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RAPPORT MORAL 2014 
 

 Conformément à son projet associatif, la Maison de l’Enfance a poursuivi sa mission, 

complémentaire de l’école, d’éducation et d’accompagnement à la citoyenneté des enfants. 

Le rapport d’activité qui va vous être présenté liste les nombreux projets réalisés cette année. 

Leur qualité et leur réussite sont le résultat de l’investissement et du grand professionnalisme 

de l’équipe des salariés de la Maison de l’Enfance et de leur directrice arrivée début 2014.  

 

La Maison de l’Enfance avait connu les années précédentes des difficultés financières 

importantes qui avaient conduit les membres du précédent bureau à décider d’une mission de 

diagnostic sur le fonctionnement et l’organisation de l’association. Le bilan qui peut être fait de 

cette mission maintenant achevée montre d’une façon éclatante la pertinence de ce choix. 

En effet, cette mission menée avec un grand discernement par le cabinet Artisans Conseils, a 

permis de travailler en profondeur sur les fondamentaux de l’association (projet associatif, 

organisation de la structure, missions de chacun de ses membres), de faire émerger les 

problématiques et de proposer des pistes de changements.  

Si les nouveaux membres du bureau ont encouragés ces orientations, la mise en place de ces 

nouvelles organisations et pratiques n’a pu se faire que grâce au volontarisme des salariés et 

aux qualités d’initiative et de management d’Aude Munoz, directrice de la Maison de l’Enfance.  

 

La recherche de l’efficience administrative et financière a également conduit à dégager cette 

année un excédent financier qui augure enfin de la sérénité financière tant recherchée ces 

dernières années. 

Cette sérénité est aussi le résultat du soutien continu et bienveillant de nos principaux 

partenaires (Mairie de Billère, Caisse d’Allocation Familiale et Conseil Général) et le fruit de la 

confiance rétablie avec eux.  

 

La réflexion menée sur l’identité de la Maison de l’Enfance en lien avec son histoire (la Maison 

de l’Enfance a été ainsi associée à l’une des premières Ecole Ouverte française) a conforté la 

volonté d’approfondir les liens avec l’école Mairie. Grâce à l’esprit d’ouverture de son directeur 

et de son équipe pédagogique, de nouvelles coopérations ont ainsi vu le jour avec : 

- la mutualisation de ressources (bibliothèque commune, salle d’arts plastiques partagée),  

- les projets communs d’aménagement des locaux pour 2015 menés en concertation et avec 

l’appui de la Mairie de Billère (aménagement à la rentrée scolaire d’un sas à l’entrée de la 

Maison de l’Enfance, rénovation des toilettes et création d’une cuisine pédagogique pour le 

début de l’année 2016). 

 Enfin, une des conclusions du travail mené cette année a été de réaffirmer le caractère 

associatif de la Maison de l’Enfance, une association dont les adhérents sont les parents des 

enfants accueillis. 

Les nouveaux parents arrivés depuis un an au Conseil d’Administration et au Bureau ont eu à 

cœur de poursuivre cet objectif en permettant aux parents de s’investir de multiples manières 

à la vie et aux activités de la Maison de l’Enfance, en dehors de la participation aux organes de 

décision de l’association. 

 

Ainsi, cette année, les talents de nombreux parents ont été valorisés pour soutenir les missions 

de la Maison de l’Enfance, et ce dans de multiples domaines : gestion financière, gestion des 
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partenariats, architecture et aménagement intérieur, décoration, gestion d’une bibliothèque, 

communication, etc. 

A la rentrée prochaine, cet objectif sera poursuivi et renforcé avec la mise en place d’ateliers 

parents-enfants autour de quatre thématiques : cuisine, aménagement intérieur, jardinage, 

communication.  

 

 

 En conclusion et au regard de toutes ces actions menées, l’année qui vient de s’écouler 

peut être considérée comme une année de refondation pour la Maison de l’Enfance, riche en 

réorganisations et innovations.  

 

Que tous les acteurs qui ont participé à cette réussite en soient ici remerciés :  

 les permanents salariés (animateurs, équipe administrative, directrice), et les animateurs 

volontaires  

 les partenaires (la Mairie de Billère, les élus et les services administratifs ou techniques, la 

CAF, le Conseil Général, mais aussi l’association départementale des Francas, … Artisans 

Conseils) 

 les parents adhérents (anciens et nouveaux membres du Bureau ou du Conseil 

d’Administration, parents ayant partagé leur talent ou simplement encouragé les actions de 

la Maison de l’Enfance) 

 et enfin, et surtout, les enfants, qui par leur simple présence, leur vitalité et leur 

affection, sont le moteur de tous nos engagements.  

 

 

       Le Président, Eric TATTEVIN. 
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Des éléments  sur le fonctionnement de l'Association 
 

 Les Adhérents de l’association: 2011 2012 2013 2014 

Nombre de Familles Adhérentes 450 461 518 535 

Nombre d’enfants différents accueillis 776 745 733 743 

      > Billérois 455 453 444 481 

      > Extérieurs 321 292 289 262 

  

 La vie statutaire : 

Fin du Diagnostic Local d’Accompagnement 

(DLA) en janvier et février. Les axes forts 

traités par les instances en 2014 : gestion 

financière (mise en place de la tarification 

modulée,…) et administrative (cahier des 

charges sur l’efficience administrative,…), 

parentalité (ateliers parents-enfants,…), lien 

avec l’école (mis en place de la réforme, mutualisation des espaces,…)    

   

 Le Conseil d’Administration 

L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 21 membres, répartis 

en 3 collèges qui se réunissent 3 à 4 fois par an : 

 Collège des adhérents dont au moins 10 représentants des familles soit 12 membres élus 

par l’Assemblée Générale pour 2 ans. (Voir annexe n°1 : Liste des membres du CA 2014) 
 Collège des partenaires éducatifs : (2 membres de droit) 1 représentant (Florence 

MACON, directrice) de l’association départementale des Francas des Pyrénées Atlantiques 

et 1 représentant des enseignants de l’école ouverte (directeurs du groupe scolaire Mairie, 

Mme MILOUA jusqu’en juin, puis Mr MATHEU à partir de septembre). 

 Collège des gestionnaires des fonds publics et d’un représentant du ministère de 

tutelle. Soit 6 représentants de la Mairie de Billère (Mr PLANTE, Mme 

TRIEPCAPDEVILLE, Mr CABANES, Mr RIBETTE et Mr BALMORI), 1 représentant de la 

CAF de Pau et 1 pour la DDCS. 

En plus de ces 3 collèges, le délégué du personnel (Jérôme MARTIN) et le représentant de 

l’équipe pédagogique (Aude MUNOZ) assistent à titre consultatif aux CA. Pour les séances où 

des questions financières sont abordées un commissaire aux comptes est aussi présent. 
 

 Le Bureau : 

Jusqu’à l’Assemblée Générale du 23 mai 2014, il était composé d’une présidente (DE LA VARDE 

Clarisse), d'une vice-présidente (COUSSET Isabelle), d’un trésorier (MARIETTE Cédric), et 

d’un secrétaire (DAGRON Franck). 

Il est aujourd’hui composé d’un président (TATTEVIN Eric), d’une trésorière (SCARPA 

Elizabeth) et d’une secrétaire (LACHAAB). 

Il se réunit régulièrement avec le directeur afin de traiter les affaires courantes et de 

préparer les CA. 

 En 2014 Nombres de 

réunions 

Assemblée Générale 1 

Conseil d’administration  4 

Bureau 6 

Groupe de travail   5 
Total  16 
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 L’équipe de la Maison de l’Enfance (Annexe N°2 : Organigramme 2014)  

 Les membres de l’équipe 

 Le directeur est garant de la mise en œuvre du projet associatif, il coordonne les équipes 

et fait le lien entre les différents acteurs de l’association : CA, bénévoles, salariés, 

partenaires, familles adhérentes et les enfants.  

 L’équipe administrative dite de « pilotage » permet la gestion administrative et financière 

de l’association, de créer du lien avec les familles. Elle a un rôle essentiel pour le bon 

fonctionnement de l’association.  

En 2014 elle était composée de : 

- Nicole CLERMONTONNERRE,  comptable (0.5 ETP)  

- Sandrine PLAISANCE, secrétaire (0.5 ETP)  

- Claire ASSAILLY, secrétaire (0.57 ETP) 

 Equipe des services  leur rôle est indispensable car il permet un relais dans les soins aux 

animaux, l’entretien de la Ferme pédagogique et ainsi de permettre son fonctionnement 

En 2014 elle était composée de : 

- JIMENEZ Marie-Carmen (2.5h/semaine) 

- LAFITTE Dominique (0.57 ETP durant 6 mois) 

 L’équipe pédagogique est composée de :  

- Animateurs professionnels : les responsables de secteurs et les animateurs du CLIC – 

CLAC sous différents types de contrats : CDI, CAE, CDD, mise à disposition (ATSEM et 

LAEP), stagiaire de la formation continue,….  

- Animateurs et directeurs volontaires indemnisés sous forme de Contrat d’Engagement 

Educatif (CEE) pour les périodes de vacances scolaires et les mercredis. Nous tenons à 

souligner le côté bénévole de ces animateurs sans qui, il n'y aurait pas de Centres de loisirs. 

Merci à eux ! Les CEE 2014 : - 82 animateurs différents 

    - 10 aide-animateurs  

    - 5 directeurs 

 Les types de contrats et les équivalents temps 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’ensemble des heures de travaillent de l’année 

2014, l’association a fonctionnée avec : 

- 25% de contrats de travail permanents (CDI-CDD) 

- 25% de contrats aidés (EA-CAE) 

- 44% de contrat d’engagement (CEE) 

- 6% de mise à disposition par la mairie de Billère (5 

animateurs CLIC jusqu’en juin, Intervenantes LAEP et 

ATSEM sur CLIC et TAP) 

 

L’activité de l’association repose donc sur 54% de 

professionnels et 44% d’’animateurs volontaires 

engagés pour l’éducation des enfants. 
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 Le travail d’équipe 

L’action socio-éducative développée par notre association repose sur le travail d’équipe, la 

coordination et la préparation. En 2014 : 

 1 réunion de l’ensemble des salariés (évaluation des objectifs 2013 et détermination des 

axes de travail et objectifs 2014) 

 35 réunions de coordination de secteurs ainsi que des groupes de travail par projet (Mise 

en place de la réforme des rythmes scolaires, Fête de l’école, Faites des ateliers, 

Spectacle de Noel, Semaine de la solidarité Internationale, Exposition Ombres et Lumière, 

Semaine du Gout…) 

 35 réunions de coordination-préparation des Accueils Périscolaires (CLIC-TAP-CLAC) pour 

les animateurs 

 15 réunions d’élaboration, préparation et suivi des projets accueils du mercredi. 

 24 réunions d’élaboration, préparation et suivi des projets d’accueil des petites vacances 

 32 réunions d’élaboration, préparation et suivi des projets d’accueil des vacances d’été. 

 Un lieu de formation 

Notre association est un lieu d’engagement pour les animateurs, les parents et les enfants mais 

c’est aussi un lieu de formation. Le plan de formation 2014 a été financé en très grande partie 

par notre OPCA Uniformation.  

 La Formation professionnelle en alternance: 

En 2014, nous avons accompagné 7 animateurs en formation BPJEPS : Sophie ESPERET, 

Johanna SLAYKI, Karine MOREL, ANDIVEAU Anaïs, DESBETS Lucille et Olivier SPECHT) et 1 

animateur en CQP (Lucas CONTE). 

3 d’entres eux sont salariés de l’association, 2 d’anciens salariés et 2 sont stagiaires. 

