
COMPTE RENDU CONSEIL DE CENTRE LES GRAPPALOUPS                       Lundi 20 Janvier 2020 

Présentes : Annie Vuillermoz, adjointe -   Marianne Counio, directrice du ccas  - Fanny Japhet, directrice centre de 

loisirs - Mme Blanc-Gonnet (maman d’un enfant de 5 ans)  

Excusées : Mme Thore, Mme Ramadie 

Ordre du jour : 

1/ Quelques chiffres du début d’année 2019-2020 

2/ Point sur les projets (Plan Mercredi / projet inter-structure) 

3/ Les Vendredi Jeunesse 

4/ La parole aux parents 

 

1/ Quelques chiffres du début d’année 2019-2020 

Le Mercredi en chiffres 

Moyenne de 
fréquentation 

Les Ours 
9-12 ans 

Les Loups 
6-8 ans 

Les Ecureuils    
3-5 ans 

Matin 10 13 21,4 

Après midi 8,6 10,5 17 

 

32 familles différentes ont des enfants qui fréquentent de  manière hebdomadaire les Grappaloups le mercredi.  

Gabin est animateur occasionnel pour cette année. Voici le trombinoscope que vous pourrez retrouver à l’entrée du 

centre de loisirs. Il permettra de visualiser les animateurs dont parlent les enfants.  

 

 

Les Ours Les Loups Les Ecureuils 

Laura 
Elodie 

Betty 
Laura 

 

Anne Marie 
Laura 

Christine 
Ana (sieste) 



Les vacances en chiffres 

Période Les Ours Les Loups Les Ecureuils Total enfants 

Toussaint 9.4 11 12 32.4 

Noël 4 7 2 13 

 

Les vacances d’automne avaient pour thèmes bricolage et grand jeu la première semaine. La seconde était basée sur 

les citrouilles et les sorcières. Comme à chaque vacances, des ateliers cuisine sont proposés. L’équipe propose un 

ensemble d’activités qui vont être mises en place ou parfois reportées car les enfants expriment d’autres besoins 

(sortir, courir) à un moment donné. Les enfants vivent des moments de jeux entre enfants de même âge mais ils 

peuvent aussi participer à des temps de vie communs à tous les âges, notamment sur les temps d’accueil matin et 

soir. Les grands jeux sont aussi propices à cette mixité inter âge.  

Pour les vacances de Noël, ambiance familiale avec peu d’enfants. Au programme, des jeux sportifs et des temps 

construits par les enfants notamment les Ours (spectacle pour les parents, mise en beauté pour le 31 !). Les enfants 

ont préparé un excellent hachis Parmentier le Vendredi midi. Anne Marie et Fanny ont été réceptives aux envies des 

enfants. Ces vacances de fin d’année sont souvent « fatigantes » pour les enfants et les parents. L’équipe a opté 

pour de nombreux temps de relaxation, de jeux de société et pour une plus grande liberté dans le choix qu’ont pu 

faire les enfants. Ce qui n’est pas très facile lorsque le groupe est composé de 30 à 40 enfants sur d’autres périodes.  

Les inscriptions pour les vacances : les périodes Hiver, Printemps 2020 sont ouvertes depuis fin Novembre. Les 

enfants venant régulièrement au centre de loisirs y sont déjà mentionnés. Les familles peuvent donc accéder aux 

périodes, sur le portail famille. Cette demande d’anticipation avait été demandée par des familles pour leur 

organisation, nous essayons du mieux possible, de répondre à leur demande. Si une famille n’a pas accès à la période 

pour son enfant, il suffit de faire une demande d’ouverture de session par mail à grappaloups@letouvet.com. 

Pour une organisation optimale de l’encadrement des enfants pendant les vacances, le portail ne sera plus accessible 

à partir du vendredi précédent la dernière semaine avant les vacances soit le 14/02 pour l’hiver et le 10 Avril pour la 

période du printemps. Si les familles ont des besoins d’inscription au-delà de ces dates, elles pourront envoyer un 

mail ou appeler le service pour connaitre les places restantes. La directrice ne refuse pas les enfants de dernière 

minute sauf la veille (car impossibilité de commander les repas) ou le matin même. Le refus sera effectué si le 

nombre d’enfants est supérieur à la règlementation DDCS des accueils de loisirs.  

La fréquentation au-delà de 18h : Depuis Septembre 2019, les Grappaloups sont ouverts jusqu’à 18h30 Mercredis et 

vacances scolaires.   

Les mercredis, sur 35 enfants en moyenne les après-midis, 9 sont récupérés au-delà de 18h. 4 autres non réguliers 

renforcent cet effectif quand ils sont présents.  

A la Toussaint, une dizaine d’enfants sont partis au-delà de 18h sur 32 enfants en moyenne inscrits par jour. 

