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RAPPORT MORAL 
Monique CHANSEL – Présidente 

2015/2016 

Maison des jeunes et de la Culture 

RAPPORT MORAL 



Chers adhérents, l’année dernière, le titre de mon rapport moral était  

 

                                             « Avis de tempête à la MJC »   
 

Oui, encore en 2016 le vent a continué de souffler fort sur notre vaisseau 
mais en empruntant la devise de la Ville de Paris :  

 
« Fluctuat nec mergitur » ! 

                            (Il est battu par les flots mais ne sombre pas) 
 

Comme vous avez pu le revoir sur le film projeté précédemment, nous 
avions démarré notre dernière saison en fanfare dans notre cabaret 

éphémère : cinquantenaire de l’association oblige.  
 

Grand moment festif et de grande convivialité !  
 

50 ans, c’est aussi l’occasion rêvée pour sortir de nos murs en organisant 

à votre domicile des spectacles de théâtre, avec notre intervenante 
Pauline Couanon ou de musique avec Florent Corvaisier. Nous 

poursuivrons d’ailleurs cette animation en 2017.  
 

Les stages de danse et/ou de bien-être ont été plébiscités. Ces activités 
battent toujours le plein. 

 
Le succès était également au rendez-vous lors des traditionnels galas de 

danse, des représentations théâtrales, des spectacles de l’atelier chant et 
de l’exposition des arts manuels. 

 
N’oublions pas de rappeler les animations nombreuses et variées et 

autres sorties estivales en direction des enfants du Centre de Loisirs, des 
ados du Club Juniors et des jeunes de l’Espace Jeunesse.     

 

Mais tous ces flonflons, et même ceux de la fanfare en carton de Bob le 
bruitcolleur, ne peuvent nous faire oublier les difficultés de la saison 

passée. 
 

Il a fallu absorber, dans notre budget global, la deuxième baisse de la 
subvention municipale, moins 60 000 €. Notre trésorière, Christine 

Vigneaud, vous présentera les chiffres dans son rapport financier.  
 

Les licenciements économiques de mars 2015 et les départs volontaires à 
la rentrée de septembre (Helena Sochard pour le secteur Enfance et 

Caroline Baton pour celui de la Jeunesse) ont nécessité une 
réorganisation complète de l’équipe de salariés permanents. La charge 

de travail de chacun s’en est trouvée augmentée. Le risque d’usure est 
latent.   

L’installation du nouveau Space’Jeunes au sein du centre culturel a 

demandé du temps et des efforts de concertation autant pour harmoniser 
son fonctionnement qu’au niveau de l’intégration des salariés MJC au 

sein de l’équipe des personnels de Brassens. 
  



Ces changements ont à l’évidence bousculé nos jeunes adhérents qui ont 

peiné à retrouver le chemin de leur espace dédié. 

  
Mais privilège de l’âge, avec eux rien n’est figé !  

 
Vous pourrez vous en rendre compte puisqu’ils vont venir vous présenter 

quelques uns des projets réalisés. 
 

Le nombre d’adhérents de la saison 2015-2016 est légèrement en baisse, 
surtout parmi les avrillais, mais de manière globale, on voit bien que 

l’activité culturelle proposée par la MJC répond à une envie voire même à 
un besoin pour le plus grand nombre des participants.  

 
A la vue de toutes ces données, les décisions que le CA a été amené à 

prendre ont porté leur fruit mais l’équilibre financier reste fragile. La 
vigilance est de rigueur.  

 

Mais on ne va pas se congratuler pour la seule compréhension de notre 
économie. L’association a aussi réussi à ne pas sombrer car elle a la 

chance de pouvoir compter sur une belle équipe de salariés, 
d’intervenants et de bénévoles qui sont sa véritable richesse à vos côtés, 

fidèles adhérents !!  
 

C’est tous ensemble et avec nos partenaires que nous pourrons 
envisager un avenir sur le long terme. 

 
Pour rappel, notre Conseil d’Administration se renouvelle par tiers tous 

les ans. Parmi les personnes sortantes, certaine ne se représente pas, 
d’autre démissionne, et enfin, des administrateurs en poste depuis 

plusieurs années entrent dans la dernière ligne droite de leur mandat… 
un appel à candidatures est donc lancé. 

