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1 – Un centre social : 3 dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension individuelle 

Dimension Collective  

Dimension d’intérêt général 

Le centre social propose aux 

habitants des services et des 

activités adaptés aux besoins 

qu’ils ont exprimés, en 

coopération avec les collectivités 

locales, par exemples : 

 Soutien à la parentalité 

 Sorties de loisirs et culturelles 

 Soutien scolaire 

 Ateliers couture, informatique 

 Permanences sociales 

 Activités « familles » 

 

 

 

 

Le centre social propose aux 

habitants des services et des 

activités adaptés aux besoins 

qu’ils ont exprimés, en 

coopération avec les collectivités 

locales, par exemple : 

 Soutien à la parentalité 

 Sorties de loisirs et culturelles 

 Soutien scolaire 

 Ateliers couture, informatique 

 Permanences sociales 

 Activités « familles » 

 

 

 

 

Le centre social renforce le pouvoir 

d’agir des habitants sur les questions 

de société qui concernent leur 

territoire , en favorisant des réponses 

innovantes,  par exemple : 

 Organisation de débats sur des 

questions d’intérêt général : logement, 

santé, transport 

 Soutien aux initiatives des habitants 

pour construire des réponses 

concrètes : co-voiturage, échange de 

services 

 Appui à l’expression des habitants 

dans la sphère publique 

 Co-formation et partage de savoirs 

 Implication des habitants dans les 

instances du centre social 

 

Le centre social accompagne les 

projets collectifs des habitants 

pour répondre à leurs envies et à 

leurs besoins, par exemple : 

 Accompagnement de projets 

départs en vacances, de sorties 

 Soutien à la vie associative : 

aide à la création d’associations, 

appui technique (matériel, 

locaux, coordination) 

 Appui à la création et 

animation de groupes de parents, 

de locataires, de séniors 

 Organisation de fêtes de 

quartiers, de jardins partagés 

 

Les centres sociaux se placent dans le mouvement de l’éducation populaire et réfèrent 

leur action à trois valeurs fondatrices : 

La dignité humaine, la solidarité et la démocratie 
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2 – Un centre social : des partenariats  
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3 - Le Centre Social : un projet social  

Il agit sur un territoire déterminé, qui peut être différent en fonction des missions qui lui sont confiées. Ses 
actions quotidiennes sont inscrites dans le projet social validé pour la période 2013 à 2016, issu d’un travail 
participatif entre les habitants, les administrateurs et les salariés. 
 
Ce projet social se veut utopique : Avec le concours de tous, en partant de la globalité de la vie de 
l’individu et en s’appuyant sur les forces existantes dans son environnement, le centre social entend être 
un lieu ressource, un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement œuvrant pour favoriser la dignité 
humaine, la solidarité, l’engagement et la démocratie. 
 
Les buts du projet social sont :  
 Participer au développement de ce territoire qui favorise le maintien et l’émergence des services, le 
développement du lien social et des solidarités et de l’installation de nouveaux habitants. 
 Favoriser  la participation et l’implication des habitants dans leur environnement. 
 
Les trois finalités  qui orientent nos actions durant la période 2013-2016 sont les suivantes : 
F1 Accueillir les habitants et faire vivre les initiatives. Il s’agit de positionner le centre social comme une 
plate-forme ressource en termes d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation, d’accompagnement 
des personnes dans leur vie quotidienne et dans leurs projets, qu’ils soient personnels ou collectifs. 
F2 Favoriser les actions visant le bien être des habitants et le renforcement du lien social pour les conforter 
dans leur choix de vivre ici et inciter de nouveaux habitants à s’installer. 
F3 Dynamiser la vie de l’association et les liens entre les acteurs du projet. Le centre social est une 
structure ouverte à tous les habitants. Il doit permettre à chacun de trouver une place selon son désir 
d’investissement et ses potentialités. Un travail d’animation, de concertation et de coordination de tous les 
acteurs du centre est nécessaire. 
Ces finalités se déclinent au quotidien grâce à des actions répondant à des objectifs précisés dans le projet 
social : 
F1.O1* - Accueillir les habitants dans leurs besoins individuels 
F1.O2 - Accueillir les collectifs et associations dans leurs projets 
F1.O3 – Faire vivre les informations de la vie locale afin que la population ait une vision globale du 
territoire. 
F2.O1 – Sensibiliser les habitants et avoir une mission de veille sur l’environnement naturel 
F2.O2- Maintenir et développer les services sur le territoire 
F2.O3 – Favoriser le lien social entre les habitants, sur le sport, la culture, les loisirs. 
F2.04 – Avoir une attention particulière sur la mobilité, la jeunesse, et les personnes âgées. 
F3.O1 – Maintenir le partage des responsabilités et une organisation de l’association lisible par tous. 
F3.O2 – Créer des temps de travail partagés entre salariés et bénévoles. 
F3.O3 – Poursuivre le travail de formation professionnelle et bénévole. 
F3.O4 – Favoriser l’investissement des bénévoles en créant plusieurs espaces et formes d’implication. 
(*) : F = Finalité / O = objectif 
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Le centre social c’est beaucoup de services pour les usagers : 
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Ce rapport d’activité est écrit par les responsables de services. Il est l’addition de l’ensemble des actions, 
des activités quotidiennes qui se sont déroulées durant l’année 2015. 
 
