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RAPPORT MORAL 2016 

La Maison de l’Enfance : Co-créateur de souvenirs depuis 1981 ! 

35 ans en 2016 que la Maison de l’Enfance a cette mission de co-création, avec l’enfant et le 
jeune. 

Ici, Mesdames et Messieurs, à la Maison de l’Enfance, on ne consomme pas du loisir ! 

On cherche plutôt à le co-construire, on respecte et on considère chaque enfant, chaque jeune 
comme un être unique, capable de choix, capable de donner le meilleur de lui-même si on lui en 
donne les moyens et le cadre pour expérimenter ses potentialités dans tous les domaines : 
scientifiques et techniques, manuels et artistiques, relationnels, sportifs et culturels, ainsi que 
dans les domaines de l’environnement et de la citoyenneté. 

 

Trop forte la Maison de l’Enfance me direz-vous ! 

Trop fortes, trop forts surtout celles et ceux qui l’orchestrent au quotidien et la mettent en 
mouvement depuis 1981 et particulièrement en 2016 :  

- les animateurs en premier lieu, véritables médiateurs entre l’enfant et son environnement. 

 Médiateurs avec l’école : grâce aussi à la volonté de l’équipe éducative de renforcer 
les liens avec la Maison de l’Enfance dans le cadre des activités périscolaires.  

 Médiateurs avec les parents : grâce par exemple aux ateliers parents enfants qui 
permettent aux parents de partager des savoirs aux enfants et aux enfants de découvrir 
certaines facettes quelquefois insoupçonnées de leurs parents. Nous pourrions 
également citer ici le LAEP avec l’accompagnement des parents qui y est entrepris pour 
l’accueil du nouveau-né. 

 Médiateurs avec la société : avec des propositions d’activités « d’éducation à » : 
éducation à l’environnement, à la citoyenneté, 

 Médiateurs avec l’animal au Jardin de Toni : un lieu rare où l’enfant peut établir un 
contact privilégié avec un animal. 

 

Pour certains animateurs, la Maison de l’Enfance est le lieu de leur première expérience 
professionnelle 19 stagiaires BAFA et 11 aides animateurs (16 à 17 ans), pour d’autres un lieu 
de formation. 2016 a ainsi été une année riche en diplômes obtenus ou en cours : 2 BAFA, 2 
BAFD, 5 BPJEPS et même une licence professionnelle. 

 

- Aux côtés des équipes d’animateurs, l’équipe administrative et de direction 

Le développement des activités de la Maison de l’Enfance a entraîné une hausse continue du 
budget de l’association : 663 267.56€ en 2011, 995 778 euros en 2015, 1 045 654.18€ euros en 
2016. 

Face à cet accroissement, la réorganisation administrative et financière (avec notamment 
l’informatisation de la gestion administrative) s’est poursuivie permettant une nouvelle fois de 
dégager des marges financières. Mais ce travail s’est fait une fois encore au prix d’un trop fort 
investissement du poste de direction. Cette situation doit cesser. 

Il semble pour cela indispensable de renforcer les équipes et de pérenniser des emplois : 

- au niveau de l’équipe administrative et de direction : par la consolidation du poste de 
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secrétaire… et par la désignation d’une responsable de Maison pour la structure centrale 
afin de soulager le poste de directrice.  

- au niveau de l’équipe pédagogique en consolidant certains postes clés. 

Ces renforts doivent s’accompagner d’une professionnalisation toujours plus forte des équipes 
avec une définition précise des fonctions et des responsabilités de chacun afin de permettre la 
mise en place d’une organisation souple et efficace pour la mise en œuvre des projets. 

L’organisation de ces projets autour de thématiques transversales (Petite Enfance, 
Environnement, Handicap par exemple) est susceptible également d’assurer une meilleure 
intégration des 3 structures de l’association (Maison de la Petite Enfance, Maison de l’Enfance 
et Jardin de Toni). 

Le Jardin de Toni doit également continuer sa réflexion pour développer des activités autour 
de la médiation animale afin de valoriser davantage son cheptel, mieux utiliser la structure 
hors des temps réservés au centre de loisirs et trouver un équilibre financier qui lui fait défaut 
actuellement et menace son existence.  

Enfin l’organisation des élections du délégué du personnel et un formalisme accru dans le 
domaine des ressources humaines (notes de services, droits et devoirs du salarié, …) doivent 
permettre de donner des cadres pour un dialogue social serein et constructif. 

 

En résumé, dans le précédent rapport moral de 2015, je notais qu’après une période de 
développement très forte la précédente année, il s’agissait alors de consolider l’association. 
Cette consolidation a été bien entreprise en 2016 mais elle est à poursuivre pour 2017 afin que 
la Maison de l’Enfance trouve son rythme de croisière, un rythme qui permette à la fois 
l’innovation et la créativité dans les projets mis en œuvre à destination des enfants et des 
jeunes, mais aussi qui soit soutenable dans des conditions apaisées pour l’ensemble du 
personnel de la Maison de l’Enfance. 

Je tiens une nouvelle fois à remercier tous les acteurs qui ont participé à la réussite de cette 
année :  

• Les permanents salariés (animateurs, équipe administrative, directrice). Je remercie 
particulièrement tout celles et ceux, jeunes ou plus anciens, qui rayonnent d’une si belle 
énergie, même quand je les croise par exemple en fin de journée, malgré la fatigue ou 
malgré quelquefois des difficultés rencontrées. Leur enthousiasme et leur motivation 
sont contagieux et les honorent.  

 
Je remercie également :  

• Les partenaires (la Mairie de Billère, les élus et les services administratifs ou 
techniques, la CAF, le Conseil Général, mais aussi l’association des Francas, …) qui 
soutiennent et/ou co-financent notre association. 

• Les parents adhérents (membres du bureau ou du conseil d’administration, parents 
ayant partagé leur talent lors des ateliers parents-enfants, 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, restent le moteur de tous nos engagements. 

Éric Tattevin 

Président de la Maison de l’Enfance 

 
PS : Bilan post DLA N+2.5 
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1. LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION  
 

Les Adhérents de 
l’Association : 

2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de Familles Adhérentes 461 518 535 552 523 
Nombre d’enfants différents 

accueillis 
745 733 743 640 748 

      > Billérois 453 444 481 430 500 

      > Extérieurs 292 289 262 210 248 

455 453 444 481 430
500

321 292 289 262
210

248

Origine géographique des enfants accueillis à la 
Maison de l'Enfance de 2011 à 2016 

> Billérois > Extérieurs

 

La vie statutaire :  

 
 
 
 
 
 
 

      

 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 2016) 
 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, 
Mr MATHEU jusqu’en juin, puis Mme SCHIANO à partir de septembre 2016). 

 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 2016 Nombres de réunions 

Assemblée Générale 1  

Conseil d’administration 2 

Bureau 6 

Commissions mixtes : nombreuses réunions de travail des « COL » 
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En plus, de ces 3 collèges, les délégués du personnel soit Mr Martin puis Mme Crémon et 
Mme Vidal et le représentant de l’équipe pédagogique (Aude MUNOZ) assistent à titre 
consultatif aux Conseils d’Administration. Pour les séances où des questions financières sont 
abordées un commissaire aux comptes est aussi présent. 
 

 Le Bureau :  

Il est composé depuis le 14 décembre 2016 d’un Président (TATTEVIN Éric), d’une trésorière 
(SCARPA Elizabeth), d’un trésorier-adjoint (Jean-Marie RIVIERE), d’une secrétaire (Emeline 
SOUMIREU), d’une secrétaire- adjointe (Ibtissam LACHAAB). 
Il se réunit régulièrement avec le directeur afin de traiter les affaires courantes et de préparer 
les Conseils d’administration. 

 

 Les commissions 

Les COL sont des espaces de réflexions et de travail collectif. Un COL est une commission qui 
regroupe des salariés et des adhérents afin de traiter de différentes thématiques qui peuvent 
toucher aux valeurs, fonctionnements ou projets de l’Association. 

 

La commission COL AMENAGEMENT  

En 2016 : Elaboration en 2015 et réalisation en 2016 d’un projet de travaux et 
d’aménagement pour la Maison de l’Enfance réalisé et financé   par la Mairie de Billère : La 
Maison de l’Enfance s’est dotée d’une nouvelle cuisine, de toilettes neufs, d’un espace de 
rangement (ancienne cuisine) un SAS à d’accueil a été réalisé, l’espace lecture repos est 
désormais habillé d’un revêtement en lino et aménagé de poufs colorés et confortables. 
L’Association, les enfants et les familles sont ravis de ces nouveaux aménagements, nous 

rappelons que ce projet a été impulsé par les parents mais un important travail reste à 

accomplir. En effet, les locaux sont agréables mais vétustes. En 2016, l’association a embauché 

un factotum, Franck qui s’est attaché à accomplir tous les menus travaux sur les 3 sites. Les 

services techniques sont sollicités et nous apprécions la rapidité de leur intervention.  

La commission COL FINANCE/RH  

En 2016 : Recherche sur les financements : appel à projet, mécénat, partenariat entreprise avec 

Castorama, suivi du budget de la  Maison de l’Enfance et important travail  de recherche 

d’économies pour améliorer la situation financière de l’Association (assainissement de la 

situation des impayés, remise à jour des provisions retraites, remboursement des prêts et 

reconstitution du fonds de roulement,…) ,orientation des investissements 2016, budget 

prévisionnel 2017 : travail autour de l’équilibre de la masse salariale. Cette année, les membres 

de cette commission ont réfléchi à plusieurs reprises sur les ressources humaines de 

l’Association afin d’affiner le coût de la masse salariale et d’arriver à pérenniser une partie de 

l’équipe. 

 
La commission COL COMPLEMENTARITE EDUCATIVE nommée en 2016 LIEN AVEC 

L’ECOLE 

En 2016 : Cette année, les membres de cette commission ne se sont pas réunis. L’arrivée d’une 

nouvelle directrice à l’école primaire a renforcé le lien et de nouveaux projets ont émergés tout 

au long de l’année : ateliers cuisine en français et en anglais ; utilisation plus fréquente des 

espaces par l’école ; échanges réguliers, projets partagés entre les animateurs et les 

enseignants.  
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CAE
16%

EA
16%

CDD
9%CDI

33%

CEE
20%

Mise a 
disposition 

6%

Répartition des heures alariés en 2016 
par type de contrat

La commission COL PLACE DES PARENTS nommée en 2016 ATELIERS PARENTS-ENFANTS 

5 réunions ont eu lieu en 2016, cette commission reste fédératrice d’idées, d’initiatives et de 

projets travaillés et menés en concertation entre parents et animateurs pour que les parents et 

enfants puissent partager des loisirs éducatifs. Annexe N° Les ateliers parents- enfants reflètent le 

projet associatif et crée une dynamique incontestable « du faire ensemble » 

 

2. L’EQUIPE DES BENEVOLES ET SALARIES (Annexe N°2 et 3 : Organigramme 2016 et 
organisation associative 2016)   

 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)  
- Céline ACQUIER Février 2016, secrétaire (0.57 ETP) dont le poste en CAE doit être 

pérennisé en 2017. 
 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) week-end et jours fériés 
- LOTTIN Franck (0.57 ETP)  

 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 2016 :   -73 animateurs différents 
      - 11 aide-animateurs  
     -  8 directeurs 

 Les types de contrats et les équivalents temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’ensemble des heures de travail de l’année 2016, 
l’association a fonctionnée avec : 
- 42% de contrats de travail permanents (CDI-CDD) 
contre 25% en 2014. 
- 32% de contrats aidés (EA-CAE) contre 25% en 2014. 
- 20 % de Contrat d’Engagement Educatif (CEE) contre 
44%. 
- 7% de mise à disposition par la mairie de Billère contre 
6% en 2014 (Intervenantes LAEP et ASTEM sur le CLIC et 
TAP) 
L’activité de l’Association repose donc sur 74 % de 
professionnels contre 54% en 2014 et 20 % 
d’animateurs volontaires (CEE) contre 44% en 2014. 
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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 2016 : 

 16 réunions de coordination de secteurs ainsi que des groupes de travail par projet (Fêtes 
des ateliers, Spectacle de Noël, la paix ici et là-bas, Maison des citoyens du Monde, Fête de 
la Laïcité, Semaine Départementale des familles Semaine de la solidarité Internationale, 
Semaine du Goût…) 

 30 réunions de coordination-préparation des Accueils Périscolaires (CLIC-TAP-CLAC) pour 
les animateurs 

 30 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 2016 a été financé en très grande partie 
par notre OPCA Uniformation.  