 

Charge à vous, cher adhérent de vous impliquer davantage dans votre 
association, de passer du stade de simple consommateur à celui 

d’acteur.  
La MJC, vecteur de lien social a besoin de vous. 

 
Les temps sont durs, il nous faut être nombreux, solidaires et confiants 

pour tenir la barre.  
 

« Notre monde, demain, sera ce que nous voulons qu’il soit. Mais 
il faut le vouloir durement et longtemps » Albert Camus. 

 
A bon entendeur, salut et merci pour votre écoute. 

 
Monique Chansel-Présidente 
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Maison des jeunes et de la Culture 

RAPPORT GENERAL 
D’ACTIVITES  



Le Rapport Général a pour objectif d’apporter des 
éléments quantitatifs concernant nos adhérents : 

 
- l’évolution du nombre d’adhérents, 

- l’origine géographique par villes et quartiers, 

- la structuration par âge, 

 
L’ensemble de ces indicateurs permettent d’analyser et de définir des 

stratégies en termes de développement par le biais d’actions d’animations, de 

campagne d’information… 

 
Les Constats quantitatifs : 
 
Une légère diminution du nombre d’adhérents MJC 1 848 (- 70) par rapport 
à 2014/2015 (-  3,65 %). 

 
 

D’un point de vue géographique, cette baisse est constatée sur les  d’adhérents 
qui habitent Avrillé (- 1,89 %) et les autres communes (- 20,7%).  
Par contre, une hausse des Angevins est à souligner : (+8,3 %) 

 

 

 
La part des avrillais représente 64,3 %, les angevins 19,75 % et les adhérents qui 
habitent les autres communes 15,95 %. 
 

 
 

 
 
 

 



 

Répartition par âge : 

 
D’un point de vue de la structuration par âge, nos activités concernent 44,26 % 
d’enfants et de jeunes âgés de 0 à 17 ans, ce ratio est stable.  Nous constatons 

une stabilité voir une légère baisse dans les autres catégories d’âges. 
 
 

Quelle répartition de nos adhérents sur la commune d’Avrillé ? 

 
 

Le quartier du Val d’Or-parc de La Haye continue sa progression en nombre 
d’adhérents.  Les autres quartiers connaissent de légères variations à la hausse 
ou à la baisse. 
 

 
 

 



 

Quelle répartition des adhérents sur Angers ? 
 

Nous constatons une nouvelle progression du nombre d’Angevins. 
 

        2012-2013 2013-2014   2014-2015    2015-2016 
          
Nazareth              117     97       120  122 

Outre –Maine       114   126       140  136 
Autres quartiers      113     90         77  107 

 
Total        344   313      337  365 
 

 
Quelle répartition des adhérents par communes limitrophes à Avrillé ? 

 
Pour 2015-2016, nous constatons une baisse significative des adhérents qui 
résident sur les communes extérieures (-75). Cette variation provient 

essentiellement des séjours vacances de l’été 2016. 
 

 
 

 
Le développement d’une offre d’activités sur certaines communes expliquent la 

baisse quantitative constatées depuis quelques saisons (Bouchemaine, La 
Meignanne…) 
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ACTIVITES CULTURELLES 

Maison des jeunes et de la Culture 

BILAN SECTEUR ACTIVITES 



  SAISON  

      2015/2016  
En juin, il y avait 1734 participants 

dans les différentes activités proposées 
tout au long de cette saison  
(1739 pour la saison 2014- 2015) 

 

Répartition par Activités  
      Enfants         382                   

      Adolescents       238               
      Adultes      1 119   

Dont 

          Femmes    1324      
Hommes      415                 

      

 

Activités corporelles 

 

         

  

1102   en  15/16 

1140   en  14/15 

  961   en  13/14 

 
                      

             

 

Activités 

d’apprentissage 

 

 

306  en  15/16 

327  en  14/15  

355  en  13/14 
  

 

Activités  créatrices 

     

 

 

166  en  15/16 

171  en  14/15 

191  en  13/14 

 
 

  

 

Animations ponctuelles 

  

 

 

160  en  15/16 

201  en  14/15 

146  en  13/14 

 

 
   
  

     Total Danse :   619        
        (665 en 2014-15) 
          

Danse moderne             64 

Guitare                  56 

Chant                    12  

Cuisine                  18        

Art floral                   5                

Vitrail                       9       

 