 La formation continue des équipes: 

Toute au long de l’année nous avons proposé des formations collectives aux animateurs de 

l’association avec des partenaraires associatifs agrées organisme de formation professionnelle. 

 Formation en Astronomie « Démarche pédagogique pour la transmission de la Culture 

scientifique » de 27h, avec l’association GERMEA (Groupe de Recherche pour les Méthodes 

d’Education Active). Ce qui a permis de mettre en place des TAP Astronomie et d’inclure 

cette thématique sur différents projets. 7 animateurs y ont participé : Virginie 

CAZENAVE, HOBBE Kevin,  ANDIVEAU Anaïs, LABAT Mickael, Céline MARIOT, Chloé 

BEUHORRY et Karine MOREL. 

 Formation « La Solidarité Internationale au cœur de la Réforme des rythmes scolaires » 

de 10h, avec l’association RADSI (Réseau Aquitain pour le Développement et la solidarité 

Internationale). 5 animateurs de la Maison de l’Enfance (Aude CREMON, Johanna SLAYKI, 

Marion CAPDEVIOLLE, Jérôme PATS-NOUGUES et Céline MARIOT) et 14 animateurs de 

la Mairie de Billère ont pu en bénéficier ce qui a permis de mettre en place des TAP sur la 

Solidarité Internationale sur l’ensemble des écoles de la Commune et de développer un 

projet sur ce thème sur les mercredis et les vacances. 

 Formation « Jeu et Petite Enfance » de 10h à l’occasion de Festijouer, avec l’association 

Départementale des Francas d’Aquitaine et l’association des Francas de Pau. 3 animateurs 

ont suivi cette formation (Marie-Hélène VIDAL, Clara CAUSSE et Karine MOREL). 
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 Vers la formation habilité BAFA et BAFD  

Notre association permet à des jeunes animateurs volontaires un accompagnement à la 

formation et au financement du BAFA et BAFD 

 Les aides animateurs : 10 jeunes de 16 à 17 ans ont pu découvrir l’engagement associatif 

et le rôle d’animateur en intégrant une équipe d’animation pendant 15 jours (Océane, 

Antoine, Amélie, Romain, Wilfried, Hugo, Lucie, Vincent, Lois et Pauline) 

 Le BAFA : 13 animateurs ont pu bénéficier du PFO (Plan de Formation des Occasionnels) de 

l’association en 2014 dont 7 ont été aides-animateurs les années précédentes et 7 ont été 

ados du Secteur Jeunes (Laure DUFAU, Karine MOREL Chloé BEUHORRY, Camille VIDAL, 

Laura PINTO, Lisa ROMERO, Amélie CANGUILHEM, Romain DEVAUX, Mélanie LECERF, 

Marion LALANNE, Mégane LACOMBE, Damien CHAMINADE, Vincent PLAISANCE et 

Laura PLESANT).  

 Le BAFD : en 2014, 1 animatrice a pu commencer  cette formation, Anaïs ANDIVEAU. 

 Les formation-Action avec Artisans conseils  

Cette collaboration a débuté par un DLA en novembre 2013 qui nous a permis d'analyser en 

profondeur notre structuration et notre fonctionnement. Avec le soutien d’Artisans Conseils, 

nous avons pris le temps de nous questionner sur notre projet associatif, de faire ainsi émerger 

des problématiques précises sur : l’organisation administrative, ainsi que sur l’organisation des 

ressources humaines et du schéma de gouvernance de l’association  et ainsi d'aboutir à des 

pistes de réflexion concrètes. Appréhender en profondeur ces problématiques nous a conduit à 

agir rapidement en 2014 par la mise en place de formation-action basée sur une méthodologie 

participative associant l’ensemble des acteurs (CA, salariés, partenaires) de la Maison de 

l’Enfance. 

 La tarification modulée : (Annexe N°3 : Notice explicative de la tarification modulée)  
Suite aux modifications d’accueil liées à la réforme des rythmes scolaires et à une 

demande de la CAF de mettre une tarification modulée en lien avec le quotient familial de 

la CAF, nous avons travaillé à une refonte des tarifs de la Maison de l’Enfance (fin des 

suppléments pour les sorties et deux tarifs : 1 pour les vacances et 1 pour les mercredis). 

 Efficience administrative : 

Nous avons mené un travail d’analyse de notre fonctionnement, étudié les possibilités 

offertes par des logiciels informatiques. Nous avons élaboré un cahier des charges et 

déterminé des attentes liées à une nouvelle organisation et la mise en place pour 2015 d’un 

nouveau logiciel administratif.  

 ZOOM Ressources Humaines (RH) : 

Suite à cet important travail, nous avons bénéficié fin 2014 du dispositif Zoom RH afin de 

travailler très concrètement sur l’organisation et à la gestion de nos ressources humaines 

(fiches de poste,…) et repositionner notre schéma de gouvernance associative. Cette 

Formation-action se terminera début 2015. 
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 L’accueil des stagiaires de la formation initiale : 

Tout au long de l’année nos structures accueillent des stagiaires afin de leur permettre une 

découverte de la vie associative, du milieu professionnel, et des métiers de l’animation et de 

gestion administrative. 

En 2014, nous avons accueilli des stagiaires en 3ème  au Collège de Bizanos, Nay (Tatiana, Andréa, 

Oyanna…) en 2de Bac professionnel au Lycée Baradat, (Amine,..) en Cap Petite Enfance, Marie 

en BTA STAV (Brevet Technicien agricole Sciences et Technologies de l'Agronomie et 

du Vivant),  

 L’accueil des stagiaires dans le cadre d’orientation professionnelle. 

 En partenariat avec les organismes d’orientation et d’insertion professionnelle nous 

avons accueilli : Loup avec la Mission Locale, Aurélie avec le Centre Départemental Nelson 

Paillou pour une ACP (Aide aux Choix Professionnel) Sport Animation, Lucile avec AXE ET 

CIBLE. 

 En partenariat avec les établissements spécialisés nous avons accueilli : Abderrahmane 

avec le Foyer Pyrénées Action Jeunesse, Romain avec le SESSAD T21 (Service d'Éducation 

Spéciale et de Soins à Domicile Trisomie 21), Mélissa avec l’ADAPEI64, Camille avec 

AGEFIPH. 

 Communication  

La communication est essentiellement en direction des familles, elle permet de bien les 

informer sur la vie de l’association ou encore sur les projets d’animation sous forme de 

panneaux d’affichage, e-mailing, journal, tracts ou plaquettes … 

Le Bureau a commencé en 2014 une réflexion globale sur la communication externe de la Maison 

de l’Enfance. Les objectifs sont de retravailler le logo et faire un site unique pour l’ensemble 

de l’association. Ce travail ce poursuivra  en 2015  

 Site Internet 

L’association avait mis en place 2 sites internet, gérés et mis à jour par les salariés, les 

stagiaires BPJEPS et par Clarisse De La Varde, présidente jusqu’au 23 mai 2014.  

http://maisonenfance.asso-web.com/   

http://jardindetoni.asso-web.com/  

 Facebook 

Il existe aussi 2 Facebook pour le Secteur Jeunes et le Jardin de Toni. Ils permettent 

d’avoir les programmes d’animation, les dernières infos et de suivre la vie de la ferme. 

 Les autres moyens de communication : 

Pour valoriser et promouvoir ses projets et actions la Maison de l’Enfance publie 

régulièrement des articles dans la presse locale (Sud Ouest, La république des Pyrénées et 

l’Eclair) ainsi que le journal de la commune (Billère Mag). 

Nouveau site           maisonenfance64.fr 

http://maisonenfance.asso-web.com/
http://jardindetoni.asso-web.com/
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Les ACCUEILS de LOISIRS 
 

 En quelques chiffres : 

 Evolution de la fréquentation des Accueils de Loisirs : 

2011 2012 2013 2014

Maison Petite Enfance 4392 4519 3956 4862

Maison de l'Enfance 6211 6237 5905 5498

Secteur Ados 1228 947 1291 1321

Jardin de Toni 2539 3269 3606 3774

Péri-scolaire 6097 6532 6648 6055

TOTAL Journées 

Enfants par an 
20466 21503 21406 21509

TOTAL ANNUEL de journées d'accueil par secteur

 
 

 Répartition des heures enfants 2014 par secteurs et périodes 

2014

(Nbs jours enf x 8h pour CAF)
Mercredis & 

Samedis

Petites 

Vacances
Vacances d'Eté

Péri-scolaire 

CLIC-CLAC (hors 

TAP)

Maison Petite Enfance 12602 12016 14276 38894

Maison de l'Enfance 18612 12204 13164 48437 92417

Secteur Ados 4030 6538 10568

Jardin de Toni 12490 6692 11012 30194

TOTAL ANNUEL d'Heures 

d'accueil par période
43704 34942 44990 48437 172073

ALSH en Heures par secteur et par période 
Les Centre de Loisirs TOTAL ANNUEL 

d'Heures 

d'accueil par 

secteur
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 Répartition des familles adhérentes par origine géographique (hors 
Périscolaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Répartition des enfants inscrits selon le quotient familial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/3 des familles qui fréquentent 

les Centres de Loisirs les 

mercredis, samedis et vacances 

sont billéroises. 

2011 2012 2013 2014 % 2011 2012 2013 2014 % QF 2014 %

Billère 1 180 185 202 217 45% Extérieurs 1 115 97 100 106 40% 1 323 43%

Billère 2 64 64 64 45 9% Extérieurs 2 53 51 43 23 9% 2 68 9%

Billère 3 51 45 45 47 10% Extérieurs 3 44 36 32 27 10% 3 74 10%

Billère 4 59 49 48 60 12% Extérieurs 4 29 31 23 19 7% 4 79 11%

Billère 5 101 110 99 112 23% Extérieurs 5 80 77 77 87 33% 5 199 27%

TOTAL 455 453 458 481 100% TOTAL 321 292 275 262 100% Total 743 100%
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 L’Accueil de Loisirs (3-5 ans) « MAISON de la PETITE ENFANCE »  

L’accueil de loisirs maternel s’adresse à des enfants de 3 à 5 ans les mercredis et les 

vacances scolaires. C’est un espace éducatif qui tient compte de la spécificité de la petite 

enfance en répondant aux besoins et attentes des enfants et de leurs parents. Accompagnés 

par l’équipe pédagogique, les enfants disposent d’espaces de vie adaptés, agréables, et 

aménagés pour favoriser leur bien-être, leur autonomie et le vivre ensemble, avec une grande 

place laissée au jeu. La fréquentation 2014 a été de 4862 journées enfants (3956 journées 

enfants en 2013). Ce qui représente un taux de fréquentation de 80% par rapport à la 

capacité maximum d’accueil de la structure, soit une moyenne de 45 enfants par jour 

d’ouverture. 

 L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

L’équipe est composée de 7 animateurs occasionnels titulaires du BAFA ou en cours de 

formation, d’une directrice (VIDAL Marie-Hélène) et d’une adjointe (CAUSSE Clara) détenant 

un diplôme professionnel, pour encadrer un effectif maximum de  56 enfants. Nous avons aussi 

accompagné et formé tout au long de l’année des stagiaires : stage BAFA, stage de découverte, 

CAP petite enfance, collégiens, lycéens, etc… 

 Les mercredis : Depuis Septembre 2014, avec la réforme des rythmes scolaires, nous 

utilisons le mercredi matin pour travailler avec l’équipe le projet pédagogique et les projets 

d’animation, et proposer des moments de formation (aménagement des espaces par 

exemple). Avant, il y avait une réunion de préparation par trimestre et le reste de 

préparation était fait sur du temps bénévole. Ces temps de travail supplémentaires 

permettent d’améliorer l’accueil des enfants.  

