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Le mot de la Présidente
Le bilan de l’année 2021 reste positif malgré les conditions de fonctionnement difficiles liées à
la crise sanitaire. Cette année encore, les aides de l’état et le maintien des subventions ont permis à
l’association de se maintenir à flot économiquement.
Nous avons pu assurer l’accueil de vos enfants durant cette période dans le respect d’un
protocole sanitaire changeant au fil des mois. L’équipe d’animation a su s’adapter, n’a pas baissé les
bras et a continué à proposer des sorties et activités pour le plaisir des petits, comme des grands, qui
commencent à saturer de l’isolement lié à cette crise. Je souhaite remercier l’équipe pour leur
adaptabilité, leur volontarisme et leur bonne humeur.
Nous sommes optimistes pour cette année 2022, le plus dur est derrière nous, le bout du
tunnel est proche et la situation ne peut que s’améliorer. Nous avons beaucoup de projets pour
l’association en termes de sorties, camps d’été, actions d’autofinancement. Nous aimerions
notamment, pour cette année, proposer une sortie famille, qui permettrait de se retrouver, pouvoir
échanger et faire connaissance, notamment avec les nouvelles familles.
Je tiens à remercier les 5 communes qui nous soutiennent, avec qui nous avons renouvelé la
convention de partenariat et avec qui nous avons de très bonnes relations, ayant tous pour objectif,
d’œuvrer pour le bien collectif et le bien-être des familles du territoire.
Je souhaite la bienvenue à Claire, animatrice jeunesse et à Laure, agent d’entretien qui ont
intégré notre équipe cette année.
Cette année 2022 sera marquée par le départ de notre directrice de l’accueil jeunesse,
Delphine, qui s’oriente vers un autre projet professionnel. Je la remercie au nom de l’association pour
les services rendus, son dynamisme, son volontarisme et le lien qu’elle a su créer avec les jeunes.
Nous lui souhaitons une bonne continuation pour la suite.
Pour conclure, merci encore aux bénévoles qui ont su être présents cette année malgré le
contexte difficile. Je souhaiterais pour cette année que d’autres parents s’investissent à nos côtés afin
de favoriser de nouvelles idées et que les membres actuels ne s’essoufflent pas. Je fais une nouvelle
fois appel aux bonnes volontés qui souhaiteraient nous rejoindre en tant que bénévoles, car nous
sommes peu nombreux. Il n’y a pas de compétences particulières à avoir, venez comme vous êtes !
Je vous souhaite à tous une belle année, en espérant pouvoir vous retrouver rapidement pour
partager un moment convivial tous ensemble.

Natacha MASSON
Présidente AFR Loire et Coteau

I. Par son action, Familles Rurales Loire et Coteau…
…mobilise des familles, des adhérents, des bénévoles, des salariés…
•
•
•
•

Enfance : 109 familles adhérentes en 2021 (142 enfants)
Jeunesse : 80 jeunes adhérents J-Pass en 2021 (64 familles)
20 salariés
1 animatrice mise à disposition

Le Conseil d’administration 2021
Natacha MASSON
Isabelle DURET
Barbara GAZEAU
Tatiana SAUDE
Stéphane JAILLAIS
Céline BERTAUD
Laëtitia SAINT PAUL
Alain BOREL

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administrateur

L’équipe d’animation 2021
Equipe permanente :
Karelle BERTAULT
Émilie COUSYN
Delphine PASQUIER
Claire KERDRANVAT
Florence CARDONA
Murielle BEAUVAL
Marine WACHOWIAK
Manon SILVERT

Directrice de l’association (coordination et gestion)
Référente enfance
Référente jeunesse
Animatrice jeunesse
Animatrice enfance
Animatrice enfance
Animatrice enfance
Animatrice enfance

Equipe vacataire :
ZADA Zoulfa
MARCHET Théo
CORBINEAU Audeline
CAUCHOIS-SANSON Laure
DELARUE Solène
GERMAIN Cassandre
BELLIARD Firmin
MOREAU Axelle
ROUILLIER Estelle
ZADA Zoulfa
DORTET-DOMENGET Jeanne
GAUTIER Romane

Animatrice stagiaire BAFA (Accueil de loisirs)
Animateur (Camps)
Animatrice jeunesse/responsable camps
Agent d’entretien
Animatrice stagiaire BAFA (Accueil de loisirs)
Animatrice stagiaire BAFA (Accueil de loisirs)
Animateur stagiaire BAFA (Accueil de loisirs)
Animatrice stagiaire BAFA (Accueil de loisirs)
Animatrice (Accueil de loisirs)
Animatrice stagiaire BAFA (Accueil de loisirs)
Animatrice stagiaire BAFA (Accueil de loisirs)
Animatrice stagiaire BAFA (Accueil de loisirs)

Mise à disposition par le Syndicat de la Côte :
Sandrine SIGNORET Animatrice enfance
... et une dizaine de bénévoles viennent régulièrement participer à la vie de l’association.
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Total enfance et jeunesse 2021 :
•
•

222 enfants et jeunes accueillis en 2021 (210 enfants et jeunes accueillis en 2020)
33 576 heures d’accueil réalisées en 2021 (31 751 heures en 2020)