Danse hip hop             42             

Danse contemporaine 109 

Danse jazz                  82     
Danse rythme mouvement    23       

Danse classique          31          

Danse en ligne           49             

Danse orientale           17 
Danse bien être               11 

Danse Capoeira           28 

Danse ZUMBA                  163 

 
Total Bien être :  483      

(475 en 2014-15) 

Gym                          31                        

Histoire du féminisme  8 

Histoire de l’art      45   

Jeux de rôle           32      

Théâtre               117 

Espagnol                 5 

Anglais                  13            
  
                                                        

Patchwork               37 

Enluminure              29          

Porcelaine               26        

Sculpture                45          

Calligraphie             15        

  

   

Couturières                       9             

Stages Gi gong                 31                                   
Voyages randonnée          42                                           
Stages yoga-Danse           21 
Stages estime de soi         29        
Sorties culturelles            28               

 

Gi Gong                    116  

Estime de soi              26      

                  

                                       

 

                                                                             

 

Yoga                            144                                                                                          

Sophrologie                29        

Tai Chi Chuan             10      

Randonnée                113                       

Working Box               14 

  

                  

 

 

          

                  

       

 

   
 



Malgré l’arrêt de 3 activités : les échecs, l’astronomie et la chorale enfants (-25 

participants) l’effectif global est stable.  
 

Toutefois, nous constatons une baisse au niveau des cours de danse qui est dû 
notamment à la Danse classique (-30). Le changement de jour des cours du mardi 

au samedi est moins porteur en termes d’inscriptions. Pour rappel, ce changement 
est lié à la difficulté de trouver une enseignante et à la planification des salles. 
 

Il faut également souligner les baisses suivantes : Hip Hop (-9),  danse moderne 
(-8). 

Les hausses de la Capoeira (+11) et de la zumba. 
 
Les activités de Bien-Etre continue de progresser suite à l’ouverture d’un nouveau 

créneau de Yoga. 
 

Les pôles d’activités « Apprentissages » et « Arts créatifs » continue leur baisse 
d’adhérents suite à l’arrêt de trois activités (voir ci-dessus). 
 

 

RETROSPECTIVE DE LA SAISON 2015 -2016 

 

    

 L’année  des Cinquante ans… 

 
La MJC aurait souhaité célébrer ses 50 ans dans d’autres circonstances…après 

cette étape « douloureuse » du 1 er semestre 2015. 
 

Mais il a fallu rebondir et repartir de la meilleure façon possible pour cette année 

du Cinquantenaire avec l’ensemble de nos intervenants d’activités. 
 

 

 

Une assemblée générale …au Cabaret «  Le 50 » 
 

 
 
 

 

 

 
 

 



Nos intervenants théâtre, chant, guitare, danse se mettent en scène et font 

l’affiche de ce 03 février 2015 à l’Espace Lino Ventura. Devant plus de 200 

adhérents vraiment conquis par le cadre et l’ambiance du « 50 » et 
pendant plus de 2 heures la vie culturelle de notre MJC a pris toute sa 

dimension. Merci à nos artistes (François, Angélique, Anne-Gaëlle, Florent, 
Pauline et tous les adhérents qui les ont accompagnés).  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Une fanfare à Avrillé avec Bob Le Bruicolleur 

 
Le tour de force de mettre en place et de faire 

vivre une fanfare a été relevé. Une action 
participative de faire de la musique sans être 

musicien au départ. Cela est tout à fait 
possible… 20 à 25 personnes adultes, jeunes 

et enfants se sont pris au jeu de cette 

initiative de Bob Le Bruicolleur, alias Florent 
(intervenant Guitare à la MJC).  

 
Construire son instrument à partir de 

matériaux de récupération, puis se mettent à 
disposition du chef d’orchestre et partir en 

tournée tout au long de l’année sur différentes 
manifestations locales (Les Puces Avrillaises, 

Le printemps floral, le vernissage de l’expo 
d’arts manuels…). 
 

 



Ozéphyr Théâtre sur les planches de Brassens 

 
 

 Les 21 et 22 novembre 2015, nos comédiennes et 

comédiens amateurs montent sur les planches de 
Brassens pour présenter leur dernière création mise 

en scène par Fabienne Bourget « Le Théâtre 
ambulant Chopalovitch ». 