 

4 – Les activités du centre social 

Secteur Petite Enfance : 

Le centre social accueille les enfants de 3 mois à 6 ans au sein de la crèche « Les Marmailloux ». La crèche 
est ouverte depuis septembre 1993. Ouverte de 7h30 à 18h sans interruption, elle peut accueillir 
simultanément 12 enfants (dont 2 places dites « d’urgence »). 

Le tableau suivant présente l’évolution du taux de fréquentation de l’établissement. 

Le cout de facturation dépendant des revenus de la faamille : En grande majorité, la facturation horaire est 
inférieure à 1 euro. 

 Passage  
moyen/jour 

Total heures 
réelles 

Total heures 
réalisables 

Taux de 
remplissage 

2012 9,17 16 765 26 804 62,54 % 

2013* 7,70 12 565 26 820 46.85 % 

2014 6.90 10 248 21 353 44.62 % 

2015 5.20 9 403 23 310 40.34 % 

 

Fréquentation 
Cette année la crèche a répondu a un besoin de garde de 13 familles issues de 7 communes. 

 5 enfants de Valgorge 

 3 enfants de Laboule 

 1 enfant de Loubaresse 

 1 enfant de Beaumont 

 1 enfant de Sablière 

 1 enfant des Assions (parent salarié sur La MAS) 

 1 enfant de Lablachère (parent en poste sur l'école) 
 

L'accueil périscolaire du matin n'aura concerné qu'un enfant de Valgorge. 
La crèche est ouverte du lundi au vendredi, pour un accueil occasionnel ou régulier. Elle a un agrément 
pour 12 enfants. Trois professionnelles diplômées aux compétences complémentaires ( Educatrice de 
jeunes enfants, auxiliaire de puériculture et C.A.P  petite enfance) accompagnent les enfants  de 7h30 à 
18h.  
 
L'équipe 
Aux vues de la faible fréquentation, l'équipe est passée de 4 à 3 personnes suite à la fin du CDD de Lydie 
Nocchi (mars 2015). 
Après la mise en évidence des difficultés pressenties par l'équipe et suite à une réflexion  commune du 
directeur et de la P.M.I, les contrats des trois salariées passent à temps plein à partir du 1er Mai. En juin, un 
1er bilan de fonctionnement est réalisé et soumis à la direction et au bureau. Il permettra la mise en place 
d'ajustements nécessaires ; 
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 acquisition d'un sèche-linge et installation de l'espace lingerie dans les locaux de l'école, 

 travaux de la mairie pour sécuriser l'espace extérieur,  

 possibilité de grossir l'équipe sur les temps repas et préparation à la sieste, quand le groupe 
d'enfants s'élève à 8. 

 mise en place de la salle de vie par la femme de ménage plutôt que par l'équipe, afin de 
sécuriser les premiers accueils du matin. 
 