Enfance :
• 142 enfants accueillis en 2021 (133 enfants accueillis en 2020)
• 23 848 heures d’accueil réalisées en 2021 (22 173 heures en 2020)
Jeunesse :
• 80 jeunes accueillis en 2021 (77 jeunes accueillis en 2020)
• 9 727 heures d’accueil réalisées en 2021 (9 578 heures en 2020)

En 2021, les accueils de loisirs enfance et jeunesse ont continué à être touchés par des
fermetures (confinement, couvre-feu) mais dans une moindre mesure que les l’année
précédente.
La fin d‘année a été également marquée par une forte circulation de l’épidémie qui a touché
les enfants, les jeunes ainsi que l’équipe d’animation. Il a fallu composer avec le virus et les
absences de personnel, pour ne pas perturber le fonctionnement et les horaires des accueils.
Malgré ce contexte sanitaire difficile, les salariés et les bénévoles ont su rebondir et proposer
des solutions aux enfants, aux jeunes et aux familles.
Cependant, malgré les efforts de l’équipe d’animation et des bénévoles, les jeunes du Déclic,
qui ont besoin de contact direct avec leurs animateurs et leurs amis, se sont peu à peu éloignés
du foyer et ne sont pas revenus.
En 2022, nous comptons fidéliser la nouvelle génération de jeunes collégiens, arrivant de la
Passerelle.
Les tranches d’âge des différents accueils ont été adaptées aux besoins des enfants et des
jeunes mais aussi, à la réalité du terrain. Ainsi les P’tites Fripouilles n’accueille plus d’enfant
de plus de 9 ans. La Passerelle n’accueille plus de jeune de plus de 11 ans. Les 2 tranches d’âges
9 et 11 ans ont tout de même une année pour passer d’un accueil à l’autre, en douceur.

OBJECTIFS EDUCATIFS 2021
animation enfance et jeunesse
Garantir des accueils de qualité

Former les équipes pédagogiques (formation continue, professionnelle…).
Permettre aux équipes de faire réseau.

•
• Mener des activités cohérentes avec le projetéducatif et les projets pédagogiques.
• Être exigeant sur les conditions d’accueil et laqualité des locaux, des espaces et des ressources
mis à disposition.
• Diversifier les activités et projets d’animation proposé aux enfants et aux jeunes.
Proposer des lieux de vie, d’apprentissage et de découverte

• Mobiliser les partenaires locaux.
Exploiter le potentiel et les richesses du territoire.
• Mettre les enfants et jeunes en situation d’apprentissage autour de la vie quotidienne.
Permettre aux enfants et jeunes d’être acteur s de leurs loisirs.

• Permettre aux enfants de différents âges de vivre ensemble des expériences positives de vie collective.
• Mettre en place des actions intergénérationnelles.
•
•
•
•
•
•

Permettre l’accès à tous en cultivant le vivre ensemble
Mettre en place des tarifs adaptés aux faibles revenus.
Accueillir les enfants et jeunes en situation de handicap.
Développer des valeurs citoyennes et de Laïcité.
Proposer des projets d’animation autour du vivre ensemble.
Intégrer les enfants, les jeunes et leur famille dans la vie locale.
Proposer des activités ou services de proximité accessibles à tous les habitants du territoire.

Développer des activités au service de la population du territoire

•
•

Mettre en place des actions de parentalité.

•

Proposer des activités ou événements conviviaux.

Participer à des démarches collectives sur lesterritoires en associant les partenaires locaux :
élus, enseignants, associations, acteurs économiques, sociaux et culturels.
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Projet pédagogique de l’animation enfance 2021
Les projets pédagogiques n’ont pu être menés à bien en totalité et ont dû être adaptés régulièrement
pour prioriser le protocole sanitaire. Les activités et projets qui nécessitent des rencontres inter groupes
petits/grands, enfance/jeunesse, inter-centres ont été suspendus encore cette année.
Le port du masque cachant une bonne partie du visage altère la communication. De plus, la rupture de
tout contact physique avec les autres enfants ou avec leurs animateurs est particulièrement exogène pour
les enfants. Les animateurs doivent, plus que jamais, être à l’écoute des enfants pour les rassurer.
Maintenir le lien avec les familles est compliqué pendant la crise sanitaire.
L’équipe s’est malgré tout adaptée et a innové afin de réaliser la majorité des objectifs pédagogiques en
utilisant des moyens différents et adaptés au protocole sanitaire.

Préambule

L’équipe

L’association Familles Rurales Loire et Coteau est en charge de l’animation enfance
sur les communes de la Côte : Fontevraudl’Abbaye, Montsoreau, Parnay, SouzayChampigny et Turquant.

Sur l’année, l’équipe d’animation a été composée de Karelle
Bertault, directrice de l’association, Émilie COUSYN, référente
enfance, Murielle BEAUVAL, Florence FRANCHETEAU, Manon
SILVERT et Marine Wachowiak, animatrices. Des animateurs
qualifiés ou stagiaires viennent compléter régulièrement
l’équipe.

L’animation enfance concerne tous les enfants dont les parents ou référents sont adhérents à l’association. L’accueil est ouvert
pour les enfants de 3 à 10 ans tous les mercredis et pendant les vacances scolaires.
L’accueil de loisirs se situe au 2 rue saumuroise à Souzay-Champigny. Toutefois, les effectifs augmentant l’été, l’accueil se déplace
dans les locaux de l’école de Turquant, rue
des Martyrs.
Les inscriptions sont possibles en demi-journée (9h-13h/13h-17h). Un péricentre est
mis en place à partir de 7h30 le matin et
jusqu’à 18h30 le soir.