 
 

Après plusieurs heures de répétitions, de 
conception des décors et costumes, la qualité de 

leur prestation artistique est à souligner. Merci à 

Liliane, Séverine, Lydia, Raphaëlle, Marie, Antoine, 
Olivier, Luc et Pierre de faire vivre la culture 

populaire comme il se doit. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Un artiste dans votre…..jardin 
 
 
Notre MJC a toujours eu vocation à s’ouvrir vers l’extérieur et favoriser la relation 

de proximité et le lien social.  Pari réussi pour cette première.  
 

Un couple d’habitants du quartier Ardennes a répondu favorablement à cette 
démarche d’accueillir un artiste dans son jardin un dimanche a-midi en réunissant 



sur invitation ses voisins de rue, des amis parents d’élèves… Plus de 35 

spectateurs à domicile purent découvrir «  Côté Guinguette » avec Florent et 
Manu. 

 
Ce projet permet à la fois d’allier la 

découverte culturelle et le bien vivre 
ensemble. 
 

Nous serons amenés à reconduire 
cette initiative. Donc avis aux 

amateurs…. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Tous en scène …le rendez- vous annuel …tant 

attendu 

 
Le mois de juin fut chargé comme à son 

habitude avec le passage en revue de tous 
nos artistes ….danseurs, chanteurs, 
comédiens, sculpteur, créateurs d’arts… 

 
Le centre Brassens est ainsi devenu pendant 

cette période une vraie fourmilière 
d’expression artistique. Que du bonheur à 
écouter, à voir…à applaudir comme il se doit.  

 
Merci à nos 800 adhérents qui mettent leur 

talent au service de tous…et à nos intervenants : Christine, Angélique, Anne-
Gaëlle, Bénédicte, Pauline, Fabienne, Arlette, Sylviane, Sarah, Guilaine, Valérie, 
Geneviève, Isabelle, François, Chan, Florent…  

 
Des moments de partages culturels et conviviaux….pour une saison haute en 

couleurs. 
 
 

 
 

 



Des projets 

d’autofinancement  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

                        

   

 

 

    

 

SECTEUR 

ENFANCE 

6-10 ans et 11-13 ans 
 

            Maison des jeunes et de la Culture d’Avrillé 

 

 

2015-2016 

BILAN 
SECTEUR ENFANCE 

Un projet avec les 
jardiniers d’Avrillé 

Des rencontres 
intergénérationnelles 

avec les Rosiers 

Des activités 

découvertes, 

sportives et 
culturelles  

Une journée caisse 

à bretelles 

Des séjours variés 
pour tous 

Des veillées familles, des 

bars à sirop, des échanges  

Des projets 
d’accueils de loisirs 

Des grandes journées 
Inter-centres  



Suite aux différentes baisses de subventions et aux différents 

départs, le secteur Enfance a connu de grands changements pour cette 

année. En effet, l’organisation du secteur a été modifiée. Fort d’avoir un 
coordinateur de secteur les années précédentes, la MJC a été contraint 

de restructurer le secteur en réévaluant la masse salariale tout en 
gardant un service à la population adapté et cohérent pour les centres de 

loisirs. 
A l’heure du bilan annuel la vie d’un secteur de loisirs s’observe 

autant avec des chiffres de fréquentation, qu’autour des projets qui ont 
été menés. Afin d’être dans le quantitatif et dans le qualitatif vous 

trouverez dans ce document, des chiffres, mais également des 
présentations de quelques projets. 

Je vous propose donc de naviguer sur chaque période avec une 
escale sur le temps fort du secteur : l’été. 
 
Des chiffres sur l’année 

 

Le secteur Enfance de la MJC propose sur l’année, deux accueils de 
loisirs pour les enfants et de nombreux séjours sur l’été: 
 

 Les 6/10 (du CP au CM2) au Chêne Fournier, dans le parc de la Haye 

 Les 11/13 ans (6eme – 5eme) au Club Juniors, salle de la Chesnaie 

 12 séjours cet été  

 Des projets 11/13 : 2 projets Wanted (Premiers Plans et Découverte 

de la Roumanie), projet autofinancement (sortie à Papéa) 

Sur l’année nous avons ouvert 78 jours, soit toutes les vacances 

scolaires (hormis les jours fériés ou ponts)  
 

 38 jours sur les petites vacances  

 40 jours sur l’été  
 pour 349 enfants (vs 383 l’année dernière) ont 

participé à nos activités. 
  

Les présences se calculent en journées /enfants 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 3620 journées / enfants au total sur l’année dont 2 245 l’été 
soit 62% du secteur. 