Nouveaux partenaires : 
L'équipe a cette année  bénéficié de l'accompagnement du « pôle ressource handicap 07 »et du Camps 
(Centre d' Action Médico-Social  Précoces).    
Ces partenaires conseils, spécialisés dans le développement  de l'enfant et le dépistage de handicap, 
auront permis à l'équipe de structurer ses observations, d'en faire un suivi constructif, nécessaire au travail 
de prévention. L'équipe peut ainsi relativiser de potentielles inquiétudes quant à un retard éventuel de 
développement dans le but de pouvoir orienter les parents « quand un handicap se révèle en cours 
d'accueil » sans pour autant les inquiéter inutilement. 
Deux membres de l'équipe ont participé en novembre à une journée de sensibilisation sur ce thème. Cette 
journée a permis de rencontrer les personnes ressources afin de mieux identifier ce réseau et de découvrir 
des outils pédagogiques tels que la malle  « handispensable ». 
 
Suite à un petit incident physique concernant un enfant, nous avons, dans l'urgence,  fait appel à Corinne 
Décaillon, infirmière libérale sur la commune. En l'absence de médecin de proximité, l'équipe compte bien 
conserver cette nouvelle collaboration efficace qui permet d'agir rapidement. Merci à elle pour sa 
disponibilité. 
 
Analyse des pratiques  et formations continues  
Accueillir avec un grand A, proposer une écoute bienveillante aux familles et à leurs enfants, affiner nos 
partenariats sont des points forts du travail en crèche ; nous ne pourrions travailler dans ce sens sans le 
concours de la psychologue qui anime nos analyses de pratiques. Réfléchir ensemble, se remettre en 
question, prendre du recul, accepter de faire parfois fausse route nous permets de travailler dans de 
bonnes conditions. 
Les formations continues sont de véritables outils pour innover, cette année l'équipe s'est enrichie dans les 
thèmes suivant ; 

 relaxation ludique 

 transmission au quotidien (communication parents professionnelles) 
  
Un Projet en cours 2014/2016 qui met à l'honneur "l'art et la culture en Beaume Drobbie"; 
Dans le cadre des appels à projets de la Commission Départementale de l'Accueil du Jeune Enfant (CDAJE), 
la CDC à permis à toutes les structures enfance jeunesse du territoire de réfléchir ensemble à un projet 
commun et transversal sur la thématique « art et culture de la petite enfance à la jeunesse ». L'appui 
logistique et la coordination assurés par Valentine Dal Fiume à permis aux différentes équipes de se 
centrer sur l'aspect pédagogique. Le RAM et l'accueil de loisirs de Lablachère, l'accueil ado itinérant, la 
crèche de Rosières, la crèche  et l'accueil de loisirs du CSRI de Valgorge ont pu décliner ce projet chacun à 
leur manière ce qui a permis de fédérer les professionnels, d'apporter une cohérence et un véritable 
partenariat entre les structures. 
Sélectionné par la CDAJE, une subvention non négligeable aura permis à tous d'imaginer des projets 
créatifs. 
L'équipe remercie Valentine qui a permis la concrétisation de ce  vaste et beau projet. 
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Les objectifs : 

 Favoriser la découverte de sens, 

 Sensibiliser à la  créativité   

 Promouvoir la diversité culturelle chez les tout-petits et leurs familles 
 
Sur la crèche en 2015 : 
 
L'équipe a suivi des formations en art plastique et en lutherie sauvage. 
Nous  avons collecté des recettes de cuisine auprès des familles pour en faire un livre de recettes. 
Les enfants ont bénéficié de repas partagés suite à des ateliers cuisine ainsi que des pique-niques. 
10 séances d’éveil musical avec Camille Guillemet sont proposées aux enfants. 
5 séances de construction d'instruments de musique destinées aux enfants avec Danya Usclat, artiste 
plasticienne. 
5 artistes locaux s'exposent dans nos murs. 
 