 Les vacances : En plus de la préparation de séjour faite par l’équipe de direction il est 

organisé des réunions d’élaboration des projets et de préparation avec l’équipe d’animation 

d’une durée de 2.5h (1 avant chaque vacance, puis une par semaine et pour finir un bilan). 
 
 Le PROJET PEDAGOGIQUE 

 Les objectifs pédagogiques  

L’accueil  de loisirs maternel est réfléchi comme un temps de libertés pour les enfants : 

synonyme de plaisir partagé, où le jeu sous toutes ses formes est omniprésent, le tout dans 

un cadre sécurisant et chaleureux. Toute la richesse de la vie en collectivité est d’offrir 

aux enfants des situations de socialisation et d’expériences qui font grandir peu à peu.  

L’accueil de loisirs doit permettre aux  enfants de :  

 Vivre des loisirs à leur rythme  

 Apprendre à vivre ensemble 

 Les amener vers plus d’autonomie  

 Vivre des aventures 
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 Les projets d’animation tiennent compte des besoins et envies des enfants. Ils sont basés 

essentiellement autour du jeu et de l’imaginaire avec des activités variées : activités 

manuelles de découverte (poterie, bois, papiers, laine, modelages, collages, peinture, 

jardinage, cuisine, expression corporelle, musicale, chants, contes, motricité et petits jeux 

collectifs, et éveil culturel). 

Dès leur plus jeune âge, nous considérons que les enfants peuvent être acteurs de leurs 

loisirs donc ils sont régulièrement concertés avec des outils adaptés : sur leurs envies 

(activités, sorties ou autre) et sur la vie et l’organisation du groupe (règles de vie, 

répartition des tâches et des responsabilités). 

- Les mercredis : 

De Janvier à Juin 2014, nous avons proposé aux enfants des activités et sorties en lien 

avec un thème et en fonction des saisons et opportunités à saisir, comme par exemple : 

exploitation de l’album « le petit bonhomme des bois », rallye photos, réalisation d’un 

album, carnaval, ferme de Toni, Festival de la Petite Enfance, Médiathèque de Billère, Parc 

de la demi-lune à Lannemezan, pique-niques et balades nature à la Saligue ou au Parc du 

Château, spectacles Agora, … 

Dès Septembre 2014, nous avons modifié notre projet pour nous adapter aux 

changements liés aux nouveaux rythmes éducatifs. Les animateurs et directrices 

récupèrent les enfants dans leur groupe scolaire et les accompagnent à la cantine. De 

retour à la Maison de la Petite Enfance, les enfants sont toujours accueillis par groupes 

d’âge (2 de 3-4 ans et 1 de 5 ans).  Le Mercredi, les enfants ayant  besoin d’un temps de 

repos plus important, nous avons décidé de mettre en place de 15h à 16h des espaces de 

jeux (jeux d’imitation : poupées, dînette, voitures, petit train, ferme, chevaliers, jeux de 

construction, jeux de société, jeux collectifs etc…) qu’ils peuvent choisir librement en 

fonction de leurs envies. Après le goûter, ils poursuivent avec des activités de groupe à 

l’intérieur ou à l’extérieur, et finissent la journée dans le calme avec des jeux libres et des 

contes. 

En Septembre, pour répondre à une forte demande d’inscription qui dépassait notre 

capacité maximum d’accueil, nous avons du créer 2 groupes supplémentaires (soit environ 

20 à 25 enfants) à l’école maternelle de la Mairie. Puis, face à de nombreux désistements, 

nous n’avons accueilli qu’un seul groupe d’âge (environ 15 enfants de 5 ans), pour atteindre 

quasiment la capacité maximale de la Maison de la Petite Enfance, fixée à 56 enfants. 

- Les vacances scolaires : 

Elles sont l’occasion de travailler un thème spécifique par période avec des supports 

ludiques et imaginaires, comme par exemple : 

 Aux vacances de février…. 

Les 3-4 ans ont accueilli Floupi, un petit bonhomme de neige qui était inquiet et avait 

très peur de fondre, ils ont donc tout fait pour éviter çà: grand bol de glaçons tous les 

matins au petit déjeuner, sortie à la neige... 

Dans l'autre groupe, P'tit Bonhomme a eu un gros problème il avait très faim et voulait 

absolument du pain mais il n'avait pas d'argent et le boulanger ne voulait pas lui donner 

son pain, il a donc fallu trouver des solutions... de la rivière au champ de blé; du champ 

de blé au moulin; du moulin au boulanger, p'tit bonhomme a fini par avoir son pain! 

Enfin chez les 5 ans les enfants ont évolué dans le monde de Tom Sawyer et d'Hector le 

castor... cabanes, arcs, jeux en tous genres étaient de la partie. 
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 Aux vacances d’avril,3 amis venus d'un lointain pays imaginaire sont venus demander de 

l'aide aux enfants pour venir à bout du sorcier qui avait jeté sur leur pays un sort 

« d’hiver perpétuel »qui empêchait le printemps d'arriver depuis des années. Les 

enfants ont du relever toutes sortes de "défis nature" pour aider leurs amis et faire 

enfin arriver le printemps. 

 Aux vacances d’octobre avec l’atterrissage surprise de gentils monstres au Centre de 

Loisirs, les enfants ont eu pour mission de les accueillir dans des univers à créer et 

partager, apprendre à vivre avec eux et les aider à repartir sur leur planète. 

 Cet été des jardins et forêts extraordinaires ont fleuri pour abriter de drôles de 

personnages aussi farfelus les uns que les autres. Les enfants ont vécu des voyages sans 

fin dans un univers imaginaire, avec des rebondissements inattendus !   

- Les mini-camps : 

Les vacances d’été offrent aux enfants la possibilité de vivre l’expérience d’un mini-

séjour de 2 jours pour les 3-4 ans et 3 jours pour les 5 ans (Nuit sous tentes à la 

Maison de la Petite Enfance, Arzacq et balade contée au Château de Morlanne, 3 jours à 

Hendaye en Juillet et 3 jours à Auterrive en Août pour les 5 ans). Une aventure 

inoubliable avec les copains, copines et animateurs qui fait grandir !  

- Des sorties sont proposées au moins une fois par semaine ; elles permettent de 

découvrir et pratiquer une activité dans un nouvel environnement : Jardin de Toni, 

sortie neige au Val d’Azun, piscine de Billère, accrobranches, lac des Carolins, Cueillette 

de l’Aragnon, Ludothèque des Francas, Fête départementale de l’Enfance, Jardin Massey 

à Tarbes en train, pique-niques et jeux dans un environnement naturel proche : les 

berges du gave, Laroin, le Parc du Château.  

- Les partenaires avec qui nous avons été en lien sont : la médiathèque de Billère, l’Agora, 

les Francas, la ludothèque Gabart… 

 LA PLACE DES PARENTS 

Les parents sont associés à la vie de l’Accueil de Loisirs : l’équipe est disponible et à leur 

écoute sur les temps d’arrivée et de départ pour répondre au mieux aux questions, échanger et 

relayer les diverses informations. Le planning d’activités est affiché dans l’entrée et ils ont à 

disposition toutes les informations relatives à la vie de la Maison de la Petite Enfance. 

Ils sont invités à participer à la vie associative, et à des animations ponctuelles comme par 

exemple la Semaine Départementale des Familles en Février, la Fête de Noël avec des 

spectacles entièrement créés par les animateurs pour les enfants et leurs parents. 
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 L’Accueil de Loisirs (5-11ans) « Le JARDIN de TONI »  
 

Nous accueillons des enfants âgés de 5 à 12 ans le mercredi, les samedis et les vacances 

scolaires. La fréquentation 2014 a été la plus haute depuis la création du Jardin de Toni, 

l’Accueil de Loisirs a réalisé 3774 journées enfants (3606 journées enfants en 2013). Ce qui 

représente un taux de fréquentation de 72% par rapport à la capacité maximum d’accueil de 

la structure, soit une moyenne de 33 enfants par jour d’ouverture pour un effectif maximum 

de 46 enfants. 

 L’EQUIPE PEDAGOGIQUE  

L’équipe qui accompagne les enfants dans leurs loisirs, découvertes et apprentissages,  est 

composée de 3 à 4 animateurs occasionnels titulaires du BAFA ou en cours de formation 

(Manon, Alexia, Juliette, Anne, Sophie, Léa, Salomé, Christelle, Paul…), en plus du directeur 

permanent (Jérôme MARTIN) et d’un adjoint de direction (soit Lucile DESBETS ou Anaïs 

ANDIVEAU en cours de formation BPJEPS ou des directeurs occasionnels BAFD) pour 

encadrer. L'équipe a su faire évoluer le projet (mise en place de temps de débats, de 

rencontre) néanmoins l’absence d’animateur professionnel permanent limite les perspectives 

que pourrait offrir une structure comme celle du Jardin de Toni. Nous avons aussi joué le rôle 

de formateurs car le Jardin de Toni a accueilli plusieurs stagiaires : stages de découverte dans 

le cadre de réorientation professionnelle, validation de 2 stages BAFA et accompagné une 

stagiaire BPJEPS.  

 Le PROJET PEDAGOGIQUE  

Dans son ensemble, le projet pédagogique (mercredis, samedis, et vacances) du Jardin de Toni 

met l'accent sur le vivre ensemble, l’autonomie et l’éducation à l’environnement en 

s'appuyant sur la vie quotidienne de la ferme et la nature environnante. Dans notre pédagogie, 

nous mettons l'accent sur l'accompagnement des projets d'enfant. Certains sont à court 

terme : faire un spectacle, préparer un goûter pour tous ou faire de la vente pour des futurs 

projets, faire un feu pour cuire du pop-corn. D'autres avec une échelle de temps plus longue : 

jardiner, construire et aménager une cabane, l'emplacement du Jardin de Toni favorise le 

contact avec la nature. L'embauche d'une animatrice nature en formation BPJEPS EEDD 

(Education, Environnement et Développement Durable), le samedi, a permis de développer des 

activités d'éducation à l'environnement. 

- Les mercredis, la structure reste ouverte à la journée afin de proposer un accueil de 

loisirs aux enfants qui ne sont pas entrés dans la nouvelle organisation des rythmes 

scolaires et qui n’ont pas école le mercredi matin. L’activité de loisirs du mercredi au 

Jardin de Toni a été intense cette année, avec des effectifs élevés. La rentrée 2014 nous 

a poussé à réorganiser le déroulement de la journée. Nous proposons aux enfants des 

petites sorties de proximité, à pied ou en mini bus, à la médiathèque, au bord du gave, pour 

faire des courses... Faire vivre des temps de discussion et de débat avec un groupe de 

40 enfants, n'a pas été  une tâche facile pour l'équipe mais la création d'outils et de règles 

communes nous a permis d'amener les enfants à mieux appréhender le vivre en semble, à 

s'exprimer sur les projets, ses problèmes,... Ce type d’activités ne se voit pas au premier 

abord, mais est nécessaire pour aider les enfants à construire leur projet de loisirs. 

Nous avons mis en place un espace de Jardin « individuel d'enfant », des enfants sont 

responsables des animaux « enfants fermiers », du matériel en libre accès pour 

préparer le goûter….  
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- Les samedis l’Accueil de Loisirs est ouvert toute l'année (hors période de vacances) 

avec une équipe composée d’1 directeur (Dominique LAFFITE jusqu’en juin et Anaïs 

ANDIVEAU depuis septembre) et d’1 animateur supplémentaire en fonctions des périodes 

et effectifs. Le projet d'activité est tourné vers la nature. Cette année l'effectif moyen a 

été de 5 enfants par samedi. (134 h d'accueil/mois en 2013, 125h/mois en moyenne en 

2014). Les samedis à Toni sont un moment privilégié dans la semaine qui apporte aux 

enfants un espace de jeu, de découverte, de liberté dans une ferme avec des animaux. 