 1604 journées /enfants l’été sur nos accueils de loisirs soit 54 
% sur l’année 

 

C’est le temps fort du secteur.  

Année  
ALSH CAMPS 

TOTAUX 
Journées ½journées 

De 4 à 5 
jours 

> 5 jours 

2011/2012 3990 85 880 455 5410 

2012/2013 3193 102 990 304 4501 

2013/2014 2789 49 815 188 3841 

2014/2015 3022 31 850 0 3903 
2015/2016 2925 54 578 63 3620 

Ecart en % -3.2% +31.7% -32% +100% -7.2 % 



Les familles minorent toujours le nombre de journées d’inscriptions 

et favorisent l’organisation familiale ou la garde des enfants par eux-

mêmes. Les contraintes financières sont au cœur des inscriptions.  
 

Le nombre de participants par centres de loisirs et par période  

 

*CF => Chêne Fournier 6-10 ans    *CJ => Club Junior 11-13 ans 

 565 inscriptions sur nos accueils de loisirs dont 270 participants 
distincts. 

 

Les dates des vacances estivales et de noël pour 2016, ont créé de 
grande disparité par rapport aux années précédentes (au niveau de jours 

fériés notamment les 24 et 31 décembre). En effet, le fait que les 
vacances d’été commencent un mercredi a été un frein pour les premiers 

départs en séjour. De même que le point du 14 juillet qui nous a 
contraint à proposer de nombreux séjours sur 3 jours ce qui 

mécaniquement porte les inscriptions à la baisse.  
Cependant, nous constatons une réelle augmentation sur le Club 

Junior, objectif principal du secteur pour l’année écoulée. 
 

 

Les Accueils de Loisirs de la MJC 
 
Vos enfants sont accueillis sur différentes structures selon leurs âges : 

 
De 6 à 10 ans les enfants sont accueillis au  

Chêne Fournier.  
 

Ces locaux situés au fond du parc de la Haye sont plébiscités 
par les enfants. Les grands espaces sécurisés permettent jeux 

de plein air, cabanes et chasse au trésor à l’abri du soleil l’été.  
Entièrement clôturé, ce site verdoyant permet de rompre avec l’école. 

Sur des périodes plus pluvieuses ou froides le chêne fournier est moins 
attrayant avec les sanitaires ou la cantine en extérieur.  

 
Les enfants disposent de 3 salles, dont une qui est privilégiée pour 

les plus jeunes et qui sert également de lieu de sieste.  

                             
 

 
 

Année 
Automne Noël Hiver Printemps Eté Camps 

CF* CJ* CF CJ CF CJ CF CJ CF CJ été 

2013/2014 90 21 38 9 63 16 52 18 208 50 179 
2014/2015 83 14 75 8 80 24 74 23 168 49 160 

2015/2016 73 32 57 9 74 21 74 25 141 59 131 

Ecart en % -12% + 128% -24% + 12.5% -7.5% -12.5% - + 8.7% -16% + 20.4% -18% 



55%
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Avrillé Angers Autres communes
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Sur l’été 141 enfants différents ont profité des temps de loisirs 

au Chêne Fournier (168 en 2015). Nous accueillons moins d’enfants mais 

qui viennent beaucoup plus régulièrement. 
 

Les enfants sont en très grande majorité des Avrillais et viennent 
des quartiers les plus proches (Bois du Roy, Val d’or). L’éloignement 

géographique et le manque de proximité du réseau Irigo sont des freins . 
Nous avons mis en place un ramassage des enfants sur le réseau Irigo 

matin et soir. Une dizaine d’enfants ont été concernés et notamment 
ceux des quartiers Centre-ville, Ardennes et plateau Mayenne. 

Malheureusement, l’arrêt du secteur Famille a quelque peu rompu le lien 
avec les habitants des quartiers qui permettait de développer la 

connaissance et la confiance dans le fonctionnement des accueils de 
loisirs. 

 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quelques enfants 

de 5 ans sont 

accueillis : en cas 

de fratrie pour 

faciliter 

l’organisation 

des familles et 

les enfants nés en 

fin d’année civile 
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De 11 à 13 ans les jeunes sont accueillis au  
Club Juniors. 