✓ L'équipe pédagogique a pour fonction
 D’assurer la sécurité physique, morale et affective de
chaque enfant.
 D’être à l’écoute de chacun, en faisant en sorte de concilier
leurs besoins individuels et les besoins du groupe.
 De proposer et d’animer différentes activités en tenant
compte des besoins, des envies et du rythme de chacun.
 De conseiller et de participer à l’organisation de la vie
quotidienne.
 De travailler en équipe, d’être cohérent tout en répondant
aux objectifs du projet pédagogique.
 De permettre aux enfants de prendre des initiatives et
d’être acteur de leurs loisirs.

Ce projet pédagogique tient compte du projet éducatif de l’association et des orientations de travail des membres de l’équipe pédagogique.
Objectifs du projet pédagogique 2020
Objectifs généraux

Objectifs opérationnels
Impliquer les enfants dans la vie de la structure
Faire respecter des règles de vie

Favoriser la socialisation
Favoriser l'intégration de chacun
Accompagner les enfants vers d'avantage d'autonomie
Eveiller leur créativité et leur curiosité
Favoriser le bien-être de l'enfant
Favoriser un climat de confiance

Être garant de la sécurité physique, morale et affective de l'enfant
Favoriser les échanges et l'implication des familles
Développer les relations avec les partenaires

Impliquer les municipalités dans certaines actions
Mettre en place des partenariats avec d’autres structures
éducatives et associatives locales

Mise en œuvre des objectifs pédagogiques
La mise en œuvre des objectifs doit être une
préoccupation permanente. Elle se traduit par
une attitude, une méthode de travail et le choix
des activités. Les animateurs doivent adopter
une attitude d’écoute et d’observation afin
d’identifier les besoins de chaque enfant et sa
famille. Appeler les enfants par leur prénom
très rapidement permet de créer des repères
essentiels pour leur épanouissement. L’équipe
d’encadrement doit se positionner rapidement
en tant qu’adulte référent et doit avoir une attitude exemplaire. Le mimétisme faisant partie
de l’évolution de l’enfant, il est nécessaire d’inculquer des valeurs de respect de tous envers
tous. Les activités doivent être variées et favoriser l’épanouissement de tous. Les animations
doivent être accessibles à tous les enfants, du

plus jeune au plus âgé, filles ou garçons. Il est
nécessaire d’organiser des temps en commun
pour sensibiliser les enfants à la vie en groupe.
Les méthodes de travail sont variées et il est important que les enfants soient confrontés à des
situations différentes afin de favoriser leur
éveil. La méthode démonstrative permet aux
enfants de réaliser rapidement et en confiance.
La situation de réussite permet d’accroître la
confiance en soi. La méthode active peut être
utilisée dans certains cas mais ne doit pas entraîner une situation de mise en échec mal vécu
par les enfants. Il faut donc varier les méthodes
en se souciant du bien-être des enfants.
L’équipe pédagogique veille à ce que le rythme
de la journée soit adapté : moments d’activités,
temps calme et sieste.

Évaluation
Les objectifs fixés dans ce document doivent faire l’objet d’une évaluation afin de savoir s’ils sont atteints,
en cours d’acquisition, ou non atteints. Les critères sont de l’ordre du quantitatif et du qualitatif.
Quantitatif
• Nombre de présences
• Composition du groupe (âges)
• Nombre d’enfants pendant les périodes scolaires et de vacances.
• Nombre d’enfants pendant les journées à l’accueil de loisirs et durant les sorties.

Qualitatif
• Les enfants se connaissent
• Ils jouent ensemble
• Ils échangent hors des temps d’activités
• Ils ont une attitude de respect envers l’équipe d’animation et entre eux
• Les enfants racontent leur journée aux parents
• Les enfants sont contents de venir à l’accueil de loisirs.
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Projet pédagogique périscolaire de la Côte
En novembre 2018, un nouveau Projet Educatif de Territoire (PEDT) de la Côte a été élaboré entre les différents partenaires éducatifs (enseignants, élus, association Familles Rurales et parents d’élèves).
Suite à cela, pour répondre à la charte qualité du « Plan Mercredi » proposé par le gouvernement, l’association Loire et Coteau et le Syndicat de la Côte, ont élaboré un projet pédagogique commun aux accueils périscolaires. L’objectif est d’avoir une cohérence de l’offre éducative périscolaire sur le territoire
de la Côte.
Ce projet pédagogique a été élaboré par Emilie Cousyn (directrice des accueils périscolaires du Syndicat de
la Côte) et Karelle Bertault (directrice de l’association Familles Rurales) en novembre 2018.
En 2019, l’accueil de loisirs « Les P’tites Fripouilles » a obtenu le label « Charte Qualité Plan Mercredi » accordé par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse pour l’accueil périscolaire du mercredi.
L’association adhère à « Lire et faire lire », un dispositif national d’ouverture à la lecture et de solidarité
intergénérationnelle. Chaque mercredi, une bénévole, vient raconter des histoires a un petit groupe d’enfants pendant 45mn. L’activité est cependant suspendue pendant la crise sanitaire.
Cette Charte s'articule autour de 4 axes sur lesquels l'équipe d'animation est engagée :
1) La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant
2) L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles)
3) Mise en valeur de la richesse des territoires
4) Le développement d’activités éducatives de qualité
Objectifs généraux