 La Formation professionnelle en alternance : 

En 2016, en formation BPJEPS : Johanna SLAYKI, Karine MOREL, Anaïs ANDIVEAU, Lucille 
DESBETS et Olivier SPECHT ont fini leur formation et ont obtenu leur diplôme, 3 d’entre eux 
sont salariés de l’Association, 3 étaient stagiaires. 

 La formation individuelle : 

Formation en licence professionnelle pour Aude CREMON du mois d’octobre 2015 au mois juin 
2016. 
Formation sur le logiciel de paie « sage » pour Nicole CLERMONTONNERRE. 
Formation BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur) pour Mohamed TIGZIM. 

 La formation continue des équipes : 

Tout au long de l’année, nous avons proposé des formations collectives aux animateurs de 
l’association avec des partenaires associatifs agrées organisme de formation professionnelle. 

Formation « logiciel ICAP » 9 personnes ont assisté à cette formation Céline ACQUIER, 
Sandrine PLAISANCE, Kevin HOBBE, Virginie CAZENAVE, Aude CREMON, M-H VIDAL, Jérôme 
MARTIN, Johanna SLAYKI, Aude MUNOZ. 

Formation « Danse Flamenco » : Formation de 12 heures à laquelle ont participé Virginie 
CAZENAVE, Johanna SLAYKI, Lucas CONTE, Corinne VALLIER, Sophie BARREYRAT. Formation 
qui nous a permis d’initier les enfants et de présenter un spectacle à la fête de l’école et à=au 
festival Flamenco. 

Formation « Accueillante LAEP » : dans le cadre du projet de l’accueil des enfants au LAEP, 
Karine MOREL a participé à une formation (28h) dont le contenu a abordé « l’écoute et la 
relation d’aide ». Formation organisée et gérée par le RAP 64. 

Formation « Web radio » comment animer une web radio, formation proposée par les 
FRANCAS 64 en juin 2016 ; Christophe COLLIN, Sophie BARREYRAT, Mohamed TIGZIM, Clara 
CAUSSE, Virginie CAZENAVE y ont participé sur 14 heures. 

L’objectif était de découvrir et d’apprendre à utiliser la Radio comme un outil d’expression, 
d’éducation aux médias et d’expression de la citoyenneté. 

Formation « Montage vidéo » organisé en interne au mois de mai 2016, Marie BERDOULET, 

Virginie CAZENAVE, 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 : 11 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 (Mélissa, Ophélie, Célia, 
Andréa, Rémy, Ovanna, Juliette, Camille, Arnaud, Lucas et Romane. 

Le BAFA : 2 animateurs ont pu bénéficier du PFO (Plan de Formation des Occasionnels) de 
l’association en 2016 : Vincent PLAISANCE et Christophe COLLIN 

Le BAFD : 1 animateur en contrat CEE est parti en formation de directeur d’ALSH, Axel 
PARDAILLAN. 

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. Nous accueillons et formons des stagiaires de la formation initiale et 
dans le cadre d’orientation professionnelle. Nous avons un partenariat de qualité avec les 
organismes d’orientation et d’insertion professionnelle et avec les établissements spécialisés.  

 

3. LA 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 … 

L’année 2016 est riche en réalisations indispensables pour l’association. Un nouveau logo plus 

coloré orne désormais tous nos programmes et outils d’information (Annexe n°6 : Nouveau 

Logo et sa note explicative). 

Le site internet de la Maison de l’enfance est désormais accessible par tous et pour tous. 

Attractif, dynamique, facile d’accès, il permet à chacun de s’informer sur l’ensemble de nos 

activités et projets, de télécharger tous les documents en ligne. 

Les responsables d’activités ont bénéficié de temps de formation pour apprendre à utiliser cet 
outil qui valorise le travail des bénévoles, des animateurs et animatrices.  

Site Internet 

 

Un autre projet a vu le jour qui nous tient à cœur : l’impression d’éco-verres « Maison de 

l’Enfance. Nous participons ainsi à l’éducation à la protection de l’environnement en évitant la 

consommation excessive de verres plastiques pendant les goûters et les pique-niques. Chacun 

peut ainsi acheter un verre et apporter aussi sa contribution à des projets portés par les jeunes. 

 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). 

maisonenfance64.fr 
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3. PRESENTATION DES STRUCTURES : LES ACCUEILS de LOISIRS 
En quelques chiffres :  
 Evolution de la fréquentation des Accueils de loisirs 

 
TOTAL ANNUEL de journées d'accueil par secteur de 

2011 à 2016 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Maison 
Petite 

Enfance 
4392 4519 3956 4862 4542 4682 

Maison de 
l'Enfance 

6211 6237 5905 5498 4792 4913 

Secteur 
Ados  

1228 947 1291 1321 1591 1295 

Jardin de 
Toni 

2539 3269 3606 3774 3544 3796 

Périscolaire 6097 6532 6648 6055 5750 8304 

TOTAL 
Journées 

Enfants par 
an  

20466 21503 21406 21510 20220 22990 

 
 Répartition des heures enfant 2016 par secteurs et périodes 

ALSH en Heures par secteur et par période  

2016 Les Centre de Loisirs 
 

TOTAL ANNUEL 
d'Heures 

d'accueil par 
secteur 

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

Samedis 

Petites 
Vacances 

Vacances 
d'Eté 

Périscolaire 
CLIC-CLAC  

Maison Petite Enfance 14504 10432 12520 
  

37456 

Maison de l'Enfance 14769 11664 12874 66428 
 

105735 

Secteur Ados  
 

3918 6444 
  

10362 

Jardin de Toni 13778 5584 11004 
  

30366 

TOTAL ANNUEL d'Heures 
d'accueil par période 

43051 31598 42842 66428 

 

183919 
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4.1-  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. La fréquentation pour l'année 2016 a été de 37 456 heures enfant (contre 36 339 en 
2015). Ce centre dispose d'une capacité de 60 places. 

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. 

 
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. 
 
 
 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 de :  

 Vivre des loisirs adaptés aux rythmes et besoins des enfants 
 Amener l’enfant vers plus d’autonomie  
 Apprendre à vivre ensemble 
 Vivre des aventures 

 
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). 
L’après-midi après le temps de repos, les enfants ont le choix entre plusieurs espaces de 
jeux appelés « Pôles de Jeux » comme par ex : poupées, dînette, voitures, petit train, ferme, 
chevaliers, constructions, jeux de société, jeux collectifs, jeux d’eau, cabanes, etc… Ils peuvent s’y 
amuser librement pendant une heure. 
 
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). 
Depuis plusieurs années, nous accueillons régulièrement quelques enfants en situation 
d’handicap (essentiellement avec troubles autistiques ou troubles envahissants du 
développement). Pour la majorité d'entre eux un protocole d'accueil individualisé est mis en 
place avec les parents, l'équipe a participé à une formation de sensibilisation au handicap et 
lorsque cela est possible un animateur supplémentaire (ou une directrice) vient renforcer 
l'équipe. Dès leur plus jeune âge les enfants sont donc invités à accueillir « l'autre différent » et à 
développer comme avec les autres enfants le sens du partage, de la tolérance et de l'entraide. 
Au mois de décembre 2016, l’Association a accueilli une jeune fille en « service civique » qui a 
travaillé pendant 8 mois sur les modalités d’accueil des enfants porteurs d’handicap au sein des 
différents accueils de loisirs. De ce fait, Pyrène, de façon régulière a apporté son soutien aux 
différentes équipes et en autre, le mercredi à la Maison de la Petite Enfance. 
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 Les Mercredis 

Depuis la réforme des rythmes scolaires, l'accueil des enfants de 3-5 ans a été repensé : l'équipe 
pédagogique a dû adapter les espaces en les réaménageant pour faire face à un effectif élevé 
d'enfants (entre 50 et 60), et a proposé des animations adaptées à la spécificité du Mercredi pour 
répondre notamment au besoin de repos des enfants. Les temps de préparation du Mercredi 
matin permettent d’enrichir les répertoires et d’améliorer l’accueil des enfants. 
 
Nous avons proposé aux enfants des activités en lien avec les thèmes choisis. La première 
période a été consacrée aux jeux de société : découverte de nouveaux jeux et apprentissage du 
jeu à plusieurs, créations et jeux avec les parents. Régulièrement, petits et grands sont invités à 
l’Heure du Conte : lectures animées d’albums, et nous avons proposé pendant toute une période 
un travail autour du livre sous différentes formes( ex : créer, jouer et filmer une histoire, 
imaginer la suite d'un conte en images dessinées, illustrer les aventures d'un héros) Nous avons 
consacré plusieurs mercredis au jardinage, avec l’installation de nouveaux bacs plus adaptés aux 
enfants qui ont pu planter, arroser et récolter quelques aubergines, salades, piments, tomates et 
concombres. 
 
 Quelques sorties de proximité ont été organisées : 

Balades nature et jeux à la Saligue ou au Parc du Château, spectacle avec l’Agora etc… 
Le groupe des 5 ans s’est rendu plusieurs fois à la Maison de l’Enfance, pour visiter les locaux, 
échanger avec le groupe des 6/7ans et participer à des activités et temps de vie collective, afin de 
faciliter leur passage chez les grands ! 
 
 Les vacances scolaires : Hiver, Printemps, été, Automne et décembre 

Elles sont l’occasion de travailler un thème spécifique par période avec des supports ludiques 
et imaginaires : mascottes monstres et drôles de bestioles envahissent régulièrement le centre et 
les enfants sont sollicités pour résoudre des énigmes, bricoler des engins spéciaux, inventer des 
potions magiques... etc. 
Les enfants profitent aussi de sorties à l'extérieur, comme par exemple : 
 
Ferme de Toni, médiathèque de Billère, baseball avec les « Rockies), piscine de Billère, escalade 
Bêtabloc (Billère), visites d'exposition au Bel Ordinaire, Musée des Beaux-Arts de Pau, Pêcherie 
d'Aurit (Hagetaubin), fête départementale de l'enfance (Francas-Montardon), accrobranche à 
Serres-Castet, Jardin Massey à Tarbes, Plateau du Benou, berges du gave, parc du château...etc. 
 
 Mini camps d'été : 

L'été, c'est aussi l'occasion de vivre la formidable aventure des mini camps et de partir pour la 
première fois sans papa et maman mais avec les copains ! 
Cet été les 3-4 ans ont vécu une nuit sous tente dans le jardin du centre au mois de juillet avant de 
partir sous tente à Auterrive au mois d'août pendant 2 jours et une nuit. 
Les 5 ans ont vécu 2 séjours de 3 jours et 2 nuits, sous tentes, à Auterrive. 
 
 L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
Elle est composée : 

• D’animateurs occasionnels titulaires du BAFA ou équivalent, ou en cours de formation, 
avec un taux d'encadrement d’un animateur pour 8 enfants, 

• D’une directrice (VIDAL Marie-Hélène) en CDI et d’une adjointe (CAUSSE Clara) en 
Contrat emploi d'avenir jusqu'à fin Juillet et de directrices occasionnelles en CEE. 

L’équipe des mercredis a été composée d'animateurs en CEE et d'animateurs en CAE, qui se 
sont engagés sur du long terme pour la majorité. Cet aspect a un impact sur les compétences 



12 

 

développées et par conséquent sur la qualité de l'accueil des enfants. 
Les animateurs recrutés pour les vacances scolaires sont en majorité des étudiants, et nous 
avons aussi un noyau d’animateurs assidus et expérimentés. 
Tout au long de l’année, nous avons accompagné et formé des stagiaires : stage BAFA, stages de 
découverte (collégiens, lycéens), service civique, CAP petite enfance. 
 