 
Accueillis dans les locaux de la Chesnaie, les jeunes disposent 
de beaucoup d’espaces mais dans les locaux qui ont d’autres 

utilisations. Il faut donc à chaque période de vacances relancer 
avec eux une dynamique de groupe.  

Ces locaux vieillissant ne sont pas très adaptés à l’accueil de tous et ne 

permettent pas un lieu de référence. 
Cependant, le secteur enfance a souhaité redynamiser le lieu l’été 

dernier pour permettre de créer une ambiance foyer adapté aux 
demandes et envies de ces jeunes pré-ados. Pour cela, le secteur a  

investi dans des vieux mobiliers  (canapés, tables basses, étagères) et  
à récupérer d’anciens postes informatique afin de créer un espace 

multimédia.       
                    

Sur l’été 59 jeunes différents sont venus (pour 454 
journées/enfants au total). 

 
Comme l’année dernière, garçons et filles côtoient quasi 

équitablement le Club Juniors. 
Depuis l’été 2014 nous permettons aux jeunes qui le souhaitent de 

pouvoir participer aux activités de l’accueil de loisirs dès l’été précédent 

leur arrivée en 6eme. Les futurs collégiens, même s’ils n’ont pas encore 
leur 11 ans. Cette organisation a permis de mieux répondre à leur 

souhait de grandir.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Les inscriptions  
 

Les enfants peuvent être inscrits à la demi-journée ou la 
journée sur les petites vacances et toute la journée 

seulement l’été (pour le chêne Fournier). 
De plus en plus, les inscriptions faites par les familles sont tardives : Les 

emplois du temps sont connus tardivement, chacun essaye de faire 

fonctionner l’entraide familiale (grands parents, oncles et tantes …) ou 
les solidarités de voisinage pour baisser les coûts d’accueils. Cela nous 

oblige à une grande souplesse et une grande réactivité.  
 

Les enfants peuvent être inscrit jusqu’à 48 heures (jours ouvrés) 
avant la date d’accueil. Il faut donc parfois embaucher ou débaucher des 

animateurs en fonction des demandes et sur certaines vacances la 
majorité des inscriptions est arrivée la semaine précédente. Dans ce cas 

nous n’avons plus de marge de manœuvre de devons refuser les enfants. 
Le taux d’encadrement obligatoire en accueil de mineurs est de 1 

animateur pour 12 enfants maximum (1 pour 8 pour les – de 6 ans) et 
plus réduit lors des sorties dîtes baignades (piscine : 1 pour 8 + de 6 ans 

et 1 pour 5 – de 6 ans). 
 

Ce fonctionnement qui permet la plus grande souplesse possible 

pour les familles, nous oblige à être inventif pour permettre aux enfants 
qui viennent en pointillés de partager les projets. 

 
 

 
 

 
Le modèle des fiches sanitaire a permis d’alléger le travail 

administratif pour les parents et pour la MJC. En 2015-2016 le pli est 
pris, il suffit de re-signer le document pour repartir pour un an. Moins de 

papier à refaire pour les familles. 
 

Cette année, nous avons revu le modèle de la plaquette du secteur. 
Ce livret permet aux familles de retrouver toutes les informations 

relatives à nos centres de loisirs : date d’ouvertures, modalités 

d’inscriptions, grille des tarifs et projets du secteur.  
 

A chaque période, le programme des vacances est envoyé par mail 
à l’ensemble des adhérents du secteur et distribué dans les salles 

associatives et à la mairie. Nous intervenons également sur le collège 
Clément Janequin afin de présenter le programme aux collégiens. 

 

 
 
 
 

En moyenne pour cet été : 

 30 enfants par jours au Chêne Fournier 

 12 enfants par jour au Club Junior 
 



Le projet pédagogique : 
 

 
Chaque année, l’équipe d’animation travaille sur les objectifs 

pédagogiques du secteur parce qu’au-delà du mode de garde, 

le secteur enfance est un lieu ludique, de découvertes où 
l’enfant se construit en toute sécurité.  

 
Les objectifs sont communs aux accueils de loisirs du Chêne Fournier 

et du Club Juniors mais aussi pour les séjours. Chaque équipe 
d’animation doit les adapter en fonction de l’âge des participants et du 

lieu d’activité. 
 

