric à brac à
disposition des enfants…

Des jeux entre les grands et les petits que du rire
assuré et cette météo qui parfois nous laisse finir
nos jeux ou pas…

Aux Marais:
- Jeux de présentation (tempête de prénoms)
- Jeux collectifs : poisson pêcheur, lapin

-

dans la clairière, épervier, accroche
décroche, béret sportif, le cowboy et son
cheval, libellule en cure pipe, poule renard
vipère (en relai animaux)…
Grands jeux : jeu de l'oie géant…
Jeu d’eau : épervier touche au pistolet à
eau…

- Spectacle : un incroyable
talent (chant, course d’obstacle en vélo,
théâtre d'impro, danse)

- Jeux de société divers et variés

Les enfants ont apprécié qu’il y ait un animateur « garçon »
dans l’équipe du mois de juillet, le petit plus du mois est que
cet animateur avait une expérience confirmée auprès des
adolescents.
St Martin Le Nœud :
- Concours de grimaces
- Chants : Ha Kuna Matata, une poule
sur un mur…
-

Jeux collectifs : tempête à la ferme,
dauphin-dauphine, balle assise, jeux
d’eau, crocodile, relai du tigre

- Rallye chocolat
- Jeux de société, puzzles, bracelets
brésiliens, scoubidous…

Nous avons eu des enfants formidables, acteurs de leur mois, force de propositions. Ils ont été volontaires
pour toutes les activités et les jeux proposés par l’équipe, avec des grands qui aimaient réaliser les
activités réservées aux plus jeunes.
Les enfants sont ravis de se retrouver chaque année. Les nouveaux enfants ont bien été intégrés par les
enfants habituels.
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LES SORTIES
La météo clémente, nous a permis d’apprécier chacune de nos sorties.
Thématiques :

Dates :

Inter-centres
sur
la Jeudi 13 juillet 2017
commune d’Aux Marais

Vendredi 21 juillet 2017

Pawnee Ranch à
Laigneville

Nombre
d’enfants
37 enfants

Une journée festive sur la thématique « Les
Rêves des Animaux » organisée en deux
temps :
- Le matin, confection par les enfants de
masques d’animaux (panthère, perroquet,
tigre, etc.).
- Pour ensuite sur l’après-midi, partir à la
chasse aux indices afin de retrouver l’objet
du rêve de chacun des animaux
- Repas et goûter : sous forme de pique-nique
pris tous ensemble

37 enfants

C’est un lieu de rencontre et de découverte
autours des chevaux et des poneys où nous
avons pu apprendre et découvrir des animaux
inhabituels. Cette sortie a été appréciée des
enfants avec son spectacle et son concours de
danse.
Le Centre Social Rural a pu réserver
uniquement pour les enfants accueillis sur les
A.C.M. organisés à Auneuil et à Aux-Marais,
ce qui a permis d’organiser la visite avec une
relative autonomie de déplacement, ce qui a été
appréciée par les enfants.

Parc des grands félins à Vendredi 28 juillet 2017
St Léger

32 enfants

Nous sommes allés à la découverte des Félins
et de leurs environnements. Nous avons
également rencontré d’autres animaux
(animaux de la ferme, tortue de terre, etc.).
Nous avons assisté à plusieurs spectacles
(Perroquet avec chiens, Chevaux, Félins) et
nous sommes repartis avec des souvenirs plein
la tête.

Ferme du Lariquet à Vendredi 04 août 2017
Monceaux L’Abbaye

17 enfants

Visite d’une ferme et ses animaux (vaches,
cochons, lapins, poules, pintades…)
Visite du jardin fleuri
Atelier de fabrication d’une carte avec des
fleurs séchées

Inter-centres sur Auneuil

Vendredi 11 août 2017

12 enfants

La grande découverte de Darwin
- Matin : cluedo
- Après-midi : chasse aux trésors

Zoo à Amiens

Vendredi 18 août 2017

16 enfants

Le jeu de piste proposé sur l’après-midi a
permis aux enfants une approche différente du
zoo.

à Vendredi 25 août 2017

11 enfants

Exposition d’une ancienne classe d’école,
Exposition d’engins agricoles
Labyrinthe dans un champ de maïs
Les animaux de la ferme (oies, cochons, poules et coq)
Karting (voiture à pédales) +++

Musée
agricole
Hetomesnil
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L’ACCUEIL DES COMMUNES
Nous avons eu une bonne relation et de bons contacts avec le personnel des communes d’Aux Marais et
de St Martin Le Nœud, toujours disponibles en cas de problèmes ou de questions.
Le nettoyage des locaux a été effectué tous les jours après le départ des équipes pour ne pas déranger le
fonctionnement de l’accueil des familles qui venaient récupérer leurs enfants.
Les directrices des deux sites effectuaient un point avec le personnel d’entretien quand elles rencontraient
des besoins (papier toilette, savon, essuies mains) et le personnel de la commune se chargeait du
réapprovisionnement.

Aux Marais :
- Il y a eu un disfonctionnement sur les préinscriptions de cantine d’Aux Marais sur le mois de juillet
mais l’erreur venait de la directrice Cathy Blavet. Les modifications journalières n’avaient pas été
enregistrées de la bonne façon. Afin d’y remédier, Cathy a rencontré la secrétaire de mairie d’Aux Marais
pour pointer les préinscriptions (présences ou annulations de tout le mois).
- Il y a eu une perte de clés par un animateur sur la deuxième semaine. Après une fouille méticuleuse
du centre, les espaces extérieurs, les véhicules et les sacs personnels nous n’avons pas retrouvé les clés.
Le Centre Social Rural La Canopée a pris à sa charge le remplacement du trousseau de clés. Ce
trousseau a été remis en fin de centre à la marie d’Aux Marais.

St Martin Le Nœud :
-

Malgré l’intervention à plusieurs reprises de la mairie, nous n’avons pas pu avoir une connexion à
internet (problème de réseau). Cela pose des problèmes d’organisation et oblige la directrice à
passer par le Centre Social Rural La Canopée pour lire ses mails et faire les déclarations des
sorties auprès de la DDCS.

RELATION AVEC LES FAMILLES
Lors de la réunion d’information aux familles du lundi 26 Juin 2017 étaient présentes 10 familles venant
d’Aux Marais et de Saint Martin Le Nœud.
Certaines familles ne connaissant pas du tout notre fonctionnement ont apprécié de rencontrer l’équipe
d’animation. Nous avons pu répondre au mieux à leurs interrogations et expliquer le fonctionnement des
semaines et des demi-semaines ainsi que le fonctionnement des sorties qui soulevaient certaines
questions.
De nombreux parents sont venus à la fête de fin de centre d’Aux Marais qui s’est déroulée le jeudi 27
juillet sous un joli soleil.
Il n’y a pas eu de fête de fin de centre à St Martin Le Nœud, du fait d’une irrégularité de la présence des
enfants sur le mois d’août qui rendait difficile une préparation en amont.
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CONCLUSION

Ce fut un bel été 2017, apprécié de tous avec globalement de bons retours des participants (enfants,
parents, équipes).
Tout a été mis en œuvre par les équipes d’animation pour que les journées des enfants se passent dans la
joie et la bonne humeur sur des temps d’échanges et de jeux.
Un grand nombre de parents nous ont remercié et nous ont donné rendez-vous l’année prochaine.

Les équipes d’animation espèrent avoir répondu à toutes les attentes des enfants, des
familles et des communes d’Aux Marais et de St Martin Le Nœud sur l’été 2017.
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