 LA PLACE DES FAMILLES 

Les parents sont associés à la vie du centre de loisirs. Lors d’une première inscription, ils sont 
invités à venir visiter la structure avec leur enfant et rencontrer la directrice afin de faire 
connaissance et poser toutes leurs questions, pour faciliter l'adaptation de l’enfant. 
Au quotidien, l’équipe est disponible et à leur écoute sur les temps d’arrivée et de départ pour 
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, en 
plus de celles mentionnées sur le site. 
Ils sont invités à participer aux temps forts de la vie associative : animations ponctuelles, 
spectacles, ateliers enfants-parents et assemblée générale. 

 
4.2- ACCUEIL DE LOISIRS « Le JARDIN de TONI » (3 à 12 ANS)   

Structure atypique de l’agglomération, le Jardin de Toni fut créé en 1992… 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 professionnels de l'éducation : 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 : 
semaine départementale des familles, Portes Ouvertes. 

L’A.C.M (accueil collectif de mineurs) « Le JARDIN de TONI »  
Nous avons accueilli en 2016 des enfants âgés de 3 à 12 ans les mercredis, 5/12 ans pendant 
les vacances scolaires, de 7h45 à 18h30. Et les samedis de 9h30 à 18h30. 

30 366, 25 heures enfant ont été réalisées pour l’année 2016. 

 

 LE PROJET PEDAGOGIQUE 
Dans son ensemble, le projet pédagogique pour les mercredis et les 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 insistons sur l'accompagnement des projets d'enfants. 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 et les rencontres.  
-Les mercredis, la structure reste ouverte à la journée afin de proposer un accueil de loisirs 
aux enfants qui ne sont pas entrés dans l’organisation des nouveaux rythmes scolaires et qui 
n’ont pas école le mercredi matin. Le matin, nous proposons aux enfants (env. 20 enfants et 2 
animateurs) des espaces d'activités cloisonnés.  

A 11h30, nous récupérons les enfants des groupes scolaires de la ville de Billère (env. 30 
enfants) et accompagnons les enfants de 3 et 4 ans vers le centre de loisirs maternel.  

A 13h30, d'autres enfants de l'agglomération rejoignent le groupe au Jardin de Toni (environ 
45 enfants l’après-midi et 4 animateurs). Plusieurs projets d'animation ont été mis en place 
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avec les enfants : autour de la découverte de l'eau, initiation au jeu coopératif, l'architecture, 
accueil du lycée de Montardon ...  

Les activités du centre sont variées : sorties à la médiathèque, animation haricots maïs, sortie à 
la cueillette de l'Aragnon, fête de la laïcité, transformation des produits (jus de pomme, 
fromage, pain), hippodrome. 

 Faire vivre des temps de discussion et de débat avec un groupe de 45 enfants, n'est pas 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 ensemble, 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 poursuivi la mise en place 
d'un espace de Jardin « individuel d'enfant », des enfants sont responsables des animaux 
« enfants fermiers » ils ont aussi pour mission de préparer le goûter et ont accès librement à 
la cuisine.  

 La richesse du matériel pédagogique et le travail sur l'aménagement du centre ont permis au 
groupe (enfants et adultes) de construire des journées permettant à l'enfant d'être auteur et 
acteur de ces moments mais aussi de favoriser la découverte par l'expérimentation, de faire 
ensemble et d'être sensibilisé à l’environnement, au développement durable. 

- les samedis, la vie du centre est rythmée par les envies et les besoins des enfants. L’accueil 
est réfléchi autour d'objectifs généraux qui sont d'accompagner l'enfant dans sa construction 
psychologique, physiologique et physique. Nous l’accompagnons à devenir citoyen et à vivre en 
collectivité. Nous profitons aussi des conditions environnementales pour favoriser toutes 
sortes d’activités autour de la nature sur le territoire du jardin de Toni (Bois du Lacaou, bois de 
Lons). 
Des projets d'animation ont pu être mis en place : action de protection de la faune dans le bois 
du Lanot avec les associations le CESB (Centre d’Etude et de Sauvegarde de la Biodiversité), le 
GEOB (Groupe d’Etudes Ornithologiques Béarnais) et  Magiq Cazaü., un projet d'enfants (sortie 
à royal kids), mise en place d'écriteaux informatifs sur la vie des animaux. Le projet de 
protection de la faune s’est clôturé par l’installation de nichoirs dans le bois du Lanot durant 
toute une après-midi. Les familles et les passants ont été invités à participer. 
 
-Les vacances, hiver, printemps, été et automne sont basées sur les mêmes objectifs 
pédagogiques des mercredis. Nous avons proposé aux enfants des projets d'animation et 
d'activités permettant de vivre des aventures en petits groupes (entre 8 à 10 enfants) : 
Nettoyage de la nature, jardinage, sorties vélos, camps (à Auterrive), journées de rencontre 
inter-centre, sorties au Bel Ordinaire, sorties aux sentiers « pieds nus », repas au centre et au 
restaurant, sorties aux halles de Pau, au cinéma, au mini-golf.  Sans oublier la vie quotidienne 
qui revêt toute son importance pendant ces périodes de longues vacances (soins aux animaux, 
organisation du groupe, activités de bricolage, pâtisserie.). 
Nous avons clôturé l'été par un goûter festif avec les familles. 

 

 L’EQUIPE 
L’équipe qui accompagne les enfants dans leurs loisirs de découvertes et d’apprentissages, est 
composée de 1 à 5 animateurs occasionnels titulaires du BAFA ou en cours de formation. 
L’équipe est encadrée par un directeur.  Nous avons aussi un rôle à jouer en tant que 
formateur. En effet, le Jardin de Toni accueille de façon régulière des stagiaires : stages de 
découverte dans le cadre de réorientation professionnelle, stage initiation à la vie 
professionnelle pour public porteur de handicaps. Nous avons validé 4 stages BAFA et 
accompagné trois stagiaires BPJEPS.  
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 LA PLACE DES FAMILLES 
Avec la mise en place d'un « quoti café », nous développons des moments d'échanges et de 
discussions avec les parents Nous avons aussi mis en place un outil d'évaluation des séjours à 
destination des familles « juste un p'tite question » qui reste à retravailler. Le projet 
pédagogique mis en ligne permet à chacun de mieux appréhender le fonctionnement du centre 
de loisirs. 

 CONCLUSION 
Le centre de loisirs le Jardin de Toni reste un lieu d'expérimentation des méthodes et pratiques 
pédagogiques alternatives. Nos objectifs pour l’année à venir est d’améliorer la connaissance de 
ces méthodes envers les familles et de les améliorer ensemble (développement de la 
communication, évaluation des séjours...).  
Pour les enfants, nous souhaitons repenser le rythme de la journée du mercredi. En effet, une 
réflexion est à envisagée suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires (2 ans). 
Pendant les vacances, nous souhaitons travailler sur l'autonomie des enfants dans 
l'organisation des sorties (autofinancements, recherches…). Les samedis, l’objectif sera 
d'augmenter la fréquentation et d’adapter notre accueil à la demande des familles. 
 En fil conducteur, nous essaierons de développer de la formation à destination de nos équipes 
d'animations sur les pratiques pédagogiques (préparation plus efficace des séjours, évaluation 
plus suivie...) 

4-3- L’ACCUEIL DE LOISIRS (6-11 ANS) « LA MAISON DE L’ENFANCE »  

La Maison de l’Enfance accueille des enfants de 6 à 11 ans les mercredis et les vacances 
scolaires. Nous avons réalisé 39 306, 50 heures enfants en 2016. 
La capacité d’accueil est de 72 places. Les enfants sont accueillis sur 3 groupes d’âge, les 6/7, 
7/8 et 9/11 ans encadrés par 6 animateurs diplômés ou en cours de formation. 

 LE PROJET PEDAGOGIQUE 
 

1. Par rapport aux enfants 
▪ Apprendre aux enfants à vivre ensemble : 
– Se respecter : s'écouter, s'enrichir des différences de chacun 
– Partager : des jeux, des idées, des moments de vie de groupe... 
– Trouver sa place au sein du groupe et du centre de loisirs : s'exprimer, être acteur, avoir le 
choix. 
▪ Permettre aux enfants de prendre des responsabilités : 
– L’accompagner dans ses expériences et découvertes 
– Le laisser choisir, accepter les contraintes et assumer les conséquences 
– Favoriser les situations d'autonomie et de prises d'initiatives. 
▪ Laisser aux enfants le temps de jouer et de faire ce qu'ils souhaitent : 
– En s'appuyant et se servant de l'imagination des enfants 
– Avec des espaces et des situations de jeux réfléchis et enrichis 
– En prenant le temps 
– Par une relation à l'adulte proche et de qualité. 
▪ Permettre aux enfants de vivre des temps de loisirs qui aient un vrai sens : contenu riche, 
varié, adapté (ne pas faire pour faire). 
2. Par rapport aux parents 
▪Permettre aux parents d'être impliqués dans la vie du centre de loisirs : 
– En les informant des projets et programmes d'animation de chaque groupe 
– En leur consacrant du temps aux moments d'accueil et de départ des enfants : ouvrir le 
 Dialogue, faire du lien 
– En leur proposant de participer à des animations exceptionnelles... 
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Le projet d’animation, les temps forts 
Cette année, nous avons pu participer avec le groupe des 9/11 ans au projet « La paix Ici et Là-
bas » initié par la ville de Billère et mis en œuvre par le service Démocratie de la vie locale.  
Le projet "La paix, ici et là-bas" permet à des jeunes de Billère et de M'Baïki de s'ouvrir au monde 
et de développer la citoyenneté par la pratique de l'échange interculturel entre les deux villes, sur 
le thème de la paix. Il vise également à renforcer les compétences des animateurs ici et là-bas sur 
l'éducation à la citoyenneté.  
Ce projet a permis aux enfants de découvrir la République Centrafricaine et d’échanger avec des 
enfants scolarisés à M’Baïki par échanges postaux. Envois de dessins, photos, échanges écrits ou 
par courriel. 
Au total 5 groupes d’enfants de la ville de Billère ont pu participer au projet. 
 
Le Mercredi 22 juin à la médiathèque d'Este, les enfants de la Maison de l'Enfance et de l'école 
Lalanne ont présenté leurs travaux autour du projet "La Paix, ici et là-bas" en partenariat avec 
la Cumamovi (Coopérative d'Utilisation de MAtériel de MOntage Vidéo, c’est un centre de 
ressources audiovisuelles en direction du monde associatif et scolaire). Lors de la soirée, 
les personnes présentes ont pu découvrir une exposition de poèmes, sculptures et dessins des 
enfants. Ils ont participé à un débat mouvant sur le thème de la paix et de la tolérance, assisté à 
un spectacle musical et partagé un délicieux buffet de spécialités africaines. 
Au vu des constats de l’année précédente, nous avons continué à proposer régulièrement des 
Grands Jeux, les enfants sont mélangés par équipe (défis, épreuves, enquête, jeux sportifs…), 
ces temps permettent aux plus grands d’aider les plus jeunes, ils prennent à cœur cette 
responsabilité, pour les plus jeunes c’est l’occasion de partager un moment festif avec les 
« grands ». 
Nous mettons également en place des ateliers variés qui permettent également une mixité des 
groupes d’âge ce qui favorise l’entraide et un plus large choix dans les activités proposées, 
chaque animateur proposant un atelier. 
Tout au long de l’année, nous proposons des animations exceptionnelles, telles que la Semaine 
Départementale des Familles, la Semaine du Goût, la Semaine de la Solidarité Internationale, le 
réveillon de Noël et des sorties de proximité (Expositions et ateliers avec le Bel Ordinaire, 
Boum avec l’Ampli, spectacles avec l’Agora, ateliers avec les P’tits débrouillards, manifestations 
organisées par les Francas, échanges avec les enfants de 5 ans pour faciliter leur arrivée sur la 
Maison de l’Enfance, Médiathèque d’Este, bords du gave). 

 
 L’EQUIPE 

Elle est composée de 6 animateurs, formés ou en cours de formation et d’une responsable. Peu 
de changements par rapport à l’équipe de 2015 ce qui permet une continuité dans notre projet, 
un accueil de qualité et une relation de confiance auprès des familles. 
Nous accueillons tout au long de l’année des stagiaires BAFA ou de découverte des métiers de 
l’animation. 