1- Promouvoir l’autonomie de l’enfant au travers de tous les temps de 

loisirs (vie quotidienne et activités) :  
 

CONFIANCE EN SOI,  RESPONSABILITES,  
CHOISIR C’EST AGIR, PROPOSITION 

 

2-  Développer la sensibilité et les connaissances de l’enfant à son 
environnement local :  
 

DECOUVERTE, CULTURE,  RENCONTRES,  NATURE 
 

3- Animer le vivre ensemble pour que prenne vie la citoyenneté et la 

participation de tous :  
 

SOLIDARITE, RESPECT, ESPRIT CRITIQUE, COOPERATION 
 

4- Favoriser le lien social avec les familles :  
 

ECHANGE, CONFIANCE, COMMUNICATION 
 

 

Des projets :  
 

Chaque période de vacances est l’occasion de vivre des temps de 
loisirs autour d’une thématique. Nous essayons au maximum de tenir 

compte des envies des enfants d’une période à l’autre tout en gardant à 
l’esprit nos objectifs pédagogiques. 

 

Les thèmes permettent un fil rouge pour décliner les projets.  

Sur l’été nous avons fait le choix comme l’année dernière d’un thème 

unique :  
 « La quête du Graal et les légendes Arthuriennes » pour les 

6/10 ans  
 Le « médiéval fantaisie » pour les 11/13 ans !  

 
Sur les petites vacances, les différentes quinzaines thématiques abordées 

ont été :  
 le Fantastique à l’automne 2015 : Charlie et la chocolaterie 

et Alice au pays de merveilles pour le Chêne Fournier et 
Star Wars et Harry Potter pour le Club J 

 Les Arts et le Cabaret pour les vacances d’Hiver 
 Les moyens de Déplacement et les Voyages au printemps 

 

 



Les activités sont toujours variées pour que chacun puisse y 

trouver son « bonheur » : manuelles, scientifiques, de nature, 

sportives, d’expression ou cuisine. Sur le programme des temps sont 
parfois indiqués comme « temps à soi ». Un moment où les enfants nous 

proposent le matin même les activités qu’ils souhaitent faire. Aux 
animateurs de s’adapter au plus près à leurs demandes et aux enfants de 

s’organiser. 
 

Pour réaliser nos objectifs pédagogiques nous mettons en place des 
temps forts avec des rencontres (intergénérationnelle avec le foyer 

logement des Rosiers, la passerelle avec l’Space Jeunes et le club Junior 
pour les 10 ans, les jardiniers d’Avrillé, la médiathèque d’Avrillé...) et des 

grands jeux avec d’autres structures de loisirs.  
Ces rencontres prétextes à créer des moments festifs, 

permettent de donner plus de pertinence à notre projet 
pédagogique. 

 

L’année 2015/2016 s’est inscrite dans une volonté de continuité des 
partenariats existants. Il nous faut en effet développer les rencontres 

avec d’autres pour initier la découverte et la différence. Aux partenaires 
habituels (les Rosiers, l’AJA, la médiathèque, la ludothèque, etc.) se sont 

ajoutés les maisons de quartier d’Angers, SC0 Escrime et Hockey et les 
Francas 49. 

 

Le temps de repas 
 

Au Chêne Fournier nous avons continué le système de 
« mini self » sur le temps du midi. Cette organisation plus 

ludique nous a fait gagner beaucoup de temps 
« d’attente » pour les enfants. Ils aident également au 

débarrassage et un compost a été mis en place pour les 
sensibiliser à la quantité de déchets.  

Afin de valoriser les temps de cuisine, désormais une fois par 
semaine une dizaine d’enfants peut préparer leur repas et manger 

ensemble. 
 

Les parents 
 

 Le lien avec les familles est également primordial. Nous 

avons essayé de communiquer avec des programmes 
ludiques et des envois par mailing. La plaquette 

« demain l’été » est toujours très attendue. Le site internet de la MJC 
est un vrai plus. Vous pouvez y retrouver nos plaquettes et les 

principales informations de l’association. Le Facebook de la MJC permet 
également de communiquer rapidement. 

 
Les parents sont conviés à des temps de retours photos en fin de 

période, le bar à sirop tenu par les enfants est devenu incontournable le 
vendredi soir sur les temps d’accueil au Chêne fournier.  

Les photos des vacances peuvent être récupérées avec une clé 
USB après chaque période. 