Objectifs opérationnels
Sensibiliser l'enfant à son environnement naturel

Sensibiliser l’enfant à son environnement

Sensibiliser l'enfant à son patrimoine local
Favoriser l'expérimentation
Sensibiliser l'enfant à l'écocitoyenneté
Développer des partenariats locaux
Favoriser l'éducation physique et sportive

Favoriser la socialisation

Favoriser la vie en groupe
Favoriser l'apprentissage et l'exercice d'une citoyenneté
responsable
Favoriser la coopération
Diversifier les activités

Favoriser le bien-être de l’enfant

Faire découvrir des activités innovantes
Être à l'écoute des besoins des enfants
Être à l'écoute des familles

Créer du lien entre le scolaire et le périscolaire

Développer des activités artistiques
Favoriser le goût pour l'écriture, la lecture et les
mathématiques
Être à l'écoute des enseignants et représentants des
parents d'élèves

Dans les accueils périscolaires, le planning d'activités est périodique et contient les disciplines suivantes:
cuisine, sciences, relaxation/yoga, théâtre/marionnettes, jeux pour écrire/lire et compter, arts
plastiques/activités manuelles/dessin, musique/chants, activités sportives/motricité, culture et
patrimoine local, éducation à la citoyenneté, environnement.

Évaluation
Les objectifs fixés dans ce document doivent faire l’objet d’une évaluation afin de savoir s’ils sont atteints,
en cours d’acquisition, ou non atteints. Le bilan sera présenté au comité de pilotage du PEDT. Les critères
sont de l’ordre du quantitatif et du qualitatif.
Quantitatif
•
•
•
•
•

Nombre de présences
Composition du groupe (âges)
Nombre d’enfants pendant les périodes scolaires.
Nombre de partenariats créés avec les organisations locales.
Nombre de sollicitations de corp enseignant et parents d’élèves.

Qualitatif
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les enfants se connaissent
Ils jouent ensemble
Ils échangent hors des temps d’activités
Ils ont une attitude de respect envers l’équipe d’animation et entre eux
Les enfants racontent leur journée aux parents
Les enfants sont contents de venir à l’accueil de loisirs.
Les équipes d’animation connaissent les ressources du territoire.
Les espaces en autonomie sont rangés correctement après utilisation.
Les enfants savent qu'ils ont le droit de ne pas participer à l'activité proposée.
Les enfants apprennent des chansons ou danses et les transmettent à leur famille.
L’équipe d’animation est sollicitée par les élus, les enseignants ou les parents d’élèves pour participer aux évènements dans l'école.
Les enfants savent comment et quand utiliser le matériel en autonomie.

Aucun comité de pilotage n’a eu lieu en 2021. Pour autant, le contact a été maintenu avec les différents
partenaires.
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Projet pédagogique de l’animation jeunesse 2021
Préambule
Le projet pédagogique n’a pu être mené à bien en totalité et a dû être adapté régulièrement pour prioriser le
protocole sanitaire. Les activités qui nécessitent des rencontres entre groupes enfance/jeunesse ou interfoyers, certains projets d’autofinancement, le projet santé… ont été suspendues.
Maintenir le lien avec les familles est particulièrement compliqué pendant la crise sanitaire. L’impossibilité
pour les parents d’entrer dans les accueils nous a contraint à annuler tous les évènements ou activités les
impliquant (veillées familles, moments conviviaux, commissions enfance, participation aux sorties…).
L’équipe s’est malgré tout adaptée et a innové afin de réaliser la majorité des objectifs.

Les objectifs pédagogiques
Objectifs généraux

Impliquer les jeunes

Objectifs opérationnels
Participer aux tâches collectives
(mettre la table, faire la vaisselle,
aspirer, faire le tri sélectif, ranger les
activités, nettoyer le matériel…)

Critères d’évaluation
L’ensemble des jeunes participe : très satisfaisant
Certains jeunes participent : satisfaisant
Personne ne participe : insatisfaisant
Le nettoyage et le rangement est correct : satisfaisant
L’animateur est obligé de le refaire : insatisfaisant

dans la vie
Le jeune le fait par automatisme : très satisfaisant

collective et
favoriser leur
engagement
personnel

Participer à la vie associative et aux
événements du territoire (bénévolat,
actions d’autofinancement, Feu de la
Saint Jean, marchés…)

Respecter le règlement intérieur

Accompagner les
jeunes à forger leur

Faire des propositions d'activités, de
fonctionnement, d’aménagement
(boîte à idées, échanges lors des repas
collectifs et des goûters, création du
planning d’activités avec les jeunes…)

Participation à un minimum de 3 événements
communaux dans l’année
Participation à la redynamisation du Déclic par un
groupe-moteur de 5 à 6 jeunes
Sentiment de bien-être, espace sécurisant/bienveillant
Aucun avertissement : satisfaisant
Aucune exclusion : satisfaisant
3 propositions ou + par période : très satisfaisant
1 à 2 propositions par période : satisfaisant
Aucune proposition par période : insatisfaisant
Mise en œuvre des idées données

opinion et leur
Mise en place d’1 vendredi par période pour élaborer le
planning de la période suivante

esprit critique
Participer à la commission jeunesse

4 représentants jeunes (2 Déclic + 2 Passerelle)
3 commissions / an
Hausse des fréquentations grâce aux nouvelles idées