L'équipe a articulé son projet d'activité autour de la nature, elle a mis en place des ateliers 

qui permettent aux enfants de comprendre la nature, d'expérimenter et de créer.  

- Durant les vacances, nous avons accueilli entre 26 et 44 enfants selon les périodes, en 

hausse par rapport à 2013. Les activités que nous avons proposées aux enfants se sont 

développées sur deux axes :la vie quotidienne (soins aux animaux, organisation du groupe, 

activités de bricolage, pâtisserie,…) et les activités ponctuelles (sortie de proximité, à la 

journée, des repas au centre, des rencontres, des intervenants,…).  

La fin de l'été s'est clôturée par un repas en famille, comme tous les étés depuis 5 ans, les 

familles de l’Accueil de Loisirs du Jardin de Toni et l'équipe d'animateur se retrouvent 

autour d'un repas convivial. C'est l'occasion pour nous de prendre le temps de parler et 

d'échanger sur les valeurs de notre association et des projets que nous menons avec leurs 

enfants. 

Nous souhaitons pour l'année à venir travailler davantage avec nos équipes sur la mise en place 

d'activité de coopération, d'échange et d'ouverture à l'extérieur (journal, journée d’accueil 

d'autres centres…), faire le bilan de l'impact de la réforme sur l'accueil du mercredi et 

aménager l'accueil au plus proche des attentes et besoins des enfants. 
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 L’Accueil de Loisirs (6-11 ans) « Maison de l’Enfance »  

La Maison de l'Enfance accueille des enfants de 6 à 11 ans les mercredis et les vacances 

avec une exception sur les mercredis, depuis la rentrée de septembre avec la mise en place de 

la réforme des rythmes scolaires. En plus des trois groupes d'âge, les 6/7 ans, les 7/8 ans et 

les 9/11 ans, nous accueillons deux groupes supplémentaires, les 3/4 ans et les 5 ans afin de 

répondre à la forte demande du public maternel. La fréquentation 2014 a été de 5498 journées 

enfants (5905 journées enfants en 2013). Ce qui représente un taux de fréquentation de 

71% par rapport à la capacité maximum d’accueil de la structure, soit une moyenne de 51 

enfants par jour d’ouverture. 

 Les MERCREDIS 

 L'équipe d'animation est passée de 6 à 11 animateurs depuis le mois de septembre, 

titulaires du BAFA ou en cours de formation, en contrat d'engagement éducatif (CEE) et 

d’une directrice (Virginie CAZENAVE). Nous avons également accueilli des stagiaires au 

cours de l'année (Mélanie, Marion, Wilfried,…). Cette équipe est fidèle, la plupart des 

animateurs sont en contrat depuis plus de deux ans. Elle connaît bien le public accueilli 

ainsi que leurs familles. Ceci permet une proximité, de la confiance et surtout un 

travail de qualité sur le long terme.  

La mise en place de la réforme a considérablement réduit le temps d'animation mais 

permet à l'équipe pédagogique des temps de préparation plus longs ainsi que des temps de 

réflexion et une remise en question de nos pratiques essentielles au bon fonctionnement du 

centre et à l'accueil des enfants. 

 Le projet pédagogique 

Nous travaillons autour de 4 principaux objectifs pédagogiques : 

 Apprendre aux enfants à vivre ensemble 

 Permettre aux enfants de prendre des responsabilités 

 Laisser aux enfants le temps de jouer et de faire ce qu'ils souhaitent 

 Leur permettre de vivre des aventures et des temps de loisirs qui aient un vrai sens. 

Afin de répondre favorablement à ces objectifs :  

- Jusqu'en juin, nous avons fonctionné en proposant un projet de groupe adapté à l'âge 

des enfants qui se déroulait le matin et avec la mise en place d'ateliers au choix l'après-

midi. Ainsi les enfants et les animateurs ont pu s'adapter au nouveau fonctionnement qui 

serait mis en place dès septembre. 

- A partir de septembre : 

La réforme des rythmes scolaires permet aux enfants scolarisés sur la ville de Billère de 

bénéficier d'un large choix d'activités tous les soirs après l'école.  

 Pour les 6/11ans, nous avons décidé, dans un premier temps, de proposer des temps 

d'animation par groupe d'âge puis, dans un deuxième temps, la mise en place d'ateliers 

au choix (activités manuelles, sportives, bricolage, jeux de société, arts plastiques …). 

 Le groupe des 3/4 ans fonctionne différemment, les enfants font la sieste et ensuite 

rejoignent des pôles de sollicitations comme à la Maison de la Petite Enfance ceci afin 

de répondre aux besoins et rythmes propres à cette tranche d'âge. 

 Les 5 ans quant à eux suivent les aventures de Benjamin le lutin qui les entraîne vers 

d’autres horizons, du froid polaire aux terres africaines, les enfants découvrent, 

expérimentent tout en s’amusant 
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Régulièrement, nous allons voir des spectacles proposés par l'association culturelle l'Agora 

et nous participons à des ateliers proposés par l'espace d'art contemporain le Bel 

Ordinaire et par l'association Acces. Nous participons chaque année à la Semaine du Goût 

et partageons à cette occasion un moment convivial avec les familles. Nous avons accueilli 

cette année une exposition d’astronomie « Ombres et Lumière » et à cette occasion, les 

enfants ont bénéficié d'ateliers menés par le GERMEA. Les enfants ont aussi pu découvrir 

au Jardin de Toni des ateliers sur la thématique de l'eau avec Ecocene. 

Nous profitons également des infrastructures de la ville de Billère, terrain de tennis, 

piscine, stade Hugot, la médiathèque d'Este. Durant l'année écoulée, les 9/11 ans ont pu 

participer à un projet autour de la photographie organisé par la ville de Billère, un autour 

de la Convention Internationale des droits de l’enfant et la Semaine de la Solidarité 

Internationale, ils ont mis en place un projet d'autofinancement avec la confection de 

porte-clés notamment afin de financer une sortie à la cafétéria de Quartier Libre et au 

Laser Quest. Enfin, comme chaque année, nous avons participé au réveillon de Noël de la 

Maison de l'Enfance, moment très convivial et très attendu par les enfants et leurs 

familles ainsi que par l'équipe d'animation, le temps d'animation étant plus court nous avons 

adapté la participation des enfants en créant un groupe de 6/11 ans, chant et danse étaient 

au programme. Nous avons clôturé l’année scolaire par une sortie de tous les groupes d’âge 

à Aquabéarn. 

 Les VACANCES SCOLAIRES 

 L'équipe d'animation est passée de 6 à 11 animateurs titulaires du BAFA ou en cours de 

formation, en contrat d'engagement éducatif (CEE), d’une directrice diplômée et d’un 

directeur adjoint (Annexe n°4 : Liste des directeurs de l’année 2014). 

 Les objectifs pédagogiques : 

 Participer au développement de l’imaginaire et de la créativité de l’enfant 

 Participer au développement de la socialisation, en transmettant à l’enfant des valeurs 

de respect, de solidarité, de partage, d’entraide et de coopération pour mieux vivre 

ensemble. 

 Permettre à l’enfant d’être en vacances 

 Considérer l’enfant comme un apprenti citoyen  

 Permettre à l’enfant dès son plus jeune âge de s’exprimer et de se confronter aux 

autres, d’être un apprenti citoyen est un de nos principaux objectifs c’est pourquoi nous 

avons décidé de poursuivre notre action sur les mercredis. 

 Les Projets d’animation: 

 Vacances de février : Le projet d’animation de ces vacances nous a emmené dans le 

monde des sorciers, les 6/7 ans se voyaient confiés des missions et des défis à relever, 

les 7/8 ans ont réalisé une bande dessinée sur le thème de la sorcellerie et les 9/11 ans 

ont inventé une chanson et réalisé une décoration sur le thème d’Harry Potter. Le beau 

temps et la neige nous ont également permis de profiter des sorties luge et de 

l’initiation au ski de fond pour les plus grands. 

 Vacances d’avril : La nature s’éveille et nous révèle une partie de ses secrets. Chaque 

groupe s’est transformé en apprenti chercheur et a alimenté un laboratoire 

d’observation et d’expérimentation commun où chacun pouvait venir jouer aux petits 

scientifiques. 
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 Vacances d’octobre : Nous avons participé au concours d'affiches « Agis pour tes 

droits » organisé par les Francas durant les vacances d’automne. Au travers de ce 

concours, les enfants sont invités à s’exprimer, échanger, débattre, à réfléchir 

ensemble sur les droits de l’enfant. En référence à la Convention Internationale des 

droits de l’enfant, les Francas proposent dix points clés pour que les enfants 

s’approprient leurs droits : 

- J’ai le droit à l’égalité en particulier entre filles et garçons (articles 2, 23, 30)  

- J’ai le droit de rêver, de rire, de jouer et de participer à des activités culturelles, 

ludiques et sportives (articles 3, 23, 30, 31)  

- J’ai le droit de ne pas être exploité (articles 32, 36)  

- J’ai le droit d’être soigné et de bénéficier des soins adaptés à mon handicap et à mon 

âge (articles 3, 23, 24, 26, 39)  

- J’ai le droit d’être aimé et respecté (articles 6, 18, 34, 35)  

- J’ai le droit d’avoir une éducation (articles 23, 24, 28, 29, 32.1, 40.4)  

- J’ai le droit d’être protégé de la violence, ce qui inclut également la guerre et la 

prison (articles 9, 19, 34, 37, 38, 39)  

- J’ai le droit d’avoir une identité, une famille, une vie privée (articles 2, 7, 8, 9, 10, 16, 

20, 21, 22)  

- J’ai le droit d’être nourri, logé, et de grandir dans de bonnes conditions (articles 

24.2, 27) J’ai le droit de m’exprimer, de donner mon avis et de participer à la vie de 

la société en qualité de citoyen (articles 12, 13, 14, 15, 17)  

 

 Le projet de l’été : « Les jardins extraordinaires » nous a permis de sensibiliser les 

enfants aux grandes questions écologiques et philosophiques liées à l’environnement. 

Cette sensibilisation s’est traduite par des actions concrètes sur un espace qu’ils 

affectionnent particulièrement : le Terrain d’Aventures. 

Après une phase d’observation et d’analyse de cet espace (quelles espèces animales, 

végétales ? Quelles relations entre ces espèces ? Quels problèmes ? ), les enfants ont 

mené des actions concrètes pour favoriser la biodiversité (création et installation de 

refuges, de nichoirs, demande aux espaces verts de la ville de cesser de tondre dans 

certains espaces, installation de poubelles favorisant le tri sélectif, installation de 

panneaux explicatifs). Pour accompagner les enfants dans l’aménagement de cet espace, 

nous avons travaillé avec des personnes ressources impliquées dans des actions 

d’éducation à l’environnement et de protection de la nature (les Espaces verts de la 

ville, les associations Magic Cazau et Artpiculture, Arborétum de Lasseube, Ligue de 

protection des oiseaux). Ce projet continuera en 2015…. 

L’été c’est aussi l’occasion pour les enfants de 3 à 15 ans de l’ensemble des structures 

de vivre l’expérience des camps (Voir annexe N°5 « Récapitulatif de Camps 2014 ») 
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 Le Secteur Jeunes (11-15 ans)  

 2014 en quelques chiffres  

 1326.25 journées enfants ont été réalisées en 2014 contre 982.25 journées enfants en 

2013. On note une progression de 35% des présences Jeunes entre 2013 et 2014. 

 Une moyenne de 18 jeunes par jour d’ouverture ont été accueillis pour un effectif 

maximum de 24 places, contre une moyenne de 13.45 jeunes en 2013 (taux de 

fréquentation de 72%). 