A Noël, 3 enfants sont partis au-delà de 18h sur les 13 en moyenne par jour.  

L’avancée des travaux du nouveau bâtiment : La défaillance de l'entreprise de réfection des façades empêche 

l’achèvement des travaux dans les délais  prévus, soit une ouverture pour la fin du mois de Mars. Pour le moment, 

pas de date de livraison affichée. Pour rappel, les enfants de 3-5 ans auront leur espace au 1er étage, avec salle de 

sieste attenante. Les loups et les Ours seront accueillis au rez-de-chaussée. La salle du 2ème étage est dédiée aux 

ados (elle sera aussi accessible aux 9-12 ans du centre, pour certaines activités).  

 

2/ Les Projets 

- Plan mercredi : deux axes ont été retenus : développement durable et  numérique/ écrans, qu’est ce qu’on 

en fait ? 

Réalisations : création d’un blog au nom des Grappaloups  pour montrer ce qui est fait au centre de loisirs. Avec une 

vidéo phare : la recette du mois. Le Groupe des Ours propose une recette par mois en fonction des manifestations 

mailto:grappaloups@letouvet.com


du mois et des fruits de saison. Pour les plus jeunes, Marion (qui travaille aussi à la bibliothèque municipale) propose 

des ateliers de création ludique sur tablette. Nous déterminons ensemble des thèmes selon les périodes et le 

programme proposé par l’équipe d’animation.   

A propos du développement durable, nous avons organisé plusieurs grands jeux autour du tri, des fruits et légumes 

de saison. Anne-Marie et Betty sont parties en formation mi-janvier pour renforcer leurs connaissances et être 

amenées à proposer une approche différente et/ou mieux construite à l’ensemble de l’équipe et aux enfants. Des 

sorties nature dans la plaine, des promenades dans les alentours du Touvet et du vélo sont les projets actuels.  

- Projet inter-structure avec le multi accueil.  

Les enfants de petite section vont rendre visite aux plus âgés du multi accueil entre 9h45 et 11h. Ce temps est 

construit autour d’une activité commune proposée par les animatrices (bricolage, musique, gout et couleurs) et un 

temps de jeux libres. Sur les 9 enfants présents le 15 janvier, 5 avaient été gardés par le multi accueil avant leur 

entrée à l’école. Une continuité intéressante s'installe ainsi. 

 

3/ Les Vendredi Jeunesse VDJ  

26 jeunes réguliers en septembre/décembre 2019. 5 jeunes en moins depuis janvier. 

Les questions et projets en cours aux VDJ :   

1) L'articulation entre les divers groupes d'âges fréquentant les VDJ est à travailler pour que chacun trouve sa place 

et que les "anciens" accueillent les "nouveaux". 

2) Un problème extérieur à cet accueil pose actuellement question : la présence en proximité d'un groupe de jeunes 

difficiles perturbe parfois  le bon déroulement des soirées. Ce problème est connu de tous les acteurs locaux 

concernés (élus, agents municipaux,  collège, éducateurs, gendarmerie, riverains) qui travaillent ensemble pour  

analyser les problèmes rencontrés et chercher les solutions. Depuis Janvier, ce groupe est moins présent. 

3) Un travail doit être fait par l’équipe d’animation des VDJ pour garder le lien avec les jeunes quand ils quittent les 

VDJ.   

4) Travail en cours sur les objectifs des VDJ  et sur le sens donné aux projets de séjours. 

Un projet de séjour d’été est entamé par une partie des jeunes. Ils réfléchissent au lieu, à ce qu’ils aimeraient faire. 

Ils vont également proposer des ventes de gâteaux ou autre sur le marché du samedi matin pour récolter des fonds 

et réduire le coût du voyage.  

5) Les locaux : le pôle artistique, lieu d'accueil actuel (pendant les travaux du centre de loisirs) n’est pas très convivial 

pour les ados. Il faut étudier avec eux ce qu’ils aimeraient avoir et réfléchir aux possibilités compte tenu de 

l’occupation par d’autres associations de cette salle. Il est nécessaire de réfléchir à la meilleure cohabitation.  

6) Les activités autour du numérique occupent une place importante auprès des jeunes. Les animatrices vont 

proposer régulièrement des activités autour de l’utilisation des écrans, sous forme de débats basés sur une série de 

vidéos faites par Arte à propos des réseaux sociaux notamment. Marion interviendra auprès du groupe pour un 

Escape Game à la bibliothèque au mois de Mars.  

 

4/ La parole aux parents. 

Mme Blanc Gonnet, présente, est très satisfaite des animations proposées. Elle est contente de pouvoir avoir le 

temps de discuter avec les animatrices de son enfant.  