Ce travail aura produit une émulation des diverses sensibilités artistiques de l'équipe, qui s'est notamment 
exprimé par la création d'un mini spectacle de marionnettes « Ourson et les chasseurs » joué pour la fête 
de noël et les 20 ans du CSRI (en 2016);  
 
Obtention de la partie éducative du diplôme d'auxiliaire de puériculture par Validation des Acquis 
Professionnels pour Ruth Cross, un grand bravo !!!! .  
Accompagnée dans cette démarche par le GRETTA d' Aubenas, cette VAE va permettre à l'équipe une plus 
grande souplesse dans la gestion des plannings salariés mais c'est surtout une reconnaissance de la qualité 
du travail qu'elle fourni au sein de la crèche depuis de nombreuses années.  
L'absence de protocole au sein de la crèche, ne lui a pas permis de valider les domaines d’hygiène des 
locaux, et de soins aux enfants. L'équipe s'est attachée à combler ce manque. 
Pour les protocoles médicaux et de soins courants, il nous a fallu formaliser clairement nos pratiques et les 
actualiser au regard  de la législation. Concrètement, il s'agit de pouvoir apporter la même réponse 
méthodique à des situations telles que la survenue d'une fièvre, ou une piqûre d'insecte. Mr Bousquet, 
médecin PMI des Vans a accepté de relire ces documents et de répondre aux questions médicales 
soulevées par ce travail ; ainsi nous avons pu finaliser un document précis et complet concernant les soins 
courants, les soins médicaux et les gestes d'urgence. 
Parallèlement, les trois membres de l'équipe pourront bénéficier d'une formation Premier Secours. 
 
Au quotidien cette année : 
La crèche de Valgorge propose un accueil chaleureux et privilégié pour les enfants et leurs parents.  
L'enfant est encouragé à se connaître et à prendre plaisir à partager des temps avec les autres. Ici,  toutes 
les émotions sont reconnues,  dans une attitude d'empathie et de bienveillance. Il développe ainsi son sens 
social à travers l'apprentissage des premières règles de vie ensemble.  
L'espace est organisé pour favoriser l'autonomie des enfants: le mobilier est à leur hauteur, les jeux 
disponibles et présentés sur des étagères basses. 
Nous privilégions les jouets et objets en matériaux naturels pour nourrir la sensorialité de l'enfant. Un 
espace extérieur invite aux découvertes (bac à sable, rondins de bois, cuisine "de boue", petit potager, 
toboggan, cabanes). 
Cette année chaque semaine a été  rythmée par des ateliers: cuisine (fabrication de pain et repas partagés),  
modelages (argile, pâte à sel...), éveil musical et corporel, chants, peinture, lectures, balades ...avec pour 
trame les saisons et la nature qui nous entoure.  
Des intervenants extérieurs (musique, bibliothèque,..) viennent ponctuellement compléter les propositions 
faites aux enfants. 
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Notre collaboration avec la Médiathèque intercommunale et la ludothèque itinérante Déambull permet à 
l'équipe de proposer une offre culturelle riche et renouvelée. 
 

 Témoignages de parents recueillis pour le bulletin communautaire de la CDC 
"Les Marmailloux, c'est d'abord une équipe compétente, un endroit où l'on se sent bien et où ma petite Rachel se sent bien".   

"C'est simple, on aimerait pouvoir nous aussi y passer nos journées! Les activités proposées sont très judicieuses,  et étudiées, les 

bénéfices pour l'enfant sont évidents. L'équipe est très à l'écoute des parents comme des enfants". Ingrid et Guillaume  

 

"Les Marmailloux c’est pour moi-même mais surtout pour Lilou un endroit sécurisant, riche en découvertes où elle aime y aller 

de sa propre volonté.  

Les Marmailloux, c’est choux, c’est doux, il s’y passe plein de choses et on adore!! 

Merci à Ruth, Myriam et Soazig d’être une merveilleuse équipe réactive aux besoins de chaque enfant. L’accompagnement que 

vous nous apportez au quotidien est précieux". Marilou et Lilou 

 

"La crèche les Marmailloux est une petite structure qui permet à mon enfant de trouver toute l'attention et la bienveillance dont il 

a besoin en l'absence de ses parents. L’équipe est douce, compétente et disponible, aussi bien à l’écoute  des enfants qu'elle 

encadre que des parents, de leurs attentes et questionnements. Elle est également porteuse de projets intéressants comme la mise 

en place d'ateliers musicaux et de fabrication d'instruments de musique en compagnie de partenaires extérieurs".  Gwladys 

 

"La crèche des Marmailloux est pour nous plus qu'un lieu de garde. C'est un lieu convivial, d'échanges et de rencontres entre 

parents, enfants et professionnels. Le cadre pédagogique nous correspond bien, nous avons une entière confiance dans le 

personnel et nous apprécions tout particulièrement leur approche globale des tout-petits. Le lieu étant intégré au bâtiment de 

l'école, peut s'y côtoyer l'ensemble des enfants de la commune, de 3 mois à 11 ans" . Sam et Lisa. 