Les modes d’évaluation
Un bilan est rédigé après chaque projet d’animation afin de voir si celui-ci a répondu au projet pédagogique. Les critères du bilan sont :
• quantitatif : nombre de jeunes par projet, temps de présences des jeunes, composition du groupe
(par sexe, âge...), …
• qualitatif : assiduité des jeunes (présence régulière ou non, arrivée à l’heure…), bilan des jeunes
et/ou des parents (oral ou écrit), continuité du projet (prolongation du projet…), impact sur les
jeunes (reviennent-ils ? prennent-ils des initiatives ?)

AFR Loire et Coteau

Enfance 3/9 ans

Accueil de loisirs
du mercredi
et des vacances scolaires
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Photographie globale de l’année 2021
Nombre de jours d’ouverture : 94 jours (78 en 2020)
Nombre d’enfants : 142 enfants (133 en 2020)
Nombre d’enfants en moyenne par jour : 29 enfants/jour (28
enfants en 2020)

Le passage des enfants de 9 ans vers le secteur jeunesse de la Passerelle fonctionne bien.
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Accueil de loisirs périscolaire du Mercredi - Année 2021
Dates : De janvier à décembre : tous les mercredis en journée complète ou demi-journée en période scolaire
Horaires : 9h30-16h30 avec accueil échelonné à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30
Lieu : Moulin – 2 rue Saumuroise – 49400 SOUZAY-CHAMPIGNY
Thèmes : Les activités s’organisent par discipline (voir projet pédagogique périscolaire en lien avec le Syndicat
de la Côte)
Équipe d'animation : Karelle BERTAULT (directrice de l’association), Émilie COUSYN (référente enfance), Murielle BEAUVAL (animatrice BAFA), Florence FRANCHETEAU (animatrice BAFA), Manon SILVERT ou Marine
WACHOWIAK (animatrice).
Nombre de jours d’ouverture : 34 (28 en 2020)
Nombre d’enfants : 91 enfants (83 en 2020)
Nombre de présences : 1274 présences (822 en 2020)
Nombre d’enfants en moyenne par jour : 37,4 enfants (29,4 en 2020)

En 2021, un comité de pilotage a été organisé avec les 5 communes de la Côte afin de trouver une solution
pour agrandir l’espace d’accueil. Les mercredis, la capacité maximale d’accueil a été atteinte aussi bien
dans le groupe des maternelles (19 enfants) que dans le groupe des primaires (24 enfants).
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Accueil de loisirs Vacances d’hiver 2021
Dates : du lundi 22 février au vendredi 05 mars 2021
Heures d'ouvertures : 9h/17h (accueil échelonné 7h30/18h30)
Lieu : Moulin – 2 rue Saumuroise – 49400 SOUZAY-CHAMPIGNY
Thème : Un jour à la Montagne
Animations : Cuisine, bricolage, jeux divers, sciences, ...
Temps forts : Intervention bibliothèque de Fontevraud l’Abbaye et
initiation balle ovale.
Equipe d'animation : Emilie COUSYN (référente enfance), Murielle BEAUVAL
(animatrice BAFA), Firmin BELLIARD (animateur stagiaire BAFA),
Zoulfa ZADA PERDEREAU (animatrice stagiaire BAFA).
Nombre de jours d'ouvertures : 10 jours (10 en 2020)
Nombre d’enfants : 47 (55 enfants en 2020)
Nombre de présences : 240 (193 présences en 2020)
Nombre d’enfants en moyenne par jour : 24 enfants (19,3 enfants en 2020)
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Accueil de loisirs Vacances de printemps 2021
L’accueil de loisirs était fermé pour cause de confinement.
Ouvert uniquement aux enfants de professionnels essentiels à la gestion de la crise sanitaire.
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Accueil de loisirs Vacances d’été - Juillet 2021
Dates : du Mercredi 7 au vendredi 30 juillet 2021
Lieu : École maternelle – 49730 TURQUANT
Thème : Bienvenue au camping
Animations : Fresque, cuisine, grands-jeux, activités manuelles,
activités techniques, musique ...
Temps forts : Base de loisirs de Millocheau, Festival Fun’ kids,
acrobranche, veillée zumba.
Équipe d'animation : Karelle BERTAULT (directrice de l’association), Emilie COUSYN (référente enfance),
Murielle BEAUVAL (animatrice BAFA), Estelle ROUILLER (animatrice BAFA), Solène DELARUE (animatrice
stagiaire BAFA), Cassandre GERMAIN (animatrice stagiaire BAFA), Axelle MOREAU (animatrice stagiaire
BAFA)