 93 jeunes différents ont fréquenté le Secteur Jeunes, 99 en comptant les 3 ateliers 

Jeunes. Cela représente 27% d’augmentation (hors Ateliers Jeunes) entre 2013 et 2014. 

 Plus de 20% de l’équipe d’animateurs (22%) et de directeurs de l’été 2014 sont 

d’anciens jeunes de la Maison de l’Enfance.  

 13 jeunes animateurs ont été aidés pour le financement du BAFA dans le cadre du Plan 

de Formation des Animateurs Volontaires. Parmi eux : 7 sont d’anciens jeunes ayant 

fréquenté le Secteur Jeunes, 7 ont été aides animateurs.  

 L’équipe pédagogique 

En février 2014, le référent du Secteur Jeunes (Kevin HOBBE), auparavant en stage, a été 

recruté en Emploi d’Avenir. Ce recrutement assure sa présence pour les 3 années à venir, 

stabilise ainsi l’équipe pédagogique et permet au Secteur d’envisager des projets à plus long 

terme. Les autres membres de l’équipe pédagogique sont des animateurs employés en CEE et 

dont 1/3 a fréquenté le Secteur Jeunes et les 2/3 de ces animateurs travaillent pour 

l’association depuis 2 ans ou plus, ce qui permet une meilleure connaissance du public et du 

fonctionnement de la structure.  

 L’Accueil de Loisirs durant les Vacances scolaires 

Afin de favoriser l’accès des Jeunes à l’accueil que nous proposons, la tarification du Secteur 

Jeunes est différente et inférieure à celle de l’Accueil de Loisirs des moins de 11 ans (7€ la 

journée et 3.60€ la demi-journée). Nous ne pratiquons pas de tarification en fonction du 

territoire afin d’encourager la mixité des jeunes et leur permettre de faire participer leurs 

amis. 57% des Jeunes résident à Billère et 43% sont extérieurs à la commune. Proportion 

qui montre une mixité de l’origine géographique des jeunes ayant fréquenté la structure. 

De plus, le Secteur Jeunes a été ouvert sur toutes les périodes de vacances scolaires, en 

réponse à la demande croissante des jeunes. 

 Les séjours 

 Préparation des séjours : Tout d’abord, les jeunes prennent une part active et 

fondamentale dans l’élaboration de leur séjour. Ensuite, afin de rassurer et d’expliquer 

aux parents les objectifs du camp, nous organisons en amont de chaque séjour  des 

permanences et des réunions d’information (présentation Power Point, discussion, …). 

 Autofinancements : Nous souhaitons que les autofinancements se fassent avec l’aide ou 

auprès d’autres publics de l’association mais aussi de partenaires (tels que l’association de 

parents d’élèves, …)  et ainsi mettre en place des espaces d’échanges transversaux.  

En effet, notre objectif majeur, au-delà de la récolte de fonds en elle-même, vise surtout 

sa mise en perspective en tant que support pédagogique vers l’ouverture culturelle et 

sociale, par le biais d’une responsabilisation à la fois individuelle et collective.  
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 Séjours réalisés en 2014 :  

 Séjour au ski (février 2014 - 5 jours et 4 nuits) : Nous avons fait le choix d’être 

hébergés dans la structure associative « Œuvres Educatives Laïques de Montagne » car 

son projet et son fonctionnement sont en accord avec les valeurs de la Maison de 

l’Enfance. Ce séjour a permis aux jeunes de découvrir le milieu montagnard si proche 

géographiquement mais pourtant souvent éloigné de leurs pratiques et activités sportives 

habituelles.  

 Séjour Passerelle « Pêche » (début juillet 2014 - 4 jours et 3 nuits) : Pour la deuxième 

année consécutive, nous avons fait le choix de proposer un séjour axé sur la pêche et la 

découverte du milieu naturel. Ce séjour est un espace de rencontre et d’échanges entre 

les enfants de 3 secteurs de l’association.  

 Séjour itinérant en Espagne (juillet – 10 jours et 9 nuits): Ce séjour itinérant co-

construit tout au long de l’année avec les jeunes. La première ville du circuit fut 

Sabinanigo puis Barcelone et enfin Perpignan. Ce séjour a permis au groupe de se 

responsabiliser en prenant en charge la gestion du budget alimentaire et des activités. 

Afin de déterminer leurs activités, les jeunes ont donc pris des décisions collectives 

résultant de débats tenant compte de la parole de chacun, face aux ressources et 

contraintes locales (visite du stade et du musée du Barça, de la Sagrada Familia, des villes 

historiques, des parcs, festival des arts de la rue de Perpignan, visite de la  réserve 

naturel de Sigean…) 

 Séjour à Sète (aout – 5 jours et 4 nuits) : Les Jeunes ont également pu participer aux 

Fêtes de la Saint Louis qui met à l’honneur la culture locale (chants, danses et joutes).  

 Soirée bilan et inauguration de la Salle du Secteur Jeunes 
Afin de conclure et de valoriser les actions menées durant l’année, nous avons organisé une 

soirée festive début septembre en invitant partenaires, élus de l’association, élus communaux, 

tous les animateurs ayant travaillés sur le Secteur cette année et surtout les Jeunes et leurs 

familles. Au programme : diaporamas de l’été, exposition et rétrospective des articles de 

presse, remise du journal réalisé par les Jeunes, animation Jeux et présentation des projets 

2014-2015. Puis, dans un contexte convivial, un groupe de musique est venu animer la soirée, 

pendant que l’ensemble des convives profitait d’un buffet maison. 

 L’accueil des vendredis soirs et les soirées 
En réponse à la demande de collégiens, nous avons créé en mars un accueil spécifique durant 

l’accueil périscolaire tous les vendredis soirs de 17h à 19h. 

 L’engagement des Jeunes 
Durant toute l’année, nous construisons les projets avec les jeunes en nous appuyant sur 

leurs idées, leurs envies mais aussi sur les valeurs qui nous semblent importantes à 

transmettre afin de permettre l’implication et l’engagement ainsi que la favorisation des 

dynamiques de groupe, tout en permettant un épanouissement individuel des jeunes. Dans le 

cadre d’un Plan de Formation des Animateurs Volontaires, l’association met en place une aide 

organisationnelle et financière, pour suivre la formation BAFA. Le nombre d’anciens Jeunes 

actuellement animateurs est important dans notre association (22%). Cela reflète que nous 

avons réussi à transmettre notre pratique de l’animation et notre engagement. Nous 

accueillons aussi des jeunes de 16 à 18 ans en tant qu'animateur assistant. Cet 

accompagnement permet une première expérience de l’animation. L’engagement de ces 

animateurs est un choix fort de l’association.  
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 Le Service Civique 

Dans cette optique d’engagement et grâce à l’obtention de l’agrément Service Civique, nous 

avons accueilli Wilfried HURTEAU, tout juste issu du Secteur Jeunes qu’il fréquentait depuis 

plusieurs années. Suite à sa demande et étant en décrochage scolaire, nous nous sommes 

engagés à l’accompagner dans ce dispositif en partenariat avec le PRI (Pole Relais Insertion) du 

Lycée Baradat et l’Inspection Académique.  

 Les Ateliers Jeunes  

En 2014, après une interruption de 2 ans, nous avons remis en place des Ateliers Jeunes, en 

partenariat avec la commune et le GIP-DSU. 20 Bourses ont été réparties sur 3 ateliers :  

 La rénovation de la Salle Ados : Il nous semblait important que la salle soit rénovée par 

les jeunes eux-mêmes afin qu’ils se l’approprient. Les Jeunes ont élaboré le plan 

d’aménagement de la salle, la construction du mobilier (banquettes et étagères en palettes 

recyclées) et assuré le rafraîchissement des peintures. Nous avons fait appel à un menuisier 

professionnel afin de nous aider sur la technicité de l’action. 

 Atelier à la ferme pédagogique le Jardin de Toni: Nous avons construit un parc à Lapin 

afin que les animaux puissent sortir de leurs cages et bénéficier d’un espace plus grand et 

sécurisé. Ils ont également réalisé des jardinières en Lasagnes (méthode de jardinage 

écologique), des travaux de peinture ainsi que la rénovation d’une petite passerelle. 

 Atelier de réhabilitation du parcours d’orientation du Bois du Lacaoü a été réalisé en 

partenariat avec le Service des Sports. En effet, l’atelier répond à une proposition de la 

Municipalité pour la réfection d’un parcours d’orientation public et fréquenté par les élèves 

du Collège Bois d’Amour, accueillant les Jeunes résidents de Billère et de Lons.  

 Les  partenaires de la co-éducation 

 Centre d’Animation du Lacaoü : Ce partenariat existe depuis plusieurs années. Nous avons 

réalisé plusieurs journées communes durant les vacances scolaires, permettant la rencontre 

et le mélange des jeunes des 2 structures Billèroises 

 Jumelage : Nous avons sollicité le comité de jumelage pour notre séjour itinérant en 

Espagne, et organisé une rencontre avec des élus et des Jeunes de la Ville de Sabinanigo. 

Nous souhaitons poursuivre ce type de rencontres avec les Jeunes d’autres pays.  

 MJC d’Aureilhan (65) : Les secteurs jeunes des deux structures ont effectué des 

échanges durant le mois d'août. Chaque structure a invité l’autre à découvrir leurs richesses 

locales (jeu de piste coopératif et mixte dans le Vieux Pau, et une activité spéléo dans les 

Hautes-Pyrénées). 

 Municipalité: Dans le cadre des ateliers jeunes ainsi que des activités que nous proposons, 

nous travaillons en relation avec différents services de la commune (Sports, Services 

techniques, espaces verts…) qui nous aident dans la construction et le suivi de certaines 

actions (ateliers jeunes, rencontres sportives, aménagement de locaux).  

 Ville de Pau : Dans une optique de mixité sociale et géographique nous avons choisi de 

travailler en relation avec la ville de Pau et le GIP-DSU au travers de la proposition de 

tournois de Foot et de Basket durant l’été. Ces actions ont permis de rencontrer des Jeunes 

d’autres structures de l’agglomération dans un cadre sportif propice aux échanges.  

 L’association des Parents d’Elèves (APE) du groupe scolaire Mairie à Billère : Nous avons 

eu la chance de pouvoir compter sur l’association des parents d’élèves pour tenir un stand à 

leur vide grenier annuel afin de financer une partie des séjours de l’été, et animer un espace 

“Grands Jeux” destiné aux familles souhaitant se distraire pendant l’événement. 
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 L’Accueil de Loisirs Périscolaire (3-11 ans) « Groupe Scolaire Mairie » 

 Réforme des rythmes scolaires TAP: une année de transition et d’innovation 

pour les Accueils périscolaires. 

L’année est scindée en deux parties : 

 De janvier à juin : vers un nouveaux fonctionnement 

Le fonctionnement est à peu près similaire à l’année passée tout en préparant le nouveau 

fonctionnement lié à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. En effet, dès le début de 

l’année 2013/2014, nous avons adapté le fonctionnement du CLAC, afin d’imaginer avec les 

enfants et les familles ce que seraient les TAP proposés aux enfants : 

 Ateliers « test » pendant le CLAC  

 Fête des ateliers ouverte aux familles pour montrer quel type d’activités les animateurs 

proposeraient dans le cadre des TAP 

 Recrutement d’animateurs professionnels (ou en cour de professionnalisation) motivés par 

le projet des accueils périscolaires 

 Réaménagement des locaux et création d’espaces communs avec l’école 

 Travail avec les équipes enseignantes, les animateurs et les parents sur les besoins des 

enfants, la complémentarité et la cohérence des activités proposées. 