 
 
 

Le secteur Enfance  

Equipe d’animation : 
Ce secteur comprend, 3 salariés permanents : Pierre (responsable du secteur), Marion ainsi qu’Hélène 
remplacée en janvier 2016 par Yann intervenant aussi avec les jeunes. 
Chaque animateur est référent pour un groupe d’âge. Pierre s’occupe des 3-5 ans, Marion et Yann 
prennent en charge le groupe des 6-12 ans. Dès que les effectifs ou l’activité le justifie, des animateurs 
vacataires viennent compléter l’équipe d’encadrement, ainsi que des personnes bénévoles lors des sorties. 
En 2015 l’équipe à accompagné 5 stagiaires. Un en découverte petite enfance et 4 animatrices en stage 
pratique BAFA qui ont toutes reçues un avis satisfaisant. 
 
Organisation et activités : 
L’année 2015 a permis de concrétiser les attentes des participants récoltés en 2014. Les nouvelles 
orientations proposées et l’organisation mise en place ont fait remonter le taux de fréquentation. Cela 
nous montre que nous devons continuer dans ce sens. 

Les enfants étaient répartis en deux groupes : les 3 à 5 ans et les 6 à 11 ans. Le projet pédagogique à 
légèrement été modifié pour coller à cette nouvelle organisation. Les objectifs sont restés inchangés au vu 
de leur pertinence vu qu’ils sont issus du travail autour du projet éducatif de l’année 2013. Nous nous 
sommes fixés une sortie par mois hors vacances et une sortie par semaine de vacances.  

La communication a également été renforcée. L’aspect esthétique du programme d’activité a été revu, des 
flyers et des affiches sont distribuées régulièrement pour annoncer les actions importantes. 
 
Nous avons également étendu notre période d’ouverture durant les quinze premiers jours d’août. 
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Différentes activités ont été  proposées durant l’année : 
Janvier – février : De nombreuses découvertes pour les plus jeunes (musique, nature, danse et cuisine) et 
des animations autour des émissions TV du moment pour  les plus grands. Nous avons constaté que les 8 à 
10 ans ont apprécié ces animations originales car ils étaient plus nombreux qu’à l’accoutumé. 
Vacances d’hiver : La première semaine, le carnaval était à l’honneur avec des ateliers créatifs, une 
kermesse et de la cuisine. Nous avions impliqué les enfants tout au long de la semaine et souhaitions 
mobiliser les familles pour se rendre au carnaval de Joyeuses le dimanche 15 février. La communication a 
été faite, le bus a été réservé et les animateurs étaient prêts à venir mais cet évènement à finalement été 
annulé faute de participants. 
La deuxième semaine, a eu lieu le mini-séjour neige qui avait rencontré un franc succès en 2014. 
En parallèle les enfants sont partis autour de l’imaginaire de l’hiver et des esquimaux. Une sortie chiens de 
traineau a rencontré un fort succès et cette activité a été redemandée pour l’année 2015. 

                            

 
 
Février - avril : Les plus jeunes sont partis dans l’univers du train. Les ateliers manuels, la balade nature et 
le film leur ont permis de créer des décors et de développer leur imaginaire. Ils ont pu construire des 
parcours où les histoires ne finissaient jamais. Pendant ce temps là, les plus grands découvraient la magie. 
Cuisine, potions et magicien leur ont apporté les trucs et astuces de grands prestidigitateurs.  
 

 
 
De nouveau en avril, des bénévoles ainsi que des résidents de la maison de retraite sont venus aider 
l’équipe d’animation à nettoyer et préparer le jardin. Cette action a permis au projet « Jardin des enfants » 
de commencer dans les meilleures conditions avec un terrain propre et sécurisé. Un grand merci à eux ! 
 