 
 LA PLACE DES FAMILLES 

Les parents sont partie prenante de notre projet, nous attachons beaucoup d’importance à leur 
place, leurs remarques afin d’accueillir au mieux leurs enfants, nous les invitons à partager des 
goûters avec les enfants afin d’échanger, de passer des moments conviviaux, de prendre le 
temps de mieux se connaître. Nous les avons invités cette année à participer aux ateliers 
parents que nous proposons les vendredis soir. 
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4-4- LE SECTEUR JEUNE (11 à 15 ANS) MAISON DE L’ENFANCE 
 
Le Secteur Jeunes de la Maison de l’Enfance de Billère a pour objet de proposer, aux adolescents 
de 11 à 15 ans, un accueil de loisirs dont l’axe principal est l’ouverture culturelle. C’est un lieu 
d’écoute, d’échanges, de prévention qui accompagne les jeunes dans leur développement et 
leurs projets. C’est aussi un lieu ressource qui propose un accompagnement dans la découverte 
du milieu professionnel et qui favorise l’engagement des jeunes auprès de leur territoire, des 
habitants et des enfants. 
2016, fut pour l’équipe pédagogique l’objet de l’écriture du nouveau projet pédagogique dont 
les objectifs ont été votés par les parents. Ce projet est l’aboutissement d’un travail de réflexion 
entre les équipes, les jeunes, les parents pour mettre en place un fonctionnement optimal et un 
axe pédagogique fort.  

 

 LE PROJET PEDAGOGIQUE  
 

 Faire en sorte que l’ensemble des jeunes aient plaisir à venir au Secteur Jeunes, vivre les 
activités et être dans une dynamique de groupe.  

– Soutenir et assister le jeune dans sa construction citoyenne 
– Apprendre aux jeunes à comprendre et se servir des différences de chacun comme d’une    
 force. 
– Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets  
– Permettre aux familles d’avoir une équipe et un espace sécurisant adaptés aux jeunes 
– Mettre en place un dispositif de suivi des jeunes à partir du passage au Secteur Jeunes 
 jusqu’à l’accompagnement vers le milieu de l’animation.  
– Permettre aux parents d’être associés et informés du fonctionnement, des projets et de la       
 vie du groupe. 
 

 Les espaces d’accueil :  
Le Secteur Jeunes de la Maison de l’Enfance occupe deux salles, l’une destinée aux temps de 
groupes, l’autre plus pour les temps libres avec à disposition une console de Jeux vidéo, des 
livres, BD, comics…  

Ces deux espaces ont été entièrement pensés et refaits par les Jeunes en 2014. Nous 
utilisons aussi la salle Polyvalente, et tous les autres espaces de l’association Maison de 
l’Enfance si besoins (ex : Ateliers bois, cours, salle informatique, cuisine…) 

Nous avons la particularité de disposer d’un jardin accolé au Secteur Jeunes. 
Contrairement à d’autres Secteurs Jeunes, nous partageons certains locaux (salle polyvalente, 
cours, cantine…) avec les plus jeunes de l’association ce qui nous permet et nous « contraint » à 
travailler avec les jeunes sur le partage d’espaces et le respect de tous les publics. 
 La salle du secteur Jeunes est régulièrement améliorée par les animateurs et par les 
jeunes afin d’avoir un lieu accueillant et qu’ils s’approprient. Les jeunes possèdent plusieurs 
espaces où ils peuvent peindre sur les murs, coller des stickers, changer l’aménagement. 
 

 L’accueil de Loisirs : 
Nous proposons un accueil aux Jeunes de 11 à 15 ans tous les jours des vacances scolaires 
(février, avril, juillet, août, octobre et décembre). Nous essayons également de proposer un 
programme pour les jeunes ne partent pas en camp.  

Nous sommes ouverts de 7h45 à 18h30, le repas est fourni par la cantine ou par les 
familles pour les sorties sur la journée. 

L’accueil des jeunes se fait de manière plus souple qu’au secteur primaire de notre 
association que ce soit au niveau des inscriptions, des heures d’arrivés, des règles de vie… 
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 Construction des projets d’animations :  

La réflexion autour de la programmation à destination des jeunes démarre avec les bilans faits 
avec les jeunes et les animateurs de la période précédente ainsi que de la même période N-1. 
Puis, l’équipe analyse collectivement ces bilans et propositions afin de proposer des objectifs et 
des axes (vivre-ensemble, un projet en particulier, sport, inter centres…) puis nous recensons 
les opportunités et les contraintes de la période (météo, agenda culturel, animations locales, 
fêtes…).  

Enfin dans la construction de la semaine, nous veillons à varier les propositions et nous 
nous efforçons de faire attention au rythme des jeunes (et donc par exemple de ne pas mettre 
deux journées sportives de manière consécutive,). Nous veillons aussi à limiter et à repartir les 
activités ayant un supplément de tarifs afin de rester accessible aux familles. 
 

 Les séjours 
 Nature : vacances de printemps  

Pour la 4ème édition, nous avons choisi de faire évoluer la formule en ajoutant de nouvelles 
thématiques (land Art et astronomie) tout en gardant les axes existants (cuisine, connaissance 
de la flore et faune, pêche). Le lieu à Lourdios-Ichère nous permet d’amener les enfants (de 8 à 
13ans) dans un environnement naturel et montagnard très éloigné de leurs domiciles citadins 
de l’agglomération Paloise. 
   

 Auterrive : vacances d’été (Juillet) 
En partenariat avec les Francas 64, les jeunes (et Christophe Colin, l’animateur du Secteur 
Jeunes) nous avons mis en place un séjour basé sur la survie : construction de cabanes pour 
dormir dedans et aussi découverte de l’environnement avec des balades en Canoé-Kayak.  
 

 Perpignan : vacances d’été (Août)  
Retour sur un lieu que nous connaissons bien, Perpignan, et plus précisément Vinça, petit 
village à 30 minutes de capitale de la catalogne Française. Nous souhaitions faire découvrir aux 
jeunes la catalogne, sa spécificité, sa beauté… Nous avons décidé d’axer le séjour sur l’aspect 
culturel riche et abordable pour les jeunes. Le groupe a visité le musée Dali à Figueres en 
Espagne, s’est promené dans un domaine géologique à Ille sur Têt, une ville fortifiée 
(Villefranche de Conflent), a écouté et vu un festival d’art de la rue… 
 

 Nantes : vacances d’automne 
Un séjour à haute valeur culturelle et sportive. En pays Breton nous avons souhaité amener les 
jeunes sur une thématique culturelle. Nous avons découvert une ville chargée d’histoire et deux 
musées : les musées Jules Vernes et Les machines de L’ile.  

 
 Le Groupe Projet :  

Après un premier groupe projet en Grèce sur la thématique de l’olympisme en 2015, nous 
avons souhaité parler des questions migratoires en 2016 avec un groupe plus jeune de 15 
jeunes de 12 à 16 ans.   
 Pour cette thématique nous avons choisi 2 axes : Les migrations des populations 
Espagnoles et Portugaises le siècle dernier et les conquistadors européens vers le « nouveau 
monde » et les migrations humaines qui en ont découlées.  
 Chaque jeune devait venir à 8 dates préparatoires sur les 15 proposées ainsi qu’à un 
séjour préparatoire du projet de 3 jours à Bordeaux. Le but de ce séjour était de poser le cadre 
du projet, de former et souder le groupe, de donner une dynamique et de travailler sur les 
thématiques choisies.  
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 Les 15 journées de préparation du projet étaient destinées à la création de l’itinéraire du 
voyage, la connaissance des régions visitées, la recherche de musées sur notre thématique, 
d’activités de loisirs, d’hébergements et aussi en grande partie sur des temps 
d’autofinancement visant à baisser le tarif des familles pour le projet. Une partie des fonds fut 
constitué par des dons des familles ou d’inconnus touchés par notre projet.  
 Enfin, les jeunes ont dû défendre leur projet devant une commission de la CAF (Projet 
Jeunes 64) soutenant les projets et les initiatives de mineurs dans les structures éducatrices.  
 

 Les Ateliers Jeunes :  
Sur l’année 20 jeunes ont participé aux ateliers de Jeunes, ces ateliers permettent de faire 
rentrer dans des conditions particulières et favorables les jeunes dans le monde du travail vu la  
 

 Réalisations faites pendant l’année 2016 :  
- Une cabane en palette pour les enfants du Jardin de Toni sous forme de labyrinthe (voir 
annexe). Cette cabane est accessible aux enfants présents sur le centre de loisirs de la ferme 
ainsi que pour les visiteurs, les écoles… L’autre partie de l’Atelier Jeune a consisté à la création 
d’une poussinière mobile en bois et en grillage pour garder les jeunes poussins en extérieur et 
protégés des prédateurs.  
- Travaux divers qui intégraient le projet de réfection de la Maison de l’Enfance durant l’été 
avec de nombreux travaux de peinture sur les bâtiments ainsi que la réparation et le 
« rafraichissement » du mobilier de l’association.   
- Montage de meubles pour la nouvelle cuisine de la Maison de l’enfance ainsi que changement 
des marches d’un escalier menant d’une salle d’activité à la cour de l’école « Billère Mairie ».  
 

 La soirée annuelle avec les familles 
Après la réussite de 2015, nous avons souhaité convier les familles à un nouveau temps 

convivial et pédagogique. La soixantaine de familles présente a pu découvrir le nouveau projet 
pédagogique du secteur Jeunes sur lequel ils avaient travaillé l’année précédente.  
 Après une présentation des vidéos de l’année, les parents ont pu cette année s’exprimer 
sur les questions sociétales qu’ils souhaitaient que les structures de loisirs abordent avec les 
jeunes. Pour cela, chaque famille devait priorisaient les sujets à aborder.  
 Enfin pour clôturer la soirée un repas était offert, le menu faisait écho aux différents 
séjours du secteur jeunes, ce fut donc un voyage culinaire vers le Portugal, la Grèce, l’Italie, les 
Pyrénées…  
 

 L’escado  
L’Esc’Ados est l’escabeau de l’autonomie, où l’on peut voir l’évolution de l’enfant puis du jeune 
à travers la Maison de l’Enfance au fil des années et des secteurs.  
Il permet de schématiser clairement le processus de cohérence éducative mis en place par la 
Maison de l’Enfance depuis la Petite Enfance, l’Enfance et jusqu’à la Jeunesse. Il intervient 
comme repère et base de travail à la rédaction de nouveaux objectifs qui formalisent cette 
démarche. 
Ce processus répond à l’objectif éducatif de l’association qui est de favoriser une 
complémentarité éducative et globale en prenant en compte les spécificités de la psychologie 
enfantine (ex : des passerelles tel que le camp nature) Ce qui permet aussi une participation des 
enfants, jeunes et co-éducateurs dans la préparation et la mise en œuvre de l’action éducative 
(ex : le passage « animateur assistant», à la formation BAFA puis au rôle d’animateur 
volontaire) tout ce processus favorise l’apprentissage de l’autonomie et l’exercice de la 
citoyenneté. 
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 L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
En 2016, l’équipe fut composée d’un responsable d’activité Kevin HOBBE (titulaire d’un 

BPJEPS et en Emploi d’Avenir depuis le 01/02/2014 jusqu’au 31/01/2017) et d’un animateur 
embauché en CEE puis en CAE Christophe Collin sur l’ensemble des périodes de vacances de 
2016. Cet animateur est arrivé sans formation dans notre structure, à ce jour est titulaire du 
BAFA.  
 