 Réorganisation des transitions entre les temps de classe et les temps de loisirs éducatifs 

proposés aux enfants 

 Travail en concertation avec les acteurs de la mise en place de la réforme sur la commune, 

afin de proposer une organisation cohérente sur les cinq groupes scolaires 

 Information régulière et sous différentes formes aux familles afin d’expliquer le plus 

possible quel sera notre nouveau fonctionnement. 

 De septembre –décembre 2014 : Innovation / nouvelles pratiques 

Un nouveau fonctionnement sur les trois temps d’accueil des enfants : le CLIC, les TAP et le 

CLAC. Le premier trimestre fût un trimestre de test, de régulation et de réécriture des 

projets pédagogiques des trois temps d’accueils quotidiens des enfants. Dès le premier jour de 

la rentrée, les enfants ont été accueillis dans un nouveau fonctionnement. Quelques 

réajustements du fonctionnement ont permis d’affiner l’organisation des différents moments 

d’accueil. 

 Le CLIC (Accueil de Loisirs InterClasse) 

Pendant le CLIC, de 11h45 à 13h35, l’équipe est composée de 11 animateurs et 3 ATSEM, 

nous accueillons une moyenne quotidienne de 140 enfants. 85 enfants d’élémentaire 

accueillis en groupe classe et 55 enfants en maternelle répartis en 2 groupes (PS et MS-

GS). Des animateurs référents leur proposent des activités recentrées sur la détente et sur 

le « vivre ensemble ».  Le rythme des séances a été repensé et les animateurs alternent les 

activités qui permettent aux enfants de se défouler (jeux qui bougent) et des activités de 

repos physique et intellectuel (relaxation, jeux de société, chants, contes).  

Les animateurs transmettent aux enfants, tout au long des séances des valeurs de respect, 

de tolérance. Ils les encouragent à trouver des solutions non violentes pour résoudre les 

conflits. Les animateurs consacrent beaucoup de temps et d’énergie à aider les enfants pour 

qu’ils développent des relations plus sereines. Le raccourcissement de la durée d’accueil des 

enfants pendant le CLIC ne permet plus aux animateurs de soutenir des projets d’enfants, 

comme la semaine du goût, ou les soirées parents. C’est un regret pour l’équipe et les enfants, 

car nous n’avons pas encore trouvé d’espace pour développer ce type de projet. 
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 Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 

- Les chiffres des TAP 2014 :  

 

 

 

 

 

 

- Pendant les TAP, les enfants du CP au CM2 choisissent de découvrir une thématique 

différente chaque jour (lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 15h45 à 17h. Les enfants 

participent ainsi à des activités en lien avec le thème choisi pour une période qui va de vacances 

scolaires à vacances scolaires (soit un cycle de six ou sept séances). 

Ces activités aux choix sont proposées par cycles scolaires : 

 Cycle 2 : CP/ CE1 

 Cycle 3 : CE2/CM1/CM2 

Les ateliers sont animés soit par : 

 l’équipe d’animateurs permanents de la Maison de l’Enfance.  

Voici quelques exemple de thèmes abordés : Astronomie, sciences et techniques, 

bricolage bois, éducation à l’environnement, chant, théâtre, goûters philo, animation 

autour du livre et de la lecture, fabrication de marionnettes, jeux de société, tennis, 

natation, sports collectifs etc 

 des intervenants associatifs : l’Agora (art visuel et théâtre), l’association les Trois 

Oranges, Tennis club de Billère, soit par les éducateurs sportifs des infrastructures 

sportives proches Educateurs sportifs de la ville : piscine municipale…  

Ils proposent aux enfants de s’initier à une pratique. Les groupes restreints permettent aux 

animateurs d’user de méthodes pédagogiques qui encouragent l’enfant à être acteur de ses 

apprentissages. Fonctionner en petits groupes, nous permet également de proposer aux 

enfants des activités spécifiques comme l’atelier bois. Ce type d’activité n’est accessible 

qu’avec des petits groupes d’enfants, pour des raisons de sécurité évidentes.  

« L’espace ludique » est un espace animé quotidiennement par un ou deux animateurs. Ce lieu 

est accessible aux enfants, qui  souhaitent jouer dans un espace moins cadré et aux parents de 

pouvoir récupérer leurs enfants de manière échelonné avant 17h. 

Un premier bilan met en évidence le vif intérêt et le plaisir qu’éprouvent les enfants à 

participer aux TAP. Ces ateliers répondent à un désir de découverte et d’apprentissage 

évident des enfants. Les familles sont également satisfaites du contenu des activités ainsi 

que du fonctionnement (au regard des retours fait à l’équipe d’animation et à l’évaluation 

menée par la commune au travers de questionnaires).  

* La fréquentation moyenne est de 145 enfants 

par jour : 95 enfants en élémentaire et 50 

enfants en maternelle. 

* 1 directeur et 11 animateurs chaque jour : 4 en 

maternelle (dont 1 ATSEM) et 7 en élémentaire 

plus des intervenants extérieurs. 
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- Les enfants de l’école maternelle sont eux aussi accueillis dans le cadre des TAP. 

L’organisation est différente, car les besoins des enfants sont différents. Ils sont 

accueillis en groupe d’âge.  

 Les PS sont accueillis par 1 ATSEM et 1 animateur, en formation BPJEPS, est également 

présent sur le groupe deux jours par semaine, lors de ses périodes de stage à la Maison 

de l’Enfance.  Ils sont accueillis dans une salle de classe ou dans la cour. 

 Les MS sont accueillis dans la salle polyvalente de l’Ecole maternelle, ainsi que dans une 

salle attenante aménagée pour eux, c’est 1 animatrice professionnelle titulaire du 

BPJEPS qui les accompagne. 

 Les GS sont pris en charge par 2 animatrices qui prennent en charge les grandes 

sections dès la sortie de la classe et les accompagnent à la cantine de la Mairie. 

Des intervenants sportifs et culturels interviennent également  plusieurs fois par semaine. 

En sortant de classe, les animateurs proposent un goûter aux enfants avant les activités. Les 

activités sont support à des apprentissages plus transversaux  que ceux proposés aux enfants 

de l’école élémentaire. Nous laissons également, une place plus importante au Jeu que nous 

utilisons comme support pédagogique.  

L’organisation générale, ainsi que les activités proposées semblent adaptées. Cependant 

nous sommes confrontés à une difficulté majeure, qui nous empêche d’être satisfaits de 

l’accueil proposé aux plus jeunes. En effet, le fonctionnement que nous avons choisi 

nécessiterait un animateur supplémentaire sur chaque groupe.  

Une autre difficulté à laquelle les animateurs sont confrontés quotidiennement, concerne 

l’aménagement des locaux. Comme nous utilisons l’école et la cantine comme espace 

d’animation, il n’est pas possible d’installer un aménagement pérenne, qui est pourtant un outil 

indispensable pour un accueil de qualité.  

Dans sa globalité l’accueil des enfants dans le cadre des TAP reste très positif pour les 

enfants. Les animateurs, quant à eux se sont emparés avec un immense plaisir de ce nouveau 

champ d’actions. Ils ont trouvé un espace propice pour développer de nouvelles pratiques 

professionnelles, qui mettent en avant leurs compétences éducatives et pédagogiques.  



25 

 

 

 Le CLAC (Accueil de Loisirs Après Classe) 

- Les chiffres du CLAC 2014:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L’aide aux devoirs. A la rentrée 2014, le CLAC s’est enrichi d’une nouvelle responsabilité ! 

En effet, celle-ci est désormais assurée par les animateurs du CLAC. Cette aide est apportée 

aux enfants en lien avec l’équipe enseignante. Une réflexion commune  permet de proposer 

quotidiennement une aide aux devoirs efficace et davantage centrée sur l’enfant et ses 

besoins. Nous avons fait le choix d’encadrer l’aide aux devoirs avec 2 animateurs, afin de 

pouvoir apporter un soutien aux enfants pouvant être en difficulté pendant ce temps 

d’accueil. 

- Le CLAC : En parallèle de l’aide aux devoirs, les animateurs proposent aux enfants un projet 

qui accompagne les enfants dans leur apprentissage du « vivre ensemble » et qui leur permet de 

se détendre, de s’amuser en fonction de ce qu’il souhaite faire. Les enfants se retrouvent 

autour de jeux ou d’activités, afin de partager des moments de complicité. Le CLAC est aussi un 

temps qui permet à l’enfant de finir sa journée en douceur, grâce à des espaces aménagés.   

- Enfin, le CLAC est ouvert aux familles.  

C’est un lieu d’échange, d’écoute des parents.  Cette écoute nous permet de nous tenir informés 

des préoccupations générales des parents, ainsi que des problématiques individuelles des 

enfants. Nous pouvons, ainsi, dans le champ de compétences, qui est le nôtre, proposer des 

actions en réponse à ces préoccupations.  

Cette année nous avons mené des ateliers Parents-Enfants. Pour les enfants et les parents de : 

* l’école ’élémentaire : ateliers de bricolage et de création d’un meuble de rangement sur 

roulettes en forme de bus, ils ont été accompagné par 1 animatrice (Claire PUERTOLAS) et un 

menuisier professionnel (Ludo) 

* l’école maternelle : atelier artistique sur le thème « Ma Famille » réalisation de portraits de 

famille à partir de matériel de récupération. Ils ont été accompagné par 1 animatrice (Clara 

CAUSSE) et 1 intervenante spécialisée en Art Thérapie.  

    

* La fréquentation moyenne est de 62 enfants différents par CLAC (13 de moins 6 ans et 49 de 

plus de 6 ans). Depuis septembre on note une augmentation des effectifs en maternelle. 

* 1 directeur et 6 animateurs de 17h à 18h puis 3 de 18h à 19h sont présents chaque jour. 

4 animateurs en maternelle et 7 en élémentaire plus des intervenants extérieurs. 
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LAEP « La Récré »  
 

 Qu’est ce qu’un LAEP ?  

C’est un Lieu d’Accueil Enfant-Parent qui offre un espace de parole, de rencontre et 

d’échanges, pour partager un moment convivial entre enfants et adultes. Ce lieu est ouvert 

à tous : en particulier aux enfants de 0 à 3 ans et aux futurs parents. 

L’enfant est accueilli en présence d’un parent, grands-parents ou adulte référent, dont la 

participation est fondée sur le volontariat, l’anonymat et la confidentialité. 

On y trouve des espaces de vie adaptés à la petite enfance et aménagés avec des jeux. 

A chaque ouverture, deux accueillantes, professionnelles de la petite enfance, sont présentes 

et à l’écoute. Elles peuvent accompagner les parents dans leurs questionnements. 
 

 Les OBJECTIFS 
 

 Un lieu de Socialisation pour les enfants, avec des règles. 

La fréquentation de la Récré a permis à plusieurs enfants de faciliter leur entrée en crèche 

ou à l’école maternelle : les enfants se sont habitués peu à peu à côtoyer d’autres personnes, 

à entrer en relation avec elles, à se confronter à des règles de vie en collectivité, en toute 

sécurité affective. Pour quelques enfants ça a été une première expérience de socialisation 

et de détachement en douceur de leur parent. Nous avons pu constater aussi que certains 

enfants ont très peu d’occasion de rencontrer d’autres enfants ou adultes (pas de famille 

proche, familles monoparentales etc.).  