Vacances de printemps : En première semaine, les plus jeunes se sont transformés en pirates grâce aux 
costumes fabriqués et ont recherché le trésor perdu. Les plus grands ont enfilé masque et porté le fleuret 
dans des duels d’escrime au cours du stage de trois jours proposé par un maître d’arme. Pour répondre aux 
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envies des plus âgés, une veillée « cluedo » a été organisée après le départ des enfants en soirée. L’équipe 
d’animation costumée à alors proposée aux courageux détectives d’arpenter le CSRI à la recherche 
d’indices et de témoignages. Cela afin de découvrir le coupable d’un odieux crime. 
En deuxième semaine, les plus jeunes ont remonté le temps à la découverte des dinosaures. Fouilles, 
histoires et visite de l’Aven Marzal et du zoo préhistorique leurs ont permis de voir ces grands lézards. Les 
plus grands ont pu éprouver leur jeu à la pétanque avec un stage de 3 jours mais aussi découvrir le loup. Au 
programme, réalisation d’un calendrier, film émouvant et visite du parc des loups du Gévaudan. 
Comme à chaque vacance, un goûter partagé a été proposé aux familles afin d’échanger sur les activités et 
de faire plus ample connaissance. 
 

 

 
 
Mai – Juin et début Juillet : Les enfants ont mis la main au jardin. Après une visite du Clos du Pioul à 
Dompnac les plus jeunes ont planté différents légumes et fleurs dans le jardin des enfants. Les plus grands 
ont aussi participé aux plantations et ont profité du grand parc aquatique au Pommier.  
Ils ont également découvert la pêche avec un intervenant sur trois mercredis et même pratiqué 
l’accrobranche à Vallon pont d’arc. L’année scolaire s’est terminée dans la fête avec des booms organisées 
pour petits et grands. 
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Le 25 juin à eu lieu un atelier pour tous mêlant les enfants de 6 à 8 ans du centre, des résidents de la 
maison de retraite et des habitants via le secteur famille autour d’un tournoi de pétanque. Ce moment fort 
apprécié de tous à permis un réel échange entre les participants en ce terminant autour d’un goûter 
partagé. Certains grands passionnés sont même restés après le départ des enfants. 
Le 2 juillet les parents étaient invités à voir un film réalisé durant les TAP (Temps d’activité périscolaire) 
avec les enfants et partagé un goûter de fin d’année avant l’été. 
 
Juillet, été : En première semaine les enfants sont partis autour de thématique Afrique. Grand jeux 
extérieurs, cabanes, cuisine, balade contée et baignade ont agrémenté cette semaine. Le mardi 7 
l’intervention de L’assoc pimentée de Lablachère nous a permis de nous initier aux percussions africaines. 
 

 
 
 
En deuxième semaine c’est la Finlande qui était à l’honneur.  
Les animateurs ont proposé des animations nature comme la fabrication de nichoir à hirondelle ou encore 
un gîte à insecte. De la cuisine, du sport et des jeux de pistes étaient aussi au programme et la sortie 
piscine a rafraîchi les participants. 
En troisième semaine nous avons découvert l’Espagne. Fabrication de percussion, confection de Tapas et 
grand jeu dans une ambiance très « Olé ». Une belle sortie au Vallon du Villaret et une intervention de 
Caroline Liogier autour de création en fil d’aluminium ont ravi petits et grands. Dans ce projet « « Art et 
culture, en plus du fil d’aluminium, nous souhaitions découvrir un artiste Christian Voltz avec Virginie de la 
médiathèque de Valgorge. Malheureusement il n’y a pas eu suffisamment d’enfants inscrits sur la date 
retenue et l’animation a donc été déprogrammée. 
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En quatrième semaine, le Royaume–Uni était en avant. Les enfants ont affronté chaque jour plusieurs 
personnages autour d’épreuves de précision, de logique, de rapidité et de coopération. 
Une sortie piscine bien particulière a été proposée. Nous avions réservé une ligne d’eau et apporté du 
matériel pour pouvoir réaliser des épreuves dans l’eau. Joute de chevalier, relais assis ou encore combat 
de catapulte ont rendu ce moment inoubliable. Nous remercions la piscine pour leur confiance et sommes 
persuadé de pouvoir proposer une  action similaire au vu du bon déroulement de cette dernière. 
 