 Les jeunes animateurs et le Plan de formation des Volontaires (PFO) 
Dans le cadre d’un Plan de Formation des Animateurs Volontaires, l’Association met en 

place une aide organisationnelle et financière en direction de jeunes, en vue de leur formation 
aux BAFA et BAFD. L’Association finance la formation théorique et/ou l’approfondissement. Le 
jeune en formation peut ainsi signer un Contrat d’Engagement Educatif durant la durée de son 
stage pratique pour une indemnité de 33.39€ par jour. 
Le nombre d’anciens Jeunes actuellement animateurs sur la période d’été est relativement 
important dans notre association (22%). Cela indique que l’accompagnement réalisé dès 
l’arrivée des ados au secteur jeunes a du sens et donne envie d de se former par la suite puis de 
s’investir en tant qu’animateur. En travaillant dans l’animation occasionnelle, les jeunes 
bénéficient durant les vacances scolaires d’une expérience dans le monde du travail et un peu 
de revenus pour financer leurs études. 
 

 L’engagement des jeunes :  
 Comment aider nos jeunes dans leurs engagements ? En les écoutants, en mettant en 
place des débats, en les invitant à devenir acteurs et non consommateurs de notre structure. 
Concrètement cela se traduit par un groupe projet créé par et pour les jeunes avec leurs idées, 
leurs envies et sous forme démocratique.  
Nous avons dans l’espace jeune des murs peints par les jeunes, certains représentants les 
valeurs qu’ils souhaitent défendre et promouvoir, d’autre s’expriment sur leurs humeurs du 
jour, leurs artiste/club/film préférés.  
Nous organisons régulièrement des débats sur des idéologies fortes que nous défendons 
comme la laïcité, la discrimination, l’égalité dans le monde… 
Notre statut associatif nous permet de prendre position en défendant les valeurs de l’éducation 
populaire ; chaque animateur dans son rôle de Co éducateur de l’enfant se doit de promouvoir 
et d’accompagner les actions citoyennes.  
 

 Les partenariats :  
Le Centre d’Animation du Lacaoü :  

Comme les années précédentes, nous sommes en partenariat avec le Centre d’Animation du 
Lacaoü. Ce partenariat s’appuie sur plusieurs objectifs tel que :  
 Favoriser la rencontre entre les jeunes d’une même commune / agglomération 
 Confronter les méthodes pédagogiques des deux équipes d’animation et s’enrichir du 

travail de chacun  
 Passer un moment convivial  

Cette année nous avons organisés 6 journées communes entre les deux secteurs : des ateliers 
cuisine, des sorties, des ateliers techniques ou musicaux, jeu d’orientation de la Ville.  
Cette année nous avons aussi organisé un Atelier Jeunes en commun ce qui a permis au groupe 
de passer une semaine ensemble autour d’un objectif commun et d’utilité public.  
 

- La ville de Billère :  
La ville de Billère nous invite sur les manifestations et animations locales, et n’hésite pas 

à nous associer à la réflexion sur la commune (aménagement, culture, relation avec les 
écoles…)La commune nous met à disposition des locaux culturels ou sportifs. Elle nous apporte 
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un soutien sur la communication ou sur des prêts de matériels spécifiques et/ou exceptionnels. 
Nous travaillons ensemble (service des sports, affaires scolaires, techniques et des espaces 
verts) afin de répertorier les besoins et d’enrichir notre réflexion sur les contenus des ateliers 
jeunes et de prévoir les besoins matériels et la mise à disposition de personnel pour les ateliers. 

 
 CONCLUSION 

 
L’année 2016 a vu un changement de personnel au Secteur Jeunes avec l’embauche d’un 

CAE pour remplacer un stagiaire BPJEPS. La fréquentation fut plus faible que l’année 
précédente mais reste tout de même dans une moyenne haute pour notre secteur.  

Enfin les travaux avec les familles, le groupe projet, l’engagement des jeunes et toutes les 
étapes de l’escado ont été renforcées cette année afin d’aller encore plus loin dans la mise en 
place d’un secteur prônant des valeurs d’accompagnement, de coéducation, d’autonomie et de 
plaisir à vivre ensemble.  

 

   

Les jeunes volontaires pour ce projet ont mené leur enquête sur les « Migrations », grand 
thème de société actuel. Les jeunes sont partis 4 jours à Bordeaux, ont organisé de nombreuses 
réunions de recherches, visité des musées et des expositions et interviewé des témoins de ces 
migrations. Pour au final partir sur les traces des conquistadors, du 12 au 22 Juillet, en camp 
itinérant à travers l’Espagne et le Portugal. 
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4-5- L’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE : APS 

 Les accueils périscolaires (Le CLIC, les TAP, le CLAC et le GRAND CLAC) voir annexe 4 
Plaquette des APS 

 LE PROJET PEDAGOGIQUE 

 Développer des habilités personnelles chez l’enfant : 

La patience (réapprendre à prendre le temps, résister au « toujours plus vite ») 
La curiosité ou ouverture au Monde (environnement naturel, physique et humain) 
La créativité 
Comment ? 
En respectant son rythme personnel de développement 
 Considérer l’enfant comme une personne singulière et originale, avec une histoire, des 

désirs et des besoins spécifiques. 
 En adaptant son attitude, langage et activité à l’enfant et non pas en demandant à l’enfant 

de s’adapter à l’adulte 
 En proposant des activités éducatives qui dans leurs formes et leurs contenus éveillent en 

prenant le temps, l’enfant au Monde et stimulent sa créativité. 
 En laissant le choix 

En cherchant toujours plus de cohérence et de complémentarité entre les différents temps 
éducatifs de sa journée : 

 Echanges et partages réguliers et dynamiques avec les autres éducateurs de l’enfant (en 
particulier la famille et les enseignants) pour comprendre l’enfant et son environnement 

 Bien connaitre les autres éducateurs de l’enfant, leurs rôle et missions ainsi que ses rôles et 
missions à soi 
 Développer les habilités sociales chez l’enfant : 

Le respect, la tolérance, l’entraide, la solidarité, le partage 
Qui lui permettra de construire un monde plus juste…. 
Comment ? 
 En lui permettant de tester ces valeurs de façon concrètes au quotidien grâce à la façon 

dont nous organisons les groupes et les activités  
 En créant et animant des outils de discussion, et d’échange 
 En favorisant la coopération, plutôt que la compétition 
 En aidant chaque enfant à trouver la place qui lui convient au sein du groupe 
 En lui proposant d’assumer des responsabilités qui lui conviennent 
 En multipliant les situations « de plaisir à être ensemble », comme les jeux, les aventures, 

les sorties, les moments conviviaux, les moments festifs, les moments de partage 
d’émotions. 

L’année 2016 a permis aux animateurs périscolaires d’affiner les objectifs du projet en les 
rendant plus adaptés aux besoins des enfants accueillis. En effet la professionnalisation de 
l’équipe et la réflexion soutenue sur sa mission éducative a permis de recentrer le projet sur les 
besoins de l’enfant. Ainsi le lien et la continuité entre les temps scolaires et les temps 
périscolaires se sont traduits par un réaménagement de locaux, afin de mutualiser certains 
espaces au service d’objectifs communs. Par exemple nous avons créé un espace commun : la 
Bibliothèque. Cet espace a pour but de transmettre le goût des livres et de la lecture aux 
enfants. Ainsi, même si les activités scolaires et périscolaires sont différentes, l’objectif reste le 
même. Ce projet bibliothèque est en quelque sorte un retour aux sources du projet école 
ouverte, puisqu’il s’appuie sur la mutualisation des espaces pour créer du lien. 
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Un autre axe d’évolution du projet est de développer et d’enrichir la communication entre les 
animateurs et les enseignants. C’est pourquoi des outils de communication et une organisation 
particulière ont été mis en place afin de favoriser les échanges. Ces échanges riches et fréquents 
permettent de créer du lien entre les différents temps de vie de l’enfant. Ce lien aide les 
enseignants et les animateurs à mieux comprendre des situations personnelles vécues par les 
enfants, mais également des problématiques éducatives plus générales. Ainsi des enseignants 
en concertation avec les animateurs périscolaires ont proposé à certaines familles que leurs 
enfants participent aux temps d’activités périscolaires afin de favoriser leur épanouissement. 
 

 LE FONCTIONNEMENT ET LES ACTIVITES    
 
 Les accueils périscolaires sont composés de quatre temps différents : 
Le CLIC, les TAP, le CLAC et le GRAND CLAC (vendredi après la classe) 

 Le CLIC et le GRAND CLAC 
 Les projets pédagogiques du CLIC et du GRAND CLAC ont été regroupés en un seul projet 

d’avantage axé sur comment vivre ensemble dans des valeurs de solidarité et de respect. Les 

animateurs transmettent ces valeurs aux enfants à travers des projets d’animation adaptés à 

l’âge des enfants. Ainsi le jeu et l’imaginaire permettent aux animateurs d’aider les plus jeunes à 

découvrir leur environnement proche, alors que les animateurs des enfants plus âgés utilisent 

le sport et des projets d’avantage tournés vers l’extérieur de la structure (partenariat avec un 

autre groupe scolaire, des associations de la communauté d’agglomération).  

    Durant le CLIC, les animateurs déjeunent à table avec les enfants. Ce moment est important 
dans la journée de l’enfant. En effet, c’est véritablement le « temps ressource » de la journée, 
l’enfant déjeune avec ses copains et bien plus qu’un repas l’enfant partage ses idées, ce qui se 
passe à la maison, ses doutes et ses certitudes avec les autres. Il apprend alors, à avoir une 
place dans un groupe, à écouter l’autre et à s’exprimer. Si l’animateur s’assure que l’enfant 
mange et boive suffisamment, son rôle va bien au-delà. En effet il est également présent pour 
écouter les enfants, leur accorder de l’attention. Ainsi c’est souvent pendant le temps du repas 
que l’enfant exprime des difficultés. L’animateur devient alors médiateur et aide l’enfant ou le 
groupe à trouver des solutions aux problèmes rencontrés.  
 

 LES TAP 

  Les TAP sont proposés 3h45 par semaine aux enfants à raison d’1h15 les lundis, mardis et 
jeudis soir après la classe. Ils sont animés par des animateurs de la Maison de l’Enfance, des 
ATSEM de l’école maternelle, du personnel travaillant dans des associations partenaires du 
projet éducatif de territoire et du personnel municipal. La stabilité des différents intervenants 
permet petit à petit de dépasser les questions d’organisation pour aborder des problématiques 
éducatives. La richesse et la variété des compétences des différents professionnels intervenant 
dans le cadre des TAP est une véritable chance pour les enfants. Cependant, cette diversité de 
méthodes et de cultures professionnelles devrait être davantage accompagnée. Il serait bon de 
créer du lien et de formaliser des outils d’échange et de communication afin d’harmoniser des 
objectifs propres à chacun.  

- 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). 
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Ces activités aux choix sont proposées par cycles scolaires : 
 Cycle 2 : CP/ CE1 

 Cycle 3 : CE2/CM1/CM2 

En moyenne un enfant a participé à quinze TAP différents en 2016, à raison d’environ 6 séances 
par TAP. Les activités proposées peuvent être classées dans les grandes thématiques 
suivantes : 

 Activités scientifiques et techniques : bricolage bois, expériences et démarche 
scientifique, photo, résolution d’énigmes ; 

 Activités manuelles et arts plastiques : illustration, fabrication d’instruments de 
musique cubaine, bricolage avec des matériaux de récupération, fabrication et 
décoration d’objets, découverte d’un artiste et de son univers, modelage, arts visuels, 
fabrication de marionnettes, couture, calligraphie ; 

 Activités d’éducation à l’environnement : installation d’une haie bocagère en 
partenariat avec les espaces verts de la ville de Billère, initiation à la permaculture, soins 
aux animaux de la ferme de Toni, Construction de cabanes ; 

 Activités d’expression et de réflexion : relaxation, cirque, théâtre, éveil musical, danse, 
atelier d’écriture, création d’histoires en musique, théâtre d’ombre, contes animés, 
découverte de la langue des signes, échecs, jeux de société ; 

 Activités de découvertes sportives : pétanque, natation, tennis, golf, athlétisme, 
basket, hand-ball, atelier psychomotricité pour les maternelles ; 

 Activités d’éducation à la citoyenneté et de découverte du monde : ateliers 
philosophie, éducation à la paix, apprentissage de la participation à travers la réalisation 
d’une maquette dans le cadre d’un projet d’urbanisme mené par la ville de Billère, 
découverte de l’anglais et de la culture britannique, projets d’enfants. 