A la Récré, des enfants peuvent faire l’apprentissage de quelques règles de vie en 

collectivité. Elles sont affichées pour tous, et un livret d’accueil a été remis à chaque nouvelle 

famille. On peut y retrouver les règles comme « Les enfants restent sous la responsabilité et 

surveillance des parents, à l’intérieur comme à l’extérieur de la structure », ou des règles liées 

au respect comme « Tout ne peut pas être dit devant les enfants », « on ne crie pas », « on ne 

tape pas », … ou encore des règles liées à l’utilisation des espaces ou des moments de vie en 

collectivité, par exemple « se déchausser dans certains espaces dédiés aux bébés, participer 

au rangement des jouets », « on prend le goûter assis et à table, on aide à débarrasser ». 
 

 Un lieu de rencontre et d’échanges pour les Parents. 

L’équipe d’accueillantes est pluridisciplinaire et complémentaire, attentive tout au long de 

l’année à ce que le lieu soit agréable et convivial afin que chacun s’y sente bien. 

Le goûter est par exemple un moment d’échange très convivial. C’est le seul temps organisé, 

instauré et repéré par les familles. Tout le monde s’assoit autour de la table et il est arrivé 

régulièrement que des parents apportent un goûter à partager.  

Même si le lieu a été investi régulièrement par environ une dizaine de familles « fidèles », 

le groupe est resté ouvert aux autres et les nouveaux toujours bien intégrés. 

Le lieu a favorisé la création de liens entre parents : un réseau s’est mis en place peu à peu. 

Cinq à six familles ont sympathisé, se sont  retrouvées en dehors du LAEP et s’entraident 

notamment pour garder les enfants.  

Les accueillantes se sont efforcées d’être très à l’écoute des parents. Ils nous ont abordé 

avec facilité et confiance sur différents sujets : la marche, la scolarisation, le sommeil, 

l’alimentation etc. 



27 

 

Avec l’appui du groupe et en partageant les expériences, les parents ont pu être 

accompagnés dans leur propre réflexion pour trouver leurs propres réponses.   

Parfois même le seul fait de partager leurs préoccupations (comme l’accueil chez une 

assistante maternelle ou en crèche) a  suffit à dédramatiser et rassurer les parents.                               

Des mères ont continué à fréquenter la Récré après avoir repris le travail, pour garder un 

moment privilégié avec leur enfant.  

Les parents ont été informés régulièrement de l’existence d’autres LAEP sur l’agglomération 

paloise, par le biais de la plaquette du réseau. Diverses informations en  relation  avec la petite 

enfance leur ont été mises à disposition (documentations, spectacles, contes, conférences, 

sorties, festival…) 
     

 Des aménagements spécifiques sont mis en place 

L’aménagement des espaces est anticipé, réfléchi et adapté afin de favoriser des 

apprentissages et le développement psychomoteur des enfants, il permet de donner aux 

enfants des repères spatiaux pour chacune de leur venue et donc de les sécuriser. Plusieurs 

espaces facilement accessibles ont été proposés : espace bébé, coin lecture, jeux d’imitation 

poupées-dînette, circuit de voitures, jeux d’assemblages… Avec cette variété de jeux et 

jouets mis à disposition, chacun peut trouver sa place en fonction de ses envies et attirances. 

Certains ont commencé à jouer ensemble. 
 

 Un lieu d’éveil et de découvertes  

Le lieu d’accueil a favorisé : 

 l’expression de la motricité : tapis, structures à   « escalader », jouets et jeux adaptés 

mis à disposition.  

 l’expression orale : temps de lecture, chants, comptines. 

 l’expression des émotions : éveil musical. Nous avons proposé deux séances d’animation 

musicale enfants-parents, avec le GAM de Pau (chants, comptines avec corps sonores).  

Nous avons aussi proposé des jeux  d’eau, des cabanes improvisées avec des tissus, des 

dessins, des collages, pâte à sel ou à modeler…) 

     
 En CONCLUSION  

La Récré poursuit sa mission d’accompagnement de la fonction parentale et de socialisation. 

Ce lieu, espace de rencontre convivial, répond à l’objectif « rompre l’isolement » et « être 

ensemble ». C’est un lieu de passage et d’ouverture : un entre deux. Ce lieu constitue une 

passerelle de l’espace intime familial vers un espace partagé, ouvert à d’autres acteurs 

sociaux. 

La pluridisciplinarité de l’équipe (éducatrices de jeunes enfants, animatrice de RAM, 

conseillère en économie sociale et familiale, psychomotricienne, puéricultrices, animatrices 

socio-éducatives) est bénéfique pour l’accueil des familles ; des analyses différentes et 

complémentaires enrichissent la réflexion des professionnelles sur les situations vécues et sur 

les aménagements des espaces. Le lien avec les puéricultrices facilite la venue de quelques 

familles. La participation de l’équipe au réseau des LAEP du département permet 

d’échanger sur nos pratiques, d’enrichir notre réflexion avec des thématiques communes et 

nous soutient dans notre action.  
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Dans le cadre du Festival de la Petite Enfance de Pau, trois accueillantes de La Récré ont été 

présentes aux côtés de la CAF, pour animer avec le réseau un espace LAEP, afin de faire 

connaître le dispositif aux familles. L’engagement dans ce projet a été très positif. 

Depuis l’ouverture, début Novembre, des nouveaux locaux du Centre d’Animation le Lacaoü, 

les accueillantes et les familles disposent pour le LAEP d’un bel espace, beaucoup plus adapté 

et agréable ! La salle du Relais d’assistantes maternelles offre un lieu avec des aménagements 

petite enfance de qualité ; nous pensons qu’il devrait y avoir des retombées positives par 

rapport au taux de fréquentation des familles.   

Depuis 3 ans, le nombre total de familles qui fréquentent La Récré est en légère 

augmentation : 320 en 2012 et 343 en 2014, avec chaque année de nouvelles familles, ce qui 

assure un taux de renouvellement satisfaisant (80%). Des familles sont venues de temps en 

temps, sur une période d’environ 2 ans et une dizaine sont venues régulièrement. 

Ce sont les enfants de 1 à 2 ans qui sont les plus présents au LAEP et pour la plupart, il 

s’agit d’une première rencontre avec la « collectivité ». 

La fréquentation pendant les petites vacances scolaires est très faible (1 à 2 familles),  ce qui 

a amené l’équipe à envisager une fermeture pendant ces périodes. Quelques parents interrogés 

à ce sujet regrettent surtout la fermeture estivale de 2 mois. Il faudra y réfléchir 

collectivement. 

Le bouche à oreille reste la meilleure publicité pour venir à La Récré et la plaquette du réseau 

un moyen d’information souvent cité. 
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La FERME  PEDAGOGIQUE 

Structure atypique de l’agglomération, le Jardin de Toni vient de passer le cap des 20 ans : 

une génération à câliner les lapins… Depuis, l'association a su développer ce projet en 

multipliant les activités. L'Accueil de Loisirs, activité historique, reste un temps fort de 

l'année, mais au fils des années, le Jardin de Toni a créé des activités complémentaires avec 

l'Accueil de Groupes : les écoles, les crèches, les autres Accueils de Loisirs, les structures 

médico-sociales. La richesse de ce projet nous amène aussi à ouvrir aux visiteurs (familles, 

habitants,…) le mercredi, samedi et pendant les vacances. Nous sommes aussi un acteur de la 

vie locale grâce à diverses manifestations : Goûters des Sciences, Portes Ouvertes,… 

  

 

 

 

 

 

 

 Un lieu ressource dans le domaine de l’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable (EEDD).  

Le Jardin de Toni a participé au projet du réseau Centre-aère mis en place par les Francas 64. 

Lors de ces rencontres nous avons pu échanger sur nos pratiques et définir d’une Charte EEDD 

pour les Centres de Loisirs.  

 

 L’ACCUEIL des GROUPES 

Le Jardin de Toni accueille des groupes de tout le département : des Ecoles, des structures 

Petite Enfance, d’accueil d’enfance porteurs de handicap, des Accueils de Loisirs, et des 

Familles autour d'ateliers de découverte de la Vie à la Ferme et de la Nature.  
 

 Les STRUCTURES de la PETITE ENFANCE 

Cette année, le Conseil d’Administration a donné comme priorité à l’accueil des structures de 

la Petite Enfance : les crèches de Billère, de Bizanos, Pau, le RAM (Relais des Assistantes 

Maternelles) de Billère.... En effet nous sommes soutenus par le Conseil Général pour l’accueil 

de ce public. Les groupes sont accueillis sur un projet de plusieurs séances. Ces sorties ont été 

très appréciées par les professionnels qui renouvellent chaque année leur confiance. Plusieurs 

crèches n'ont pas pu être accueillies faute de disponibilité d’animateurs professionnels pour les 

accueillir. 
 

Types de structures 2013 2014

ECOLES Maternelles 791 322

ECOLES Primaires 148 0

CRECHES 362 387

Etablissements Spécialisés 78 47

Accueils de loisirs 335 435

R épart it io n de l'A ccueil des Gro upes au Jardin de 

T o ni en 2013 en fo nct io n du type de structure             

(N o mbre d'enfants en 1/ 2 jo urnées)
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 Les ECOLES 

Néanmoins, l'attrait du projet pour les écoles existe toujours. Fort d'un savoir faire en 

matière de pédagogie, nous proposons aux enseignants un espace d’expérimentation et de 

coopération entre les élèves. Pour l’accueil des Ecoles, nous avons poursuivi nos efforts afin 

d'améliorer la qualité des accueils de classes en restant toujours au plus proche des 

programmes scolaires. 

L’accueil des classes est en baisse par rapport aux autres années (939 enfants en 2013 et 

322 en 2014), car depuis deux ans suite à des difficultés financière nous n’avons plus qu’un 

poste d’animateur de permanent sur l’accueil de groupe, nous travaillons uniquement avec un 

stagiaire BPJEPS (en alternance avec le centre de formation), ce qui diminue les possibilités 

d’accueil tant sur le nombre d’enfants accueillis que sur le nombre de jours d’ouverture aux 

groupes.  

 Les Structures d’accueil d’enfants porteurs de handicaps  

Permettre la mise en œuvre de Projets d’Accueil adaptés pour favoriser l’accès et 

l’intégration des enfants porteurs de handicaps dans une structure tel que le Jardin de Toni 

est un objectif important pour l’association.  

Des temps d’accueil sont prévus avec les éducateurs et/ou les Familles afin de permettre une 

intégration progressive des enfants sur des temps d’accueil collectif et de développer 

l’autonomie de l’enfant en toute sécurité affective. Chaque enfant accueilli à son projet 

personnel.  

Nous avons poursuivi notre travail avec les structures spécialisées dans l'enfance porteuse de 

handicap (SESSAD Trisomie 21, le SESSAD les petits princes, le CRAPS de Billère…) en 

mettant à disposition de ces structures la ferme pédagogique. L'éducateur utilise le site selon 

les besoins de l'enfant (travail d'entretien des animaux, cuisine, découverte sensoriel, prendre 

du plaisir…)  

Nous souhaitons pour l'année à venir formaliser notre partenariat par la rédaction d'une 

convention et aller vers d’avantages d'échanges : rencontres, formations,… 

 Les Accueils de Loisirs 

L’accueil des Centres de Loisirs est en augmentation (335 enfants en 2013 et 435 en 2014). 

Ils viennent participer à des ateliers au Jardin de Toni (fabrication de fromage ou de pain, 

soins aux animaux, bricolage,...). Cet accueil est possible uniquement pendant les vacances 

scolaires car les effectifs sur les Mercredis sont trop importants pour permettre l’accueil de 

groupes supplémentaires. 

 Les VISITEURS 

Durant le mercredi, le samedi et les vacances scolaires 2079 visiteurs sont venus passer un 

moment à la ferme, pour 1200 visiteurs en 2013. La mise en place d'une petite programmation 

(fabrication de fromage, tissage,..) et d'un livret  ont permis d’améliorer la qualité de l’accueil 

des Familles.  