            
 
En cinquième semaine, c’est la Chine que les enfants ont visité. Pirouettes, jonglage et calligraphie chinoise 
étaient prévu. Chaque matin, une initiation à l’Aïkido était proposée avec Alain Lapierre. Une bonne 
baignade à la rivière nous a rafraîchi et des ateliers cirque avec Péna Céline nous ont permis de 
perfectionner notre équilibre et notre confiance en soi et aux copains. 
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En sixième et dernière semaine, nous sommes partis aux Amériques. Sud, Nord, cow-boy et trésor inca 
pour un beau mélange de cultures et d’imaginaires. Nous avons pu monter des chevaux à Chassournet et 
ce balader comme de vrai colon avec la sortie équitation. 
Des muffins préparés par les enfants ont garnis un goûter offert aux parents ce qui a clôturé cet été dans la 
convivialité. 
 

 
 

 

 



15 

 

                                                                                    
 
 Mini-séjour au camping Le coin charmant de Chauzon pour les 4 à 6 ans. 
Ce petit séjour traditionnel continu cette année encore pour le plaisir des plus jeunes. Cette année ce sont 
6 enfants accompagnés de 3 animateurs, dont un en stage, qui ont découvert le camping. Première nuit 
hors de la famille, piscine, cuisine et activités collectives étaient au programme de ce temps privilégié.  
Pour permettre aux enfants participants en 2013 et en 2014 de découvrir d’autres lieux il avait été 
demandé par plusieurs personnes de changer de lieu en 2015. L’équipe d’animation a pu satisfaire à cette 
demande et proposer Chauzon et ce très beau camping où nous avons été reçus comme des rois. Nous y 
repartirons surement en 2016 car ce lieu à fait l’unanimité entre les enfants, les parents et l’équipe 
d’animation. 
 

 
 

 

Séjour : Cette année 4 séjours ont été 
proposés. 
 Mini-séjour à la croix de Bauzon pour les 7-
11 ans. 
Ce sont 11 enfants accompagnés de 2 
animateurs qui sont montés sur la station de 
la Croix de Bauzon pour 3 jours et deux nuits. 
Expérience très appréciée des enfants mais 
ces derniers ont émis des souhaits pour 2015. 
Ils veulent apprendre à faire du ski de piste et 
partir plus longtemps. 
 



16 

 

 et  Deux Séjours FACS à Jaujac pour les 7 à 11 ans. 
Cette année, les séjours organisés avec la fédération des centres sociaux de l’Ardèche se sont déroulés à 
Jaujac. Un lieu atypique où l’on sent les colonies de vacances des trentes dernières années. 
Au vu des inscriptions 2014 sur les deux semaines proposées et des retours enthousiastes des participants, 
nous avons décidé de continuer à partir deux semaines. Certains enfants sont donc partis deux semaines 
d’affilées quand certain n’en on fait qu’une. Chacun y a trouvé son intérêt surtout que la réputation de ces 
séjours n’est plus à faire. Fruit d’un gros travail de préparation entre centres sociaux en amont grâce au 
réseau des centres sociaux la FACS ces séjours existe depuis maintenant plusieurs années. Et chaque 
nouvelle année, chaque nouveau lieu, chaque bilan nourri ce beau projet collectif. 
Les enfants ont éprouvé leurs créativités et leurs talents avec le « cabaret des possibles » où chacun a eu 
sa place. Au fil de chaque semaine, par des ateliers et des grands jeux les enfants ont trouvé des 
compagnons et ont proposé chaque jeudi soir un spectacle de cabaret. Des villageois, des membres des 
bureaux associatifs et des salariés des centres sociaux sont venus s’émerveiller de cette diversité de 
talents. 
 

                           
 
 
 
Septembre – octobre : Les plus jeunes ont découvert la ferme en réalisant un jeu de mémory, en regardant 
un dessin animé bien rigolo et en cuisinant un vrai faux mouton délicieux. Une sortie au parc animalier de 
Lussas leurs à permis de voir en vrai et de toucher de nombreux animaux très gentils. 
Les plus grand ont été plutôt créatif avec l’univers du cinéma. Du scrapbooking, du lightpanting et un beau 
projet de film d’animation réalisé avec la maison de l’image d’Aubenas. Une sortie cinéma aux Vans a aussi 
permis d’être spectateur et de reposer la créativité. 
 
 

 
 


