RAPPORT D’ACTIVITE
Année 2017
Assemblée Générale du samedi 26
mai 2018
Avant de commencer le rapport d’activité, une petite présentation de l’équipe et de
la structure s’impose…
L’association Accueil Enfance c’est une équipe d’animation qui se compose de cinq
animateurs et d’un directeur tous expérimentés et diplômés dans le domaine de
l’animation dont 3 temps plein et 3 temps partiels
Pour l’année 2017, cette équipe est composée de la manière suivante:
Angélique Berardi: Directrice remplacée par Sabine Muller au 01 décembre 2017
Cécile Dodin : Animatrice référente
Valérie Grégoire : Animatrice
Houis Nesumbha : Animatrice depuis septembre 2016
Jourden Hugo : Animateur depuis septembre 2016
Berard Lisa : Animatrice depuis septembre 2017

PRESENTATION DE LA STRUCTURE :
L’Accueil Enfance est une structure associative qui met en place différents types
d’accueils : un accueil périscolaire, un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), et une
participation aux TAPS
Souvent présentés comme un service de garde, les temps d’accueils que propose l’Accueil
Enfance aux familles ont comme fonction première de permettre la prise en charge des
enfants dont les parents travaillent.
Les temps présents à l’Accueil correspondent aux loisirs, aux jeux, à la possibilité de la
découverte et non à un simple mode de garde. Pour cela, nous travaillons chaque année sur un
projet pédagogique, une charte des objectifs qui définissent les valeurs que nous souhaitons,
transmettre à vos enfants pendant nos temps d’accueil.
Que ce soit lors des temps périscolaires ou en ALSH, nous donnons à vos enfants le choix
entre plusieurs activités liées au thème de la semaine, de la période.
Pour la saison 2017-2018, nous avons accueilli 275 enfants représentants 212 familles
dont 151 garçons et 124 filles.
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L’accueil périscolaire
L’accueil périscolaire est un temps qui reçoit des enfants scolarisés dans les écoles
maternelles et élémentaires du centre de Saint Genis Laval : les écoles Bergier /
Mouton et Ste Marie / St Joseph.
Nous proposons deux temps d’accueil :
 Le matin de 7h00 à 8h30 pour les enfants de la maternelle au CM2
 Le soir à partir de 16h30 ou 16 h45 une majorité d’enfant maternelle et CP
A partir de 17h30, après l’étude et les TAPS, nous recevons les enfants de
l’élémentaire. A partir de 18h, accueil des enfants du privé

Cette année le projet pédagogique a mis en avant plusieurs objectifs :
 Assurer le bien-être de l’enfant
 Favoriser son autonomie
 Sensibiliser l’enfant à une hygiène de vie
 Favoriser le vivre ensemble
 Sensibiliser l’enfant aux différentes formes de respect
Pour y répondre, des ateliers tels que de la peinture, de la poterie, du sport, des jeux de
société, de la musique, de la cuisine, de la danse, de la construction en 3D, du jardinage ont
permis aux enfants de découvrir de nouvelles choses et de progresser.

L’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
L’ALSH accueille, dans les locaux de l’Accueil Enfance, un maximum de 24 enfants de 3 à 6 ans
de 11h30 à 18h00 les mercredis et de 7h30 à 18h00 pendant les vacances scolaires.
Des activités en relation avec le thème de la période sont proposées.
Le projet pédagogique et de fonctionnement est mis en place en amont afin de répondre
au maximum aux besoins particuliers des enfants de 3 à 6 ans.
Nous travaillons essentiellement, à cet âge-là, sur :


La socialisation (jeux collectifs, prise en compte de la parole de chacun)



L’autonomie (possibilité de choix des activités)



Le respect des rythmes de vie (sieste ou temps calme, accueil « en douceur »)



L’éveil aux différentes cultures (activités permettant la découverte du monde )