Le projet du Jardin de Toni est très attractif pour les habitants et de la ville de Billère et de 

l’agglomération (les familles : parents, papi, mamie, … voisins, touristes…) 

Nous avons aussi la particularité d'offrir un espace pour organiser des anniversaires 

(mise à disposition d'une salle et de la ferme le samedi après midi). En 2013, nous avons 

accueilli 10 anniversaires pour 5 en 2013.  
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ANIMATION de la VIE LOCALE et les PARTENARIATS 
  
Tout au long de l’année 2014, notre association a organisé ou participé à des animations locales. 

  En 2014 au Jardin de Toni  

 Les GOUTERS des SCIENCES 
Fort de l’expérience des années précédentes nous avons renouvelé l'animation Goûter des 

Sciences.  

3 rendez-vous, 3 animations scientifiques, et au programme de cette année : les énergies, l'eau 

et les déchets. Comme à chaque  fois, le public était au rendez-vous. Toujours en partenariat 

avec Lacq Odyssée, nous avons permis aux habitants du quartier de Lalanne et du Château 

d’’Este d’expérimenter (fabrication de moulin à eau), de comprendre (exposition interactive sur 

les énergies renouvelables) et de partager (mise en place d'un troc d'objet).  

 Les PORTES OUVERTES  
La rentrée a été aussi l’occasion de faire notre traditionnelle Journée Portes Ouvertes. Nous 

avons choisi d'organiser les portes ouvertes un samedi, la mobilisation des bénévoles a été 

forte (12 personnes). 

De part son projet, le Jardin de Toni, c'est naturellement engagé sur le projet « Centre aère » 

des Francas. Il s'agit d'un réseau d'échange entre Accueil de Loisirs sur les pratiques liées à 

l'EEDD (Éducation à l'Environnement et au Développement Durable) et à la rédaction d'une 

charte sur  « les pratiques respectueuses de l'environnement en ACM (Accueil Collectif de 

Mineurs) » 

 Mai 2014 :  

 ATELIERS Parents-Enfants avec le soutien financier du RAP 64 (Réseau Appui Parents).  

 Dans un premier temps nous avons organisé la « Faites des ateliers » où nous avons 

ouvert les ateliers périscolaires aux familles. Ainsi les parents ont pu participer aux 

ateliers où était inscrit leur enfant et découvrir cette activité en famille. Cette 

soirée fut un moment festif où les parents ont découvert une partie des productions 

réalisées lors des ateliers ainsi qu’un espace d’information et d’échange sur la mise en 

place de la Réforme des Rythmes Scolaires (PEDT, types d’activités, horaires, modalité 

d’inscription,…) et rencontrer des parents élus au CA autour d’un espace Parents. Cet 

événement s'est clôturé par un apéritif regroupant l'ensemble des acteurs de 

l'association : enfants, parents (élus ou adhérents) et animateurs. 74 familles ont été 

accueillies sur ce moment. 

 Après la mis en place de cette soirée « Les ateliers Parents-Enfants » ont été lancés. 

L’objectif étant de mettre en place un projet d’ateliers où parents-enfants 

pourraient pratiquer ensemble une activité culturelle. Pour ce projet d’atelier parents-

enfants nous avons fait à deux professionnels afin d’accompagner techniquement l’équipe 

d’animation. Nous avons proposé deux cycles d’ateliers : 

- « L’Atelier Bois » pour les parents et enfants de l’école primaire. Ils ont été 

accompagnés par 1 animatrice et 1 menuisier professionnel, ils ont imaginé et réalisé 2 

productions collectives afin de participer au réaménagement de la salle polyvalente de la 

structure (une étagère de rangement sur roulettes en forme de bus et un espace de jeux 

en forme de château). Cycle de 6 séances : 8 familles se sont impliquées sur ce projet. 
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- « L’Atelier Arts plastiques» pour les parents et enfants de l’école maternelle. 

Accompagnés par 1 animatrice et 1 éducatrice arthérapeuthe de l’association le Café 

suspendu ils ont réalisé des « Portraits de famille » à partir de matériel de 

récupération. Cycle de 5 séances : 5 familles différentes ont participé à ce projet. 
 

 Avril 2013 : 

 Festival de la Petite Enfance Projet « Les Apprentis’ sages » 

Les CM2 du CLIC ont participés activement à ce festival avec leur projet « Les Apprentis’ 

sages ». Nous sommes parti du constat que c’est leur dernière année de primaire, ils en sont 

conscients et leur comportement va évoluer durant l’année scolaire, tantôt des attitudes 

pleines de bon sens, tantôt des attitudes très enfantines, ils sont « entre deux », mais pour la 

plupart d’entre eux à la fin du 3ème trimestre une attitude de « collégien » s’installe. 

L’idée de ce projet va en ce sens, il va évoluer tout au long de l’année pour les accompagner 

dans cette « nouvelle maturité » en commençant par des activités qu’ils ont vécues tout au long 

du primaire et qui les amusent et qui évoluera pour aboutir sur un projet construit avec eux, qui 

valorisera leur réflexion commune et leur statut de « grand » qui montre l’exemple aux plus 

petits. 

L’objectif était de permettre aux enfants de mener des actions de préventions des risques 

domestiques aux plus petits. Une des première idée a été de monter une troupe d’ « apprentis 

’sages » qui serait composée de CM2, et de réaliser ensemble des mini-sketches sur les 

accidents de la vie quotidienne en faveur des enfants de maternelle et les plus petits du 

primaire avec toute la logistique que cela comprend pour en fin d’année faire des 

représentations lors du Festival de la Petite Enfance. 

L’objectif étant de les « garder sur les rails » tout en développant leur autonomie au 

maximum… Au début, leur donner des pistes, les sensibiliser, les faire jouer juste pour 

« décoincer » la créativité… ensuite ce sera leur projet et leur fierté !!!! 

Et ce fût tout à fait le cas, les enfants se sont investis et la participation aux différentes 

journées du Festival était une réussite !! 
 

 Juin 2014  

 Fêtes de l’Ecole (enfants- parents – enseignants – animateurs et l’APE) 

Nous avons participé à l’organisation et l’animation de la Fête de l’Ecole en partenariat 

avec l’association des parents d’élèves et les enseignants du Groupe Scolaire Billère 

Mairie, en animant des stands. Les enfants ont aussi présenté diverses réalisations, 

effectuées dans le cadre du CLIC (expositions arts plastiques, films, objets fabriqués 

à l’Atelier bois etc.) 
 

 Juillet 2014 : 

 « La Japan Expo » 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Association culturelle l’Agora de Billère, un groupe de 

14 adolescents, âgés de 12 à 17 ans, inscrits à l’atelier « Graphisme et Couleurs » animé par 

Soyun Schimmenti, a pu participer à un voyage culturel à Paris, notamment pour découvrir la 

« Japan Expo » du 2 au 5 juillet 2014. Ils participent ainsi à des ateliers de découverte de 

nouvelles technologies numériques, palettes graphiques et à des concours de dessins pour se 

confronter à des thèmes bien précis avec un temps imparti. 
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 Novembre 2014 : 

 La Semaine de la Solidarité Internationale 

En partenariat avec le Collectif d’associations et la commune de Billère nous avons 

participé à la Semaine de la Solidarité Internationale. 

Mise en place d’une formation en partenariat avec les animateurs municipaux et le RADSI. 

Sur les vacances d’octobre la Maison de l’Enfance a travaillée sur les droits de l’enfant et 

participée au Concours Internationale d’affiches des Francas. 

Les enfants de 6 à 11 ans des mercredis ont pu découvrir le film « Sur le chemin de l'école » 

à la Médiathèque d’Este retraçant le parcours de différents enfants qui, pour avoir accès à la 

scolarité parcourent parfois de nombreux kilomètres et bravent de nombreux dangers.  

Suite à la projection, deux jeunes sénégalais sont venus échanger avec les enfants autour 

de la diversité culturelle et de la difficulté à aller à l'école pour certains enfants dans le 

monde.  

Entre deux périodes de vacances, nous proposons un grand jeu qui permet à tous les enfants de 

jouer ensemble, de favoriser la mixité, l’échange et l’entraide, tout naturellement nous 

avons imaginé un Grand jeu de l’oie sur le thème des droits de l’enfant. Chaque animateur a 

proposé deux petits jeux en rapport avec un des 10 droits. Les enfants participaient au jeu et 

ensuite devaient deviner de quel droit il était question. 

 Exposition Ombres et Lumière 

Nous avons accueilli dans les locaux de la Maison de l’Enfance l’exposition interactive « Ombres 

et Lumière » de l’Association GERMEA. Ce mouvement d’éducation populaire pour la diffusion 

de la Culture scientifique au plus grand nombre et notamment auprès des enfants. Cette 

action s’inscrit dans le projet de Culture Scientifique  « L’Astronomie à notre Porte » 

financé par le Conseil Général. 

Nous avons tout d’abord organisée une formation à destination des animateurs de la Maison de 

l’Enfance afin de leurs permettre d’acquérir des connaissances dans le domaine mais aussi pour 

les former aux méthodes de médiation de la Culture Scientifique. Ce qui nous a permis de 

mettre en place des TAP Astronomie et d’inclure cette thématique dans d’autres projets. 

Puis nous avons accueilli l’exposition animée par les animateurs professionnels du GERMEA. 

Elle a été ouverte : 

 Au public (parents et visiteurs) soit un total de 130 visiteurs 

 Aux scolaires : structures spécialisées (ITEP Rivehaute, SESIPS gan, Nid Béarnais), 

aux écoles (de la Mairie bien sûr avec 2 classes soit 48 enfants, mais aussi du 

département avec Pau, Assat,...), aux Collèges (de Billère avec 3 classes soit 74 

collégiens, de la Calendreta de Pau,…) soit au total 300 élèves (15 classes). 

 Aux Accueils de Loisirs de la Maison de l’Enfance (TAP et mercredis) soit 94 enfants 

(8 groupes). 

Ce projet, c’est clôturé par une Soirée d’Observation du Ciel ouverte aux familles, elle a 

regroupée 45 personnes. 
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 Décembre 2014 :   

 Réveillon de Noël 

A la Maison de la Petite Enfance par une belle nuit d’hiver, parents et enfants se sont 

retrouvés. Une nouvelle aventure les attendait… 

Un petit Lutin Taquin (encore un) avait caché les étoiles  du ciel, pour faire une blague. La fée 

de Noël envoya donc, ses cinq Cap’taines en mission avec parents et enfants, à la recherche des 

étoiles cachées. 

Tous partirent donc à l’aventure, bravèrent mille dangers, déjouèrent mille pièges et 

affrontèrent mille monstres. Parents et enfants finirent par rapporter les étoiles cachées. La 

fée de Noël attendait  nos courageux aventuriers dans la cour de la Maison de la Petite 

Enfance. Elle rassembla les étoiles et dans une ambiance pleine de magie et de féérie, elle 

renvoya les étoiles dans le ciel. Et c’est depuis ce jour que les étoiles brillent au-dessus de la 

Maison de la Petite Enfance.  

A la Maison de l’Enfance, le lendemain une nouvelle aventure attendait les parents des 

enfants de six à dix ans. Une aventure pleine de chansons, de rires et d’émotions… 

Confortablement installés dans leur chaise, les parents étaient, cette fois, invités à partir à la 

recherche du bonnet du Père Noël ! 

Les enfants, sur scène, invitaient leurs parents à traverser différents univers musicaux, sur 

les traces du célèbre bonnet rouge. Ce spectacle fût l’occasion, pour les enfants de découvrir 

différents univers musicaux et d’acquérir quelques techniques de chant chorale. 

 
  