Nombre de jours d’ouverture : 17 jours (19 jours en 2020)
Nombre d’enfants : 92 enfants (56 en 2020)
Nombre de présences : 588 présences (578 présences en 2020)
Nombre d’enfants en moyenne par jour : 35 enfants (30,4 enfants en 2020)
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Accueil de loisirs Vacances d’été - Août 2021
Dates : du lundi 16 août au 1 septembre 2021
Lieu : Moulin, 2 rue Saumuroise, 49400 SOUZAY-CHAMPIGNY
Thème : Les grandes aventures des P'tites Fripouilles
Animations : Balades, cabanes en forêts, cuisine, activités manuelles...
Temps forts : Olympiades, chasse au trésor, fête de fin de fin de vacances...
Équipe d'animation : Claire KERDRANVAT (directrice stagiaire BPJEPS),
Murielle BEAUVAL (animatrice BAFA), Romane GAUTIER
(animatrice stagiaire BAFA), Jeanne DORTET-DOMENGET (animatrice stagiaire BAFA).
Nombre de jours d’ouverture : 13 jours (11 en 2020)
Nombre d’enfants : 57 enfants (55 en 2020)
Nombre de présences : 276 présences (291 en 2020)
Nombre d’enfants en moyenne par jour : 21 enfants (27 en 2020)

Age des enfants

Provenance des enfants

25
20

Fontevraudl'Abbaye
25%

Extérieur
25%

15

2020

10

Montsoreau

2021

5

11%
Turquant
17%

0
3/5 ans

6/7 ans

8/10 ans

Parnay
7%
SouzayChampigny
21%

Présences par commune
100

50
2020
2021

0

17

Séjour 2021
6-9 ans – Découverte équestre
Dates : Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021
Lieu : Ecuries La Gosnière, Le Lion d’Angers (49)
Activités : Découverte et soin du cheval, initiation à l'équitation, promenade, pêche...
Équipe d’animation : Audeline CORBINEAU (animatrice BAFA) et Théo MARCHET (animateur BAFA)
Nombre de jours : 5
Nombre de jeunes : 16 enfants
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Accueil de loisirs Vacances d’automne 2021
Dates : du lundi 25 octobre au vendredi 05 novembre 2021
Lieu : Moulin, 2 rue Saumuroise, 49400 SOUZAY-CHAMPIGNY
Thème : Fais-moi peur : c’est quoi ce bruit ?
Animations : Cuisine, jeux collectifs, grand jeu, activités bricolage
avec différentes techniques.
Temps forts : Festival Confluences (Chinon et Abbaye de Seuilly)
et journée avec le club de rugby saumur (balle ovale)
Équipe d'animation : Émilie COUSYN (référente enfance), Murielle BEAUVAL (animatrice BAFA), Nathalie
BEILLARD (animatrice stagiaire BAFA), Romane GAUTIER (animatrice stagiaire BAFA).
Nombre de jours d’ouverture : 9 (10 jours en 2020)
Nombre d’enfants : 54 enfants (59 en 2020)
Nombre de présences : 253 présences (295 en 2020)
Nombre d’enfants en moyenne par jour : 28 enfants (29,5 en 2020)

Provenance des enfants
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Compte de résultat – Activité Enfance 2021

F

AFR Loire et Coteau

Jeunesse 9 /17 ans

Accueils de loisirs
du mercredi,
vendredi, samedi
et des vacances
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Photographie globale de l’année 2021
Nombre de jours d’ouverture : 126 (110 en 2020)
Nombre de jeunes : 80 (77 en 2020)
Nombre de présences : 1251 (964 en 2020)
Nombre d’heures réalisées : 7427 (6 084 en 2020)
Nombre de jeunes en moyenne par jour : 9.9 (8.7 en 2020)
Amplitude du nombre de jeunes par jour d’ouverture : de 0 à 24
L’année a très mal commencé avec dès mi-janvier le couvre-feu mis
en place, nous empêchant d’ouvrir le Déclic les vendredis soirs, jour
où l’on regroupait un maximum de jeunes, jusqu’à mi-mai.
S’est enchaîné le passage d’une majorité de jeunes vers le lycée. Ces jeunes ont grandi
et ont d’autres centres d’intérêt. S’ajoute à cela une reconversion des loisirs en collectif vers des loisirs
plus individuels. Les jeunes ont pris l’habitude depuis 2 ans, de rester chez eux et de se voir à la maison.
Néanmoins, la Passerelle quant à elle, fonctionne très bien. Elle reste un moyen de garde pour les
parents et, dès 9 ans, les enfants des Petites Fripouilles viennent assez facilement à la Passerelle. Nous
l’observons le mercredi avec une moyenne de 11 jeunes, les samedis avec une moyenne de 4 jeunes et
une nette amélioration depuis septembre avec plutôt 6 jeunes et les vacances scolaires avec une
moyenne de 10 jeunes.
Nous espérons fidéliser cette nouvelle génération afin qu’ils viennent au Déclic dès septembre 2022.
Nous avons également prévu de distribuer un flyer de l’association directement dans les boîtes aux
lettres des familles concernées. Le transport reste une difficulté, notamment pour les enfants de
Fontevraud qui sont nombreux mais qui ne peuvent pas venir à vélo car la route est trop dangereuse,
sans piste cyclable.