Les enfants éprouvent toujours un vif intérêt à participer aux TAP. Ces ateliers répondent à un 
désir de découverte et d’apprentissage des enfants. Les familles sont également satisfaites du 
contenu des activités ainsi que du fonctionnement. 

- 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.  
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.  

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.  

 LE CLAC  

 En fin de journée, les enfants de l’école élémentaire ont la possibilité de faire leurs devoirs. Ce 
temps d’aide aux devoirs est animé par les animateurs en relation avec les enseignants. Les 
animateurs adaptent l’accompagnement aux besoins de chaque enfant. Ces besoins sont 
déterminés en collaboration avec les enseignants et les familles.  

Les autres enfants peuvent accéder à des espaces aménagés pour jouer et se détendre. Dans 
chaque espace un animateur est présent pour accompagner les enfants.  
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 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 échelonnée de 17h à 19h. 

 
Ce TAP mené avec l’association Destination Patrimoine dans le cadre du projet « Billère un cœur à prendre » s’est 
déroulé auprès d’enfants de l’accueil périscolaire de la Maison de l’Enfance. « On va casser la baraque  

 
 L’EQUIPE PEDAGOGIQUE  

 
Le CLIC (Accueil de Loisirs Interclasse) 
Pendant le CLIC, de 11h45 à 13h35, l’équipe est composée d’une directrice, 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 respecte les besoins des 
enfants. Les animateurs alternent les activités qui permettent aux enfants de se défouler et des 
activités de repos physique et intellectuel.  
 

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)  

- Les chiffres des TAP 2015-2016  

 

 

 

Les ateliers sont animés soit par : 
  

Nombre d'enfants 
par jour et par 

secteur 

TAP 2015-2016 

LUNDI MARDI JEUDI TOTAL 

Maternelle 54 53 53 54 

Primaire 87 86 78 84 

TOTAL 141 139 132 138 

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

* La fréquentation moyenne est de 138 enfants 
par jour : 84 enfants en élémentaire et 54 
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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 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.  

 Le CLIC-CLAC (Accueil de Loisirs Interclasse et Après Classe) 

- Les chiffres du CLIC 2015-2016 :    - Les chiffres du CLAC 2015-2016 :  
 
  
  
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 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. 
 Les animateurs en profitent pour échanger avec les familles, leur transmettre des informations 
sur la journée de l’enfant (en relation avec les enseignants), mais également écouter les 
familles, leurs attentes, leurs interrogations. Ce lien avec les familles permet aux animateurs de 
mieux comprendre les préoccupations des familles et les enfants. La qualité de cette relation 
permet à l’animateur d’adapter sa façon d’être en prenant en compte ses besoins particuliers. 
  
Cette année, nous avons à nouveau proposé des ateliers Parents-Enfants dans le cadre des 
activités périscolaires.  
 

 CONCLUSION 
L’engagement et les qualités humaines des animateurs périscolaires font des Accueils 
périscolaires de la Maison de l’Enfance un véritable lieu de vie traversé par des valeurs 
humanistes fortes. Dans ces espaces l’enfant peut à son rythme, expérimenter, découvrir, se 
tromper, s’essayer aux relations sociales, dans un climat bienveillant, rassurant, pensé pour lui 
et en fonction de ces besoins. 
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5- LAEP « LA RECRE » (Annexe n° 5 : Bilan qualitatif et quantitatif du LAEP la Récré) 

 
En 2016, le LAEP « La Récré » a poursuivi sa mission d’accompagnement de la fonction 
parentale et de socialisation. 

C’est un lieu de rencontre convivial, où chacun est libre de venir quand il veut, et d’échanger 
ou partager ce qu’il veut. 

Il est ouvert du mois de janvier 2016 au mois de décembre 2016 durant les périodes scolaires. 
Cet espace est fermé pendant les vacances d’été et ouvre pendant les petites vacances : avril et 
octobre. 

Les séances ont lieu de 15h à 18h le mardi à la Maison de La Petite Enfance et le jeudi au Centre 
d’Animation Le Lacaoû où la salle des assistances maternelles est mise à disposition pour le 
LAEP.  

Le goûter est l’illustration d’un moment convivial de rassemblement au LAEP. C’est un temps 
organisé, instauré et repéré par les familles qui rythme chaque rencontre et qui permet de 
partager très souvent un goûter collectif ! 

Le jeu sous toutes ses formes reste un support privilégié dans les relations et des activités 
d’éveil et de découverte ont été proposées tout au long de l’année (parcours de motricité, 
lectures, comptines, jeux extérieurs, semoule, jeux d’eau, fabrication de mobiles, modelage) 

Le LAEP est devenu un lieu identifié par les familles et apporte tout son sens éducatif auprès 
des parents et des enfants. De l’écoute, du respect, de l’entraide et des échanges se formalisent 
dans ce lieu dédié aux familles. Les parents sont accompagnés dans leur fonction parentale, les 
échanges entre parents et enfants sont riches et les parents se sentent soutenus dans les 
difficultés qu’ils rencontrent. 

Ces temps d’échanges, de rencontres facilitent la séparation de l’enfant et de son parent et 
permet d’aborder l’entrée en crèche de façon plus sereine. 

Certains parents ont exprimé fréquenter le lieu pour que leur enfant puisse faire 
« l’apprentissage de la collectivité » et beaucoup ont apprécié de pouvoir échanger leurs 
questionnements et expériences avec d’autres parents. 

Même si les lieux ont été investis par beaucoup de familles différentes, les groupes sont restés 
très ouverts et les nouveaux « arrivants » toujours bien intégrés. 

Le lieu a favorisé aussi les rencontres entre parents et certains ont créé des liens d’amitié. 

L’équipe d’accueillantes (éducatrice de jeunes enfants, animatrice de RAM, conseillère en 
économie sociale et familiale, psychomotricienne, animatrices socio-éducatives) garde une 
pluridisciplinarité complémentaire et positive pour l’accueil des familles. 

La communication est toujours à améliorer, mais on peut constater que beaucoup de nouveaux 
parents, en recherche d’un mode de garde pour leur enfant, ont eu la connaissance du lieu par 
le biais du Relais d’assistantes maternelles, lors de leur inscription au guichet unique. La 
proximité du lieu permet une visite et favorise une première venue. 

Les familles sont mobiles et fréquentent en général plusieurs LAEP, elles ont eu l’information 
par le réseau et notamment la plaquette. 

Le bouche à oreille reste un moyen privilégié pour venir sur le lieu, le plus souvent accompagné 
par une connaissance. 

Le LAEP la Récré a proposé 70 ouvertures à la Maison de la Petite Enfance à Billère et au Centre 
d’Animation du Lacaôu durant l’année 2016, ce qui correspond à 10 mois sur l’année. 
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Animatrices et accueillantes sont présentes à chaque accueil. Les familles viennent sans 
inscription et le temps qu’elles souhaitent. 

Tout est organisé en termes d’aménagement, des espaces et les jeux sont à disposition des 
familles et servent de support pour créer la relation, de l’échange entre les enfants et les 
parents. Une psychologue accompagne les professionnels à raison de 8 h par an. 

Durant l’année 2016, 459 familles ont été accueillies avec 508 adultes et 573 enfants ; ce qui 
représente 76 familles différentes. 7 familles viennent en moyenne et 8 enfants par accueil. 

La fréquentation a augmenté par rapport à 2015 soit 416 familles (476 adultes et 464 enfants) 

La tranche d’Age la plus représentative cette année est celle des ½ ans soit 203 enfants 
différents ont fréquentés le LAEP.  

213 familles sont de la commune de Billère. 

 Animation contes en musique 

Les 15 et 16 novembre 2016, deux intervenantes, une conteuse et une musicienne ont 
menées deux moments de lectures animées à destination des parents et des enfants du LAEP. 9 
parents et 10 différents ont participé à cette action soit 7 familles au total. 

Ce type d’animation est tout à fait adapté aux besoins de découverte et d’éveil des tout-petits et 
les parents étaient satisfaits de la qualité de la prestation. L’animation est interactive et les 
familles ont partagés un moment de plaisir avec leurs enfants. 

Ces temps de lecture animée ont fait découvrir à certains parents la capacité d’attention de leur 
enfant. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à proposer des séances lectures. 

 

 Expérimentation d’un LAEP avec Le Collectif Caritatif de Billère CCIB 

D'Avril à Décembre 2016, un projet expérimental a été mis en place, avec le soutien du RAP, avec 
pour objectif de mettre à disposition un espace d'accueil ouvert aux familles bénéficiaires 
de l'épicerie sociale, afin d'améliorer leurs conditions d'attente mais aussi de les inviter à 
découvrir petit à petit le dispositif. 
Deux professionnelles de la Maison de la Petite Enfance (accueillantes LAEP) sont intervenues 
tous les Jeudis après-midi. 
L'espace et le temps n'ont pas facilité la communication avec les familles : lieu de passage et 
moment en priorité destiné à faire "ses courses". Malgré tout, les familles ont été intéressées par 
le projet et ouvertes à la discussion. 
Les familles ont manifesté de la reconnaissance et du plaisir à partager un moment d'échanges et 
de jeu avec leur enfant et "l'accueillante". 
Une dizaine de familles différentes ont investi l'espace aménagé pour les accueillir, et une 
maman a fréquenté pendant quelques semaines le LAEP « La Récré » avec sa fille. 
L'accueil du Mercredi pourrait répondre à une plus forte demande, puisque plus de familles 
viennent ce jour-là avec leur(s) enfant(s), mais ils sont plus âgés. 
Les bénévoles du CCIB, se sont mobilisés de façon très positive dans la mise en œuvre et 
évolution du projet, avec une forte demande de leur part de soutien dans leurs actions (un projet 
de réaménagement de leurs espaces est à l'étude, avec le soutien logistique d'étudiants afin de 
conserver et améliorer les modalités d'accueil proposées sur cet espace) 

 
 Il s'agit d'un projet expérimenté sur une période courte, qu'il faudrait construire sur la durée. 
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6 - LA FERME PEDAGOGIQUE 

 L’accueil des groupes 

Le Jardin de Toni accueille des groupes de tout le département : des Écoles, 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 petites enfants 
Soutenus par le Conseil Départemental pour l’accueil de ce public, nous avons pu accueillir 
cette année les crèches de Billère, de Bizanos, Pau, le RAM (Relais des Assistantes Maternelles) 
de Billère. Elles ont participé à des ateliers des soins aux animaux et de fabrication de pain. Ces 
groupes ont été accueillis sur un projet de plusieurs séances (min.2) afin de permettre aux 
enfants d'appréhender ce nouvel environnement. Ces sorties ont été très appréciées par les 
professionnels qui renouvellent chaque année leur confiance à notre projet. Nous axons notre 
action sur la découverte des animaux, fort de son expérience le Jardin de Toni, propose des 
ateliers permettant aux plus jeunes d’évoluer en toute sécurité tout en étant dans l'action 
(porter des arrosoirs, tenir des mini fourches, couper des carottes...) 

 Les écoles 
Fort d'un savoir-faire en matière de pédagogie, nous proposons aux enseignants un espace 
d’expérimentation et de coopération entre les élèves. Chaque sortie est travaillée avec 
l'enseignant (objectifs pédagogiques, organisation, rôle des adultes…). La journée est organisée 
autour d'ateliers adaptées à l'âge des enfants : la transformation du lait en fromage ou beurre, 
la classification des espèces, l'écosystème du potager ou bien l'étude de la qualité du ruisseau... 
Nous avons développé un nouvel atelier incluant l'enseignant dans l'animation de la journée 
(avec un seul animateur de la ferme), cet atelier sera testé courant 2017.  Nous aussi poursuit le 
travail sur le matériel pédagogique utilisé avec les élèves (atelier tissage, lait). 