Les temps d’animations périscolaire (TAP)
L’Accueil Enfance participe aux temps d’accueil périscolaires mis en place par la mairie sur
l’école primaire Albert Mouton. Dans le cadre de cette convention, nous intervenons à hauteur
de 9 fois par semaine repartis sur 4 jours par semaine, de 15h45 à 16h45
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Cette année l’équipe d’animation a proposé différentes activités manuelles et physique qui
seront détaillées plus bas dans le bilan

BILAN DE L’ANNEE :
Passons au bilan de cette année 2017, riche en événements, projets et temps fort…

Le Periscolaire
Thème général : Janvier à aout 2017 : Bien être
dans le monde
Septembre à décembre 2017 : Vivre dans le rêve
et l’imaginaire
Les enfants ont pu appréhender ces thèmes à travers différentes activités manuelles (boite
en fête….), culinaires (crêpe, gâteau mystérieux…), physiques (découverte de yoga et de jeux
indiens) ainsi que des reportages photos.
A travers toutes ces activités proposées aux enfants, on retrouve les objectifs et valeurs du
projet pédagogique cités plus haut.
Une bénévole, que l’on remercie, est régulièrement venue faire des temps de lecture ou
d’activité sur les jeudis soirs du périscolaire de janvier à mai 2017
L’enfant qui ne veut pas participer aux activités proposées a la possibilité de jouer à des jeux
de société ou de jouer en autonomie dans la salle de jeux dits « d’imitations ». De plus, un
espace bibliothèque lui est proposé. Quand le temps le permet, un accueil en extérieur est
possible
 Aspect qualitatif : en direction des parents : Pour offrir un maximum de
confort aux parents qui travaillent, l’accueil enfance propose des amplitudes
horaires très larges d’accueil
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Pour l’enfant : Il choisit librement de participer, ou pas, aux activités et
différents espaces de jeux ou de détente lui sont proposés
 Aspect quantitatif : Augmentation du nombre d’actes du périscolaire entre
2016 (23527h) et 2017 (24111h)

L’ALSH et mercredis
Thème général : Le bien être et la diversité dans le
monde
Mercredis :
Tout au long de l’année, les animateurs ont fait en sorte de faire profiter aux enfants des
ressources de la médiathèque avec des visites régulières et des temps de lecture sur place
La cuisine, toujours appréciés des enfants, les activités sportives et manuelles, ont été
l’occasion pour eux de découvrir différents pays de façon ludique
Les vacances : quelques exemples d’activités
Vacances de février (hiver)
Festif ! à travers le cirque et le carnaval
Vacances de printemps (avril)
Beaucoup de cuisine et de motricité
Vacances Juillet aout 2017 : thème libre




Nous avons innové dans les thèmes à travers les petits scientifiques : les enfants ont
pu faire des expériences et sont repartis avec un petit livret.
La dernière semaine vos enfants sont devenus des pirates avec la visite de Miripilli
(Drome).
Enfin, la dernière semaine d’aout nous avons commencé notre voyage en Afrique.
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Vacances de toussaint 2017 :



La première semaine nous sommes allés visiter l’Amérique du Nord avec la
découverte de nouveaux sports comme le base Ball.
La seconde semaine, nous avons visité l’Europe avec une journée en France en
particulier le sud-ouest.
Vacances de Noel



Grand froid ! Nous avons traversé l’Europe du nord en jouant au Molki, en
construisant un drakkar

Les différents temps de la journée (le repas, les activités, les temps de repos) sont
organisés de manière à répondre au mieux aux besoins et aux rythmes de vos enfants.