Évolution du nombre de présences
selon l'âge
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Accueil de loisirs Mercredis, Vendredis et Samedis 2021
Dates : tous les mercredis, vendredis et samedis en dehors des vacances scolaires et depuis septembre. Seulement 1 samedi/mois pour le Déclic par
manque de fréquentation
Heures d’ouverture : le mercredi de 7h30 à 18h30, le vendredi de 17h30 à
22h et le samedi de 14h à 18h
Lieu : au Déclic à Montsoreau et à la Passerelle à Fontevraud L’Abbaye
Animations : ateliers cuisine, expériences scientifiques, jeu de l’oie sur la
sécurité routière, cinéma, festival de la BD, création d’un calendrier de
l’avant, marchés de Fontevraud, patinoire, foire St Martin, boom, repas à
thème, spectacles avec le centre culturel d’Avoine, cinéma de plein air à
Brain sur Allonnes …
Temps forts : construction de la cabane, spectacle de Noël de l’association, marché de Noël de Souzay
Champigny, rénovation d’une table du Déclic pour en faire des plateaux de jeux.
Équipe d’animation : Delphine PASQUIER (référente jeunesse) et Claire KERDRANVAT (stagiaire BPJEPS)
Nombre de jours d’ouverture : 80 (61 jours en 2020)
Nombre de jeunes : 36 Déclic + 28 Passerelle soit 64 jeunes (58 jeunes en 2020)
Nombre de présences : 210 présences Déclic + 412 présences Passerelle = 622 présences (240 Déclic + 188
Passerelle = 428 présences en 2020)
Nombre moyen de jeunes par jour : 7.8 jeunes (7 en 2020)

Provenance des jeunes
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Accueil de loisirs vacances d’hiver 2021
Dates : Du Lundi 22 Février au Vendredi 05 Mars 2021
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
Lieu : Déclic (Montsoreau)
Animations : Théâtre d’impro, balle ovale, repas collectifs
(croziflette et pizzas), rallye photos, pixel art, film de
Miyazaki
Temps forts : Réalité virtuelle, fabrication bibliothèque et
boîte à livres
Équipe d’animation : Delphine PASQUIER et Claire KERDRANVAT
Nombre de jours d’ouverture : 10
Nombre de jeunes : 16 à la Passerelle et 17 jeunes au Déclic, soit 33 jeunes
(14 à la Passerelle et 21 jeunes au Déclic en 2020, soit 35 jeunes)
Nombre de présences : 60 à la Passerelle et 43 au Déclic, soit 103 présences
(64 à la Passerelle et 59 au Déclic en 2020, soit 123 présences)
Nombre moyen de jeunes par jour : 10.3 (12.3 jeunes en 2020)
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Accueil de loisirs vacances de printemps 2021

Fermeture des accueils jeunesse pendant les vacances de printemps, pour cause de confinement.
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Accueil de loisirs vacances d’été 2021
Dates : Du 07 Juillet au 06 août 2021 (et le L5 et M6 Juillet
pour le Déclic uniquement)
Heures d’ouverture : du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h
+ 1 nuit campée pour chaque groupe
Lieu : Déclic et Passerelle (Montsoreau)
Animations : Journée à la mer (Déclic), Bagneux fête l’été,
Journée à Milocheau, Mini-golf, Accrobranche, Piscine,
Pumptrack, Lasergame, Papea Parc, Repas presque parfait,
Journée à vélo, personnalisation de T-shirt
Temps forts : Stage Graff’ (Déclic) et Stage Radio (Passerelle), Zumba
color
Équipe d’animation : Delphine PASQUIER (animatrice référent jeunesse), Claire KERDRANVAT (animatrice jeunesse) et Audeline CORBINEAU (animatrice BAFA)
Nombre de jours d’ouverture : 22 pour la Passerelle et 24 pour le Déclic (29 en 2020)
Nombre de jeunes : 28 à la Passerelle et 32 jeunes au Déclic, soit 60 jeunes
(18 à la Passerelle et 29 au Déclic, soit 47 jeunes en 2020)
Nombre de présences : 188 à la Passerelle, 101 au Déclic et 125 au camp (80 Passerelle et 45 Déclic), soit 414
présences (165 à la Passerelle, 146 au Déclic et 0 au camp, soit 311 présences en 2020)
Nombre moyen de jeunes par jour : 18 (10.72 en 2020)

Provenance des enfants
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9-12 ans – Activités de plein air
Dates : Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021
Lieu : Anjou sport nature à La Jaille Yvon (49)
Activités : Escalade, fun archery, accrobranche, tir à l’arc,
VTT, …
Équipe d’animation : Audeline CORBINEAU (animatrice
BAFA) et Théo MARCHET (animateur BAFA)
Nombre de jours : 5 (5 jours en 2019)
Nombre de jeunes : 16 (16 jeunes en 2019)

11-14 ans – Détente et sports d’eau
Dates : Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021
Lieu : Base de loisirs de Brûlon (72)
Activités : Canoë, paddle, tir à l’arc, glisse urbaine,
baignade, …
Équipe d’animation : Claire KERDRANVAT (animatrice
stagiaire BPJEPS) et Théo MARCHET (animateur BAFA)
Nombre de jours : 5 (6 jours en 2019)
Nombre de jeunes : 9 (10 jeunes en 2019)