 Les Structures d’accueil d’enfants porteurs de handicaps  
Permettre la mise en œuvre de projets d’accueils 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 le domaine de l’enfance 
porteuse de handicap (SESSAD Trisomie 21, le SESSAD les petits princes, le CRAPS de Billère, 
IME castel de Navarre, autisme Pau Béarn…) 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 sensorielle, 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 c'est limité aux temps de vacances (les mercredis n’étant plus 
propice à l'accueil : beaucoup d'enfant, temps très court). Ils viennent participer à des ateliers 
au Jardin de Toni (fabrication de fromage ou de pain, soins aux animaux, bricolage,). Nous 
avons accueilli en 2016, le centre de loisirs de Gabard et de Bordes.   
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 Les visiteurs 

Durant les mercredis, les samedis et les vacances scolaires 1073 visiteurs sont venus passer un 
moment à la ferme. Nous avons retravaillé le livret d’accueil avec la création d'un plan.  
Le projet du Jardin de Toni est très attractif pour les habitants de la ville de Billère et de 
l’agglomération (les familles : parents, papi, mamie, voisins, touristes…). Nous souhaitons dans 
l'avenir proche développer davantage la « parentalité » sur ces temps d'accueil (ex : mettre à 
disposition des familles des « tuto » pour faire des soins aux animaux, du tissage… sans la 
présence d'un professionnel à proximité). 
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 2016, nous en avons accueilli 14.  
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7. ANIMATION DE LA VIE LOCALE et LES PARTENAIRES 

 Temps concertation sur l’avenir du centre-ville de Billère 
Le mercredi 27 janvier 2016, les parents et les enfants fréquentant le Centre de Loisirs des 
mercredis de la Maison de l’Enfance ainsi que les habitants ont pu participer à un temps de 
concertation sur le devenir du centre-ville de Billère en présence de l’association Destination 
Patrimoine, Pistes Solidaires et du Maire de Billère Monsieur Yves Lalanne. Avant d’entrer dans 
la phase de réalisation des espaces publics dans le cadre du réaménagement du centre-ville, la 
municipalité a souhaité recueillir les rêves et les besoins de ses habitants. 
Une maquette a été construite par les enfants lors des activités périscolaires et a circulé sur 
l’espace public, à la sortie de la Maison de l’Enfance et de l’école de la Mairie. Les passants 
étaient invités à planter des petits drapeaux sur la maquette afin d’indiquer leurs souhaits, 
leurs attentes pour leur commune. 

 
 La semaine départementale : du 29 janvier 2016 au 5 février 2016 (annexe 6 

affiche) 
Depuis plusieurs années la Maison de l’Enfance propose des animations familiales sur la 
commune, en partenariat avec le Centre d’animation Le Lacaoü, dans le cadre de la semaine 
départementale des familles et avec le soutien du RAP (réseau appui parents). C'est l'occasion 
de faire connaître les structures au public et de les mettre en réseau. Il s'agit aussi de créer des 
liens entre les familles et d'être à l'écoute de leurs attentes. 
Le thème choisi par l’équipe a été « Une semaine d’animations et jeux en famille » avec : 
Le vendredi 29 janvier  
 Un atelier cuisine tzigane le « Glési » de 9 h à 11 h qui s’est déroulé au Centre 

d’animation Le Lacaoü avec les mères de l’Association Gadjé voyageurs 
 Un atelier cuisine au centre d’animation avec le secteur jeune qui ont réalisés des cakes 

sablés et des sablés prévus pour l’apéritif dinatoire du lendemain 
Le samedi 30 janvier  
 Un rendez-vous était prévu dès 15 h en cuisine pour participer à « la grande Mesclanha » 

Chaque convive apporte son légume te son économe pour cuisiner une soupe collective 
au Centre d’Animation du Lacaoü. 

 Des animations autour du compostage menées par des éco-ambassadeurs du SMTD et 
de la CDA Pau. Les déchets des ateliers cuisine ont servis à comprendre la fabrication et 
l’utilisation d’un compos. 

 Des animations jeux géants en bois proposées aux familles  
 Présentation de l’association du Potager du Futur « des incroyables comestibles » 
 Au jardin de Toni, nous avons fabriqué des petits pains et une visite libre a permis aux 

enfants de tout âge de découvrir, de toucher et de nourrir les animaux de la ferme. 
 De 18 h à 20h, au Centre d’animation du Lacaoü : dégustation de la soupe et des plats 

préparés par l’association gadjé- voyageurs et les familles du Secteur Jeunes du Lacaoü, 
en musique avec la Fanfare du Sergent Perrut. 

Le mardi 2 février : 
 Une soirée discussion a été programmée à 20h au Centre d’Animation du Lacaoü, le sujet 

abordé était « l’alimentation des enfants jusqu’à 6 ans « avec Julien Lacoue- Labarthe, 
diététicien. 

Le vendredi 5 février 
 A la Maison de l’Enfance dès 18 h, une soirée » croûtons et dragons » était organisée 

autour du thème du Moyen âge avec animations artisanales sur la place du village 
(broderies, bijoux, jeux, contes et légendes, démonstration de combats, danse du 
dragon…) et le final de cette journée un banquet médiéval préparé par les parents et les 
animateurs. 

http://maisonenfance64.fr/wp-content/uploads/2016/02/P1000210.jpg
http://maisonenfance64.fr/wp-content/uploads/2016/02/P1000210.jpg
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Le samedi 6 février (annexe n° 7) 
 A la salle De Lacaze, les familles ont été invitées à regarder le documentaire » la voix 

sensible » et à échanger avec le GAM de Pau. 
 
Toute la semaine des animations autour de l’alimentation, du compostage, du tri sélectif et du 
Moyen âge ont été proposées sur les temps périscolaires avec le Centre d’Animation Le Lacaoü, 
la Maison de l’enfance et le relais d’assistances Maternelles. 
Cette semaine Départementale fut riche en animations diverses auxquelles de nombreuses 
familles ont participé. La place des parents a pris du sens dans la réflexion et l’organisation des 
différentes animations. Cette semaine reste un temps fort pour les familles mais aussi pour les 
professionnels qui profitent de cette semaine pour soutenir les projets en termes 
d’accompagnement à la parentalité et développer de nouveaux partenariats. 

 
Des croûtons et des dragons au menu de la soirée au Château de la Maison de l’Enfance le 5 février 2016. 

145 personnes sont venues voyager dans le temps pour se retrouver au Moyen Age, le temps de 
cette soirée organisée dans le cadre de la Semaine Départementale des Familles. 
Auparavant, sur la dernière période, les enfants des accueils périscolaires et des mercredis 
s’étaient imprégnés des coutumes, des contes et des légendes du Moyen Age pour se lancer 
ensuite dans des réalisations qu’ils ont pu présenter à leurs parents lors de la soirée : 
– château fort, dessins de dragons, fées, calligraphie, réalisation de boucliers et épées, 
réalisation de décors, … 
Désirant partager leur passion, certains enfants ont même inscrits leurs parents à un concours 
de dessin. Libres à ces derniers alors leur discipline : dessins de Dragons, de Trolls ou d’Elfes 

 Au Jardin de Toni 
Nous avons accueilli les familles sur le site du Jardin de Toni, environ 20 personnes différentes 
soit 5-6 familles. Nous avons proposé une visite libre de la ferme et une animation encadrée par 
un professionnel, la fabrication de “bombe à graines”. Il y avait aussi un espace convivial avec 
boissons chaudes, canapés, tables. Il y a eu aussi la plantation de framboisier, en partenariat 
avec l’Association Potager du Futur.  Malgré un temps pluvieux, nous avons pu mener ce 
moment propice à l'échange entre parents, enfants et professionnels. 

 
 Le Festival des Arts de rue d’Orthez : « On y était ! » 

Le vendredi 15 avril, La Moutète s’est transformée en théâtre de jeux. Le festival des arts de la 
rue a rassemblé pour la première fois à Orthez, 200 enfants venant de 10 centres de loisirs 
du département. Au programme, du cirque, attitudes clown, jeux géants, musique, slam, danse, 
mais aussi du graff nature, raugoli, un art indien éphémère. 
De plus, un reportage consacré au Festival a été diffusé le 15 avril 2016 sur France 3 Pau sud 
aquitaine ; les enfants de la Maison de l’Enfance étaient fiers d’y participer. 
 
 

    Art de rue 2016  
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 L’atelier nature du Jardin de Toni : Samedis 26 mars et 2 avril 2016 

Le projet nichoirs à Toni continue : En partenariat avec les associations : le CESB (Centre 
d’Etude et de Sauvegarde de la Biodiversité), le GEOB (Groupe d’Etudes Ornithologiques 
Béarnais) et Magiq Cazaü ; les enfants et les parents du jardin de Toni sont partis dans les bois 
poser des nichoirs fabriqués. Ils ont été initiés à la découverte des espèces d’oiseaux qui vivent 
dans les bois qui jouxtent le jardin de Toni. 

 
 Festival du Jeux de société de Pau : 25, 26,27 mars à la foire exposition de Pau 

Les centres de loisirs de la Maison de l’Enfance ont participé à cette belle manifestation qui 
favorise la découverte de nouveaux jeux de société et la rencontre avec d’autres enfants. 

 
 Fêtes de l’Ecole le vendredi 30 juin 2016 

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.  Le 
thème cette année : l’Espagne. Les animations étaient variées : Spectacle de l’école maternelle, 
chants, ateliers ouverts aux familles proposés par les animateurs, et exposition des œuvres à la 
manière de…. Puis réalisation d’une grande fresque participative avec les familles et les enfants 
des ateliers. Les enfants de l’accueil périscolaire ont brillé en proposant un spectacle de danse 
Flamenco et un spectacle proposé » les incroyables talents » 
Les festivités de cette journée se sont poursuivies par des stands proposés par les parents 
d’élèves de l’APE et la journée a fini en beauté par une tombola, un apéritif, un pique-nique 
familial. 

 
 Un chantier participatif à la Maison de l’Enfance de Billère 

Des travaux ont été réalisés pour rénover, embellir les locaux de la Maison de l’Enfance. La 
Maison de l’Enfance a déménagé avant le démarrage des vacances d’été à l’école des Marnières. 

La commission aménagement est à l’origine de ce projet, elle est composée de parents et de 
salariés. Un projet de travaux et d’aménagement a été élaboré et accepté par la Mairie de 
Billère. 

La semaine du lundi 27 juin au vendredi 01 juillet 2016, le chantier participatif a 
démarré avec toutes les bonnes volontés pour la peindre les murs, les poutres, pour réparer 
relooker le mobilier de la salle polyvalente. Dès 9 heures, toutes les bonnes volontés sont 
venues pour donner un coup de pinceau, partager une idée, boire un café et nous encourager.  

Pour l’occasion, un atelier jeune organisé par Kevin et 7 jeunes amis ont mis la main aux 
pinceaux sous l’œil bienveillant de Franck, notre factotum, et Anne-Marie, notre maman, 
peintre-décoratrice. 

Le vendredi 1er juillet 2016, l’Assemblée Générale de notre Association a clôturé cette semaine 
laborieuse. Un succulent buffet fait maison par Céline a permis aux convives de découvrir les 
premières réalisations dans le cadre du projet de rénovation qui a débuté la semaine suivante. 

A la fin de l’été, les locaux étaient embellis. Désormais, la Maison de l’Enfance dispose d’un SAS 
à l’accueil, d’une nouvelle cuisine, de toilettes toutes neuves, adaptées aux enfants. Un coin 
lecture, contes permet d’accueillir les enfants à tout moment de la journée ; des poufs colorés 
favorisent l’envie de prendre du temps et de lire une BD. Nous disposons d’un nouveau local 
rangement (l’ancienne cuisine).  

L’été fut mouvementé, le centre de loisirs a déménagé à l’école des marnières puis redéménagé 
à la fin des travaux. Toutes nos activités se sont bien déroulées, tout le monde s’est adapté aux 



33 

 

conditions d’accueil exceptionnelles. Le secrétariat a passé l’été au secteur jeune, plus frais et 
plus ombragé. 

Tout compte fait, les équipes et les enfants ont apprécié cet été inhabituel mais toujours aussi 
riches en activités estivales (sorties, camps, projets à thèmes). 

Les services de la mairie n’ont pas chômé et tout au long de l’été ont veillé au bon déroulement 
des travaux, ont participé aux déménagements, aux branchements de nos ordinateurs etc.…  

Monsieur le Maire et les élus de la commune de Billère nous ont rendus visite à plusieurs 
reprises pour aussi surveiller l’avancée des travaux et apporter quelques modifications au fur 
et à mesure des actions. 