Les veillées l’été ont permis d’ouvrir et de fermer la période 

estivale. Spectacles des enfants en juillet autour d’un pique-nique, et 

clôture avec une veillée fouaces-kermesse en août. 
Comme l’année dernière, les blogs ont permis un lien privilégié avec les 

familles. 
Animations ponctuelles du secteur Enfance 

 

 Un Wanted « premiers plans » en janvier 2016 et « Découverte de 

la Roumanie » avril à juin 2016 

 Une journée « Demain l’été » le 31 mars pour présenter les séjours 

 Un temps de rencontres et d’information avant les départs des 

séjours 

Les séjours 
 

Le temps de vacances est pour beaucoup d’enfants un moment de 
départ. Les camps permettent de partir sans les parents dans un cadre et 

une organisation sécurisants. 131 enfants différents inscrits à la MJC 
sont partis cet été sur nos séjours. 

 
De plus le dispositif de la CAF, VACAF permet d’aider les familles 

qui ont un quotient inférieur à 600 euros. 
 

Les thèmes sont variés et proposent dès 5 ans et jusqu’à 17 ans 
des départs en séjours. Nous essayons de permettre un choix important 

qui puisse convenir aux enfants comme aux familles (sports, culture, 
environnement, mer,…) 

 
Nous souhaitons que les enfants aient une place active dans ces 

journées. Adaptés aux compétences de chacun, la vie quotidienne est 

organisée avec eux et leurs initiatives valorisées. C’est souvent un temps 
de découverte important pour les enfants qui ont rarement l’occasion de 

monter des tentes, faire la cuisine ou la vaisselle. La vie en groupe est 
source de fatigue et une attention particulière est portée sur la 

convivialité.  
 

Nos séjours se déroulent sous tentes avec du matériel de camping 

de groupe.  Les sites qui accueillent les enfants sont agréés par le 
ministère de la Cohésion Sociale (ex Jeunesse et Sports) : centre 

équestre, base nautique, point accueil jeunes.  
Cette année, nous n’avons pas pu conserver pour des raisons 

budgétaires le séjour des 5/7 ans en gite mais nous gardons à l’esprit 
une attention particulière aux premiers départs.  

 
 

 
 

 
Les enfants et jeunes qui partent en séjours viennent 

majoritairement d’Avrillé, mais l’offre séduisante et variée de la MJC 
amène également des enfants d’Angers et des environs.  
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Séjours ÉTÉ 2016

Cependant et ce pour la première année, nous n’avons pas pu 

bénéficier de la communication annuelle par le CIJ d’Angers (centre info 

jeunesse) où sont recensés les principaux séjours proposés dans 
l’agglomération angevine. En effet, ce dernier ne communique désormais 

les séjours qu’à partir de 14 ans. 
 

Filles et garçons partent tous en séjours, c’est souvent le choix de 
thématique où nous allons retrouver des disparités. Les filles sont 

d’avantage équitation, les garçons sont plus attirés par le sport et la 
robotique. 

 
Quant aux tranches d’âges on constate une demande importante 

chez les préadolescents mais également sur les 8-10 ans. 
 

L’envie de partir entre amis est au cœur de leurs préoccupations. 
Les inscriptions arrivent souvent par petits groupes d’affinités. Notre 

souhait en 2016 a été de préconiser les formules qui ont été des succès 

l’année précédente ; les camps Sportifs, équitation ainsi que Puy du Fou 
en sont les exemples mais aussi de proposer des séjours sur 3 jours 

début juillet 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les inscriptions 
 

Pour le bon fonctionnement de la MJC sur les séjours, nous ne 

faisons pas d’inscription par téléphone. Cela permet un vrai contact entre 
la famille et la MJC par l’accueil réservé par Catherine Genuist aux 

parents.  
 

Désormais, seul est pris en compte un dossier complet. Les parents 

ont donc pu être informés immédiatement des places disponibles.  
 

Sur certains séjours les demandes sont importantes, nous avons pu 
rajouter une dizaine de places sur les séjours Equitation,  dans le 1000 et 

Puy du Fou. En revanche, faute d’une demande minimale d’inscription, 
nous avons été contraints d’annuler 5 séjours. Le calendrier avec le pont 

du 14 juillet est une des raisons majeures de cette faible demande et la 
première quinzaine d’août est toujours moins sollicitée.  

 
 

Les tarifs 
 

Les tarifs des accueils de loisirs ou des camps sont différenciés 

en fonction du lieu de résidence, du quotient familial, de 
l’appartenance ou non aux régimes de la CAF ou de la