23.1% garçons et 76.9% filles en 2019
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Accueil de loisirs vacances d’automne 2021
Dates : Du Lundi 25 Octobre au Vendredi 05 Novembre 2021
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
Lieu : Déclic (Montsoreau) et Passerelle (Fontevraud)
Animations : Géocaching, repas et goûter d’Halloween, Aquavita, Bloc
attitude (escalade), création de cerfs-volants, Cinéma (Festival
Confluences à Chinon), Étrange disparition à Fontevraud (animation à
l’abbaye), Atelier du mouton à la laine à l’écomusée du Véron.
Temps forts : Saumur rugby quartier (jeux et tournoi entre quartier),
Fabrication du jus de pomme, Veillée familles Oika Oika
Équipe d’animation : Delphine PASQUIER (animatrice référente jeunesse), Claire KERDRANVAT (animatrice
stagiaire BPJEPS), Jeanne DORTET-DOMENGET (animatrice stagiaire BAFA)
Nombre de jours d’ouverture : 9
Nombre de jeunes : 15 à la Passerelle et 13 jeunes au Déclic, soit 28 jeunes
(16 à la Passerelle et 17 jeunes au Déclic en 2020, soit 33 jeunes)
Nombre de présences : 72 à la Passerelle et 26 au Déclic, soit 98 présences
(60 à la Passerelle et 43 au Déclic en 2020, soit 103 présences)
Nombre moyen de jeunes par jour : 10.9 (10.3 jeunes en 2020)

Provenance des enfants
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Accueil de loisirs vacances de Noël 2021

Dates : Du Lundi 20 au Mercredi 22 Décembre 2021
Heures d’ouverture : du lundi au mercredi de 11h à 18h
Lieu : Déclic (Montsoreau)
Animations : Goûter de Noël et sortie au pumptrack à
Avoine
Temps forts : Patinoire
Équipe d’animation : Delphine PASQUIER (animatrice
référente jeunesse)
Nombre de jours d’ouverture : 3
Nombre de jeunes : 8 jeunes du Déclic
Nombre de présences : 12 présences du Déclic
Nombre moyen de jeunes par jour : 4
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La commission jeunesse, c’est quoi ?
- La commission est composée de
o Parents bénévoles
o Jeunes représentant les adhérents
o L’équipe d’animation jeunesse
Un règlement et un calendrier avec 3 rencontres sont établis par l’équipe d’animation pour chaque
année. Il avait été convenu que cette année nous tenterions de les faire les vendredis soir pour avoir
plus de participation car c’est compliqué en semaine pour les familles. Cependant avec la fermeture
des vendredis sur le premier semestre et le manque de fréquentation lors du second, nous n’avons
pas pu remettre en place ces commissions.

Questions sur lesquelles la commission jeunesse va travailler
en 2022
Depuis 2 ans, nous voulons que ces rencontres soient plus interactives et que les familles se
sentent plus actrices en votant par exemple certaines décisions de fonctionnement ou en
organisant les camps d’été. Les jeunes pouvaient émettre leurs avis sur ce qui allait être acheté
avec l’autofinancement collectif ou sur le choix des activités/sorties pour les prochaines
périodes mais très peu de propositions ont été émises.

Objectifs 2022 :
- Remettre en route la commission jeunesse
- Maintenir les partenariats avec les associations locales ainsi que les communes de la Côte qui
ont été créés depuis 2017 et qui depuis 2 ans n’ont pas ou peu existé à cause de la Covid-19.
- Favoriser l’engagement bénévole des familles, des jeunes et habitants afin de dynamiser
l’association. Nous souhaitons travailler en 2022 sur nos moyens de communication : réseaux
sociaux, flyers, eco cup, ...
- Mobiliser et fidéliser les jeunes du territoire afin d’augmenter les fréquentations : nous
aimerions remettre en place une session de porte à porte ou boitage à destination des 9-14
ans dans le même esprit qu’en septembre 2018 pour les 11-17 ans.
- Proposer de nouvelles sessions de stage à thème (graff’ et radio en 2021) et tenter d’investir
les jeunes dans des projets qu’ils rêvent de réaliser.

Compte de résultat – Activité jeunesse 2021
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Compte de résultat global – Association Loire et Coteau 2021
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Ils parlent de nous…
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Ces activités n’auraient pas lieu sans…
Les communes partenaires : Fontevraud-l’Abbaye, Montsoreau,
Parnay, Souzay-Champigny et Turquant.
Ainsi que :

Les bénévoles : remerciements aux bénévoles actifs et mobilisés pour
la proposition de ces activités en réponse aux attentes des familles !
Si vous voulez nous rejoindre… contactez-nous !
Familles Rurales Loire et Coteau
24, place des Diligences
49730 MONTSOREAU
Tél : 02 41 51 99 18
direction.loire.coteau@gmail.com

www.loire-et-coteau.fr
Fondé il y a près de 80 ans, le Mouvement Familles Rurales est une association loi
1901 ne relevant d’aucune sensibilité politique, confessionnelle ou catégorielle.
Par son action, Familles Rurales :
• Défend les intérêts des familles : évolution des prestations, maintien des
services publics…
• Accompagne les familles dans leur mission d’éducation : échanges entre
parents, réunion d’information…
• Créé les activités et les services dont les familles ont besoin à tous les âges
de la vie : garde d’enfants, activités de loisirs, soutien aux personnes
âgées…
Les actions de Familles Rurales se fondent sur des valeurs humaines :
• Être acteur de sa vie
• Respecter les différences
• Être solidaire et créer des liens
• Accueillir et soutenir les plus fragiles
• S’engager dans la société