 La Maison de l’Enfance sur un radeau ! : une première participation à 
Touskiflot en septembre 

Les ateliers parents enfants ont 
recruté ! 

La Maison de l’Enfance a participé 
cette année à la 16 -ème éditions de 
Touskiflot. 

L’équipe constituée de parents (dont 
le président et le trésorier adjoint de 
l’Association) et d’ados sans oublier 
Christophe du secteur jeunes ont 
construits un radeau digne de ce 

nom ; constitué de grands bidons, de chambres à air de camions pour assurer sa flottaison. 
Posée dessus La maison de l’Enfance magnifique, toute en couleur, surmontée de ballons de 
baudruches. La descente s’est bien déroulée, aucune chute n’a eu lieu et de plus l’équipage a 
remporté « la coupe des Associations » 

 Les ateliers parents-enfants 

Les Ateliers Parents Enfants ont vu le jour grâce à l'initiative de parents élus au Bureau de 
l'Association. Trois animatrices (Karine, Johanna et Virginie) ont été mises à disposition pour 
démarrer ce projet depuis septembre 2015. 
 Les objectifs du projet :  

 Mettre en place un espace d’échanges dans une dynamique d’accompagnement à la 
parentalité et de coéducation. 

 Permettre toute forme d’implication des parents 
 Favoriser la rencontre des familles et offrir des moments privilégiés de partage entre 

parents et enfants. 
Ces ateliers consistent à réunir parents et enfants autour d'activités variées telles que la 
cuisine, des activités manuelles : par exemple, le coin « château-fort » s’est embellit. Du château 
lui-même aux meubles de dinette, pinceaux et couleurs s’entremêlent pour donner une 
nouvelle vie à ce coin jeu très prisé des petits et des grands. Côté cuisine, découverte des sablés 
de noël, des roses des sables et des mendiants au chocolat sans oublier l’incontournable calendrier 
de l’avent. 
Ces ateliers ont permis à certains parents mais aussi à des enfants de mener eux-mêmes une 
activité. 
En effet, parents, enfants et animateurs ont trouvé une réelle satisfaction à se retrouver et à 
échanger lors de ces moments conviviaux. Ces ateliers ont concerné 35 familles durant les 
vendredis soir de 18h à 19h30. 
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 5 ateliers différents sur 5 séances et 2 événements : culinaire, créatifs, création d’un 
radeau, l’embellissement du château fort, roman-photo.  

 3 évènements festifs : Auberge Espagnole, Fête du Goût, Journée des familles 
 5 réunions de la commission parents-enfants (élus, salariés et familles) 
 35 familles différentes ont participé aux ateliers soit 42 adultes et 56 enfants différents 
 18 bénévoles différents ont participé à la mise en œuvre de cette action soit 16 adultes et 2 

enfants :  
- 13 parents différents ont participé à l’organisation et la menée d’ateliers 
- 2 enfants différents ont mené un atelier 
- 14 parents différents ont participé à la commission parentalité 

 3 salariés ont participé au projet 
 1 animatrice stagiaire 

 

Pour l’année 2016, l’intérêt des familles pour les ateliers parents-enfants va en grandissant, 

trois temps forts ont ponctué l’année et ont permis la mise en place de moments conviviaux et 

privilégiés, réunissant ainsi un grand nombre de familles. Certains parents sont passés d’une 

simple participation aux ateliers à la menée et la réflexion sur l’organisation générale. 

Notre nouvelle cuisine a favorisé les ateliers culinaires menés par les parents et les animateurs. 
Cette année, nous avons accueilli en stage, Léa, ancienne chef de partie en cuisine gastronomique 
qui nous a fait partager ses connaissances et savoir-faire.  Un père de famille a mené un atelier 
cuisine avec les enfants ravis de partager ce nouveau plat. 
Les ateliers parents-enfants et la commission qui les organise sont une réelle source d’échanges 
et de partage entre les responsables de la Maison de l’Enfance, les salariés animateurs et les 
familles adhérentes. Les ateliers est vraiment un espace convivial de moments partagés entre 
tous. 
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 Les portes ouvertes du Jardin de Toni 

Organiser en octobre 2016, la journée portes ouvertes est l'occasion pour la ferme pédagogique 
le jardin de Toni de montrer son savoir-faire auprès de l'enfance et des familles.  

Plus de 450 personnes sont venues participer aux ateliers proposés par les bénévoles de 
l'association et des sympathisants (pain, bricolage, jus de pomme, tissage, soins aux animaux…). 
Des ateliers été animés par les familles fréquentant le Jardin de Toni et des animateurs et amis. 
C'est un moment très convivial où l'on partage en fin de journée un goûter fait maison (pain et 
fromage).  

En amont, la journée était organisée par un groupe de bénévoles. Afin de préparer au mieux ce 
temps fort de l’année, nous nous retrouvions (animateurs, parents et enfants) autour d'un 
repas festif à la fin de l'été et les premiers jours de la rentrée. Celui-ci a été le point de départ de 
l'organisation de cette journée portes ouvertes « en famille à Toni » Le public ciblé par cette 
manifestation était principalement des Billérois du quartier. Nous nous sommes attachés, 
comme chaque année, à mettre en place des ateliers permettant à chacun (enfant et parents) de 
participer, de réaliser et de faire ensemble (exemple : préparation d’une soupe à la citrouille, 
bricolage d'abris à insectes, fabrication de pain…). La mise à disposition des moyens matériels 
(mobilier, locaux) a été assurée par la maison de l’enfance d'une part et la ville de Billère 
d'autre part. Le financement a été pris en charge par de l’auto-financement (vente, buvette, 
fond propre) et des subventions (RAP, ville de Billère).  

   
Nouveau look pour continuer sa vie… Adieu vieux trafic blanc, bonjour beau trafic Toni. 
L’association Couleur 2 Bombes a relooké notre trafic et le résultat est spectaculaire! 
Dorénavant vous ne pourrez plus nous rater dans les rues de l’agglo. 

 
 Semaine du goût du 10 au 16 octobre 2016 

Le vendredi 16 octobre à la Maison de l’Enfance à partir de 17h30, parents, enfants étaient 
invités à participer à un grand concours « Les tartes dans tous leurs états » 
 Plusieurs prix ont été décernés par un jury composé de parents et d’enfants pour déterminer : 

 Pour les tartes salées :  
o La plus savoureuse 
o La plus belle 
o La plus surprenante 

 Pour les tartes sucrées :  
o La plus délicieuse 
o La plus jolie 
o La plus originale 

A la fin de cette belle journée, tous les convives étaient invités à participer un repas sous forme 
d’auberge espagnole et de se délecter de toutes ces tartes réalisées. 

https://fr-fr.facebook.com/Couleurs2Bombes/
https://fr-fr.facebook.com/Couleurs2Bombes/
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 Concours d’affiches « Agis pour tes droits » vacances d’automne 2016 
Les 6/7 ans ont, eux, participé au concours d’affiches « Agis pour tes droits ». Il s’agit de 
découvrir la Convention internationale des droits de l’enfant, de permettre à chacun de 
s’exprimer, de se confronter à l’avis des autres, de respecter des avis différents. Les Francas ont 
imaginé 10 clés pour aborder ce thème, cette année, les enfants ont choisi « j’ai le droit à une 
identité et à une vie de famille et une vie privée ».  

Un évènement national organisé par les Francas « la galerie des Droits » a été l’occasion de 
valoriser toutes les actions et productions sur le département, et ce, au sein d’une 
manifestation départementale ; la fête du 20 Novembre 2016 : « célèbre tes droits » avec les 
enfants ; 

Les plus grands, les 9/11 ans, quant à eux, ont participé au jeu de piste littéraire « Autre part, 
autrement » dont le sujet abordé fût : migrants, migration. La Maison de l’Enfance a remporté le 
jeu de piste littéraire avec le travail réalisé par les enfants à partir de la lecture du livre : la robe 
de Nouna. Les enfants ont confectionné la robe de Nouna grandeur nature et ont écrit les droits 
essentiels pour eux sur le tissu de la robe. 

Les animateurs souhaitent réaffirmer les valeurs d’accueil et de solidarité vis-à-vis des 
réfugiés, mais aussi expliquer aux plus jeunes les enjeux, le contexte, le sens des mots de cette 
actualité. 

 La semaine de la Solidarité internationale 
S’attache à sensibiliser le grand public sur la citoyenneté et la solidarité internationales afin de 
faire changer les mentalités et les comportements de chacun dans le but de contribuer à la 
construction d’un monde juste, solidaire et durable. 

Cette année, du 13 au 18 novembre 2016, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité 
Internationale, toutes nos actions menées : Agis pour tes droits, le jeu de piste littéraire et le 
projet du secteur jeunes « les migrations » ont été en lien avec le thème de la Semaine de la 
Solidarité Internationale. 

 

 Une bibliothèque au cœur de l’école ouverte 
Les enseignants de l’école mairie élémentaire, les animateurs de la Maison de l’Enfance et 
quelques parents souhaitent proposer aux enfants un espace bibliothèque ouvert aux différents 
temps de la vie de l’enfant (temps scolaire et périscolaire). L’objectif de cet espace est de 
transmettre aux enfants le goût des livres et de la lecture. 
Un petit collectif s’est réuni jeudi dernier pour mettre en place quelques actions. Ainsi une 
maman s’occupera de ranger et classer les livres. Deux mamans proposeront de lire des contes 
de Noël aux enfants et à leurs parents VENDREDI 2 DECEMBRE 2016. 
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 Fête de la Laïcité 
Le mercredi 7 décembre dans le cadre de la fête de la laïcité, le centre de loisirs de la Maison de 
l’Enfance et le jardin de Toni ont participé à cet évènement qui se déroulait à la foire exposition 
de Pau. A travers de nombreuses activités ludiques les enfants ont interrogés les valeurs 
interrogées tout au long de l’année soit : Tolérance, égalité, vivre ensemble, liberté, fraternité. 
 

 Le Spectacle de Noël à la Maison de la Petite Enfance 
 

Si vous croisez des lutins sur votre chemin 

…  

… surtout n’hésitez pas à les suivre discrètement, ils vous mèneront certainement à la Maison 
de la Petite Enfance pour vivre une soirée remplie de surprises … 

Petits et grands, ont été invités à partager sans modération, une drôle d’aventure orchestrée 
par de joyeux lurons ! 

Un spectacle participatif, le Vendredi 9 Décembre. « Le fabuleux chemin des lutins » a rassemblé 
les enfants et les parents qui fréquentent la Maison de la Petite Enfance toute l’année. Les familles 
ont dû déambuler d'espaces en espaces pour assister à des spectacles récréatifs et récupérer tous 
les morceaux de la carte du ciel... Ainsi les drôles de lutins qui s'étaient égarés pourraient regagner 
l'atelier du Père Noël. Mission accomplie avec succès et tous ont pu savourer un bon goûter. 
Merci à tous les animateurs investis d'avoir une fois de plus fait rêver petits et grand, avec talent ! 

 Le spectacle de Noël du 10 décembre 2016 

 
« Île était une fois » un spectacle à ne pas rater !    
 
Un Spectacle présenté par les enfants des accueils périscolaires (lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi) de la Maison de l’Enfance de Billère le samedi 10 
décembre 2016.Cette année, les enfants et les animateurs nous ont amènent 
en voyage d’île en île. 
 

Le fil conducteur : La Mère Noël a offert un voyage au Père Noël au Soleil. Cependant le Père 
Noël a égaré ses affaires sur les différentes îles sur lesquelles il est passé lors de sa précédente 
tournée. Très embarrassé la Père Noël envoie son agent très spécial à la recherche de ses 
affaires égarées. 
L’agent très spécial parviendra-t-il à retrouver toutes les affaires du Père Noël ? 

Soirée très gaie, très festive qui s’est terminée par un buffet convivial, presque toutes les 
familles étaient présentes, la salle était à craquer ! 

http://maisonenfance64.fr/wp-content/uploads/2016/11/Affiche-No%C3%ABl-MPE.jpg
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