 L’équipe d’animation est attentive à aider l’enfant à se construire et à s’épanouir dans
un lieu convivial et sécurisant.
 La taille de notre structure permet un accueil personnalisé et la prise en compte de
chacun, notamment des plus petits
 En chiffres : Augmentation du nombre d’actes et d’inscrits sur les mercredis : 61
enfants différents pour 5102h en 2017 contre 47 enfants différents pour 4904h en
2016
 Augmentation également sur le centre de loisirs de l’été. Les résultats sont plus
mitigés sur les petites vacances. Les taux de remplissages des mercredis méritent
d’être encore optimisés

 LES TAP
Les animateurs de l’Accueil enfance interviennent soit dans l’enceinte de l’école Mouton soit
remontent les enfants à l’Accueil Enfance selon ce qui est le plus adapté. Cette année encore
les activités mises en place ont été variées
Lundis :


« bricole comme les grands »,



« sous mon chapiteau »



« la mercerie créative »,
Mardis :



« la découverte des matières »
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« tableaux créatifs »
Jeudis



« les petits cuistots »,



« la découverte des matières »
Vendredis



« les petits cuistots »,



« tableaux créatifs »

 L’équipe s’attache à proposer des activités de qualité pour permettre aux enfants de
s’initier à de nouvelles pratiques
 Certaines activités telles que « les petits cuistots » ont été victimes de leurs succès
avec plus d’inscrits que de places disponibles !

LES TEMPS FORTS A L’ACCUEIL ENFANCE


La kermesse en 2017 a été un temps convivial apprécié de tous sur le thême
du retour aux sources de la kermesse : une diversité de jeux de kermesse
classique était possible: le clou qui s’enfonce dans le bois, la pêche à la ligne,
des jeux de palets…

La cour était également bien pleine avec l’attraction centrale, les baby-foot ! et
pour se restaurer, l’atelier crêpe a eu un franc succès
Approximativement 200 enfants et parents sont venus participer à cet évènement


La fête de Noel a été aussi l’occasion de se retrouver autour d’un spectacle
apprécié. Mais ce moment festif ou une centaine de personnes ont participé
n’aurait pas été aussi réussi sans la présence du Père Noël, qui est venu nous
rendre visite et que l’on remercie !



LES NOUVEAUTES A L’ACCUEIL ENFANCE
L’Accueil Enfance est un lieu où des idées germent constamment, c’est pourquoi l’équipe
d’animation cherche toujours à innover dans des projets dynamiques, propose encore de
nouvelles activités aux enfants et souhaite

collaborer avec d’autres associations et

structures ainsi qu’avec les parents désireux de faire découvrir un pays, une passion…
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Prochainement :
LES INSCRIPTIONS POUR L’ETE 2018 SE
FERONT A PARTIR DU 4 JUIN 2018
L’ouverture cette année est du 09 juillet au
03 aout et du 27 aout au 31 aout 2018.
Durant cet été nous allons voyager à travers le temps : la préhistoire
d’abord, en allant à la rencontre des dinosaures de Confluence, le
moyen Ag,e avec une visite de Pérouges, l’antiquité et enfin, les
temps modernes.
2 sorties seront donc proposées et nous envisageons une rencontre
avec une autre structure durant l’été

Nous vous donnons rendezvous à notre kermesse le
Vendredi 29 juin à 16h45.
Cette année, le thème sera celui des Iles et du soleil ! Ce jour-là, des activités
ensoleillées seront proposées et les enfants vous proposeront un spectacle. Un
évènement de convivialité entre toutes les générations à ne pas manquer !:

Pour conclure,
L’Accueil Enfance est un lieu où il fait bon vivre tout au long de l’année.
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Les enfants y trouvent un endroit adapté à chacun de leurs besoins grâce notamment à
des animateurs professionnels, compétents et des activités adaptées.
Les activités proposées tout au long de l’année répondent à un travail en amont sur les
valeurs que nous souhaitons transmettre à vos enfants.
L’investissement, le sérieux et le dynamisme de nos animateurs permettent de partager
des moments importants dans la construction physique, morale et affective de vos
enfants.
L’engagement permanent des membres du bureau bénévoles sont un véritable plus, sans
eux, l’Accueil Enfance ne pourrait exister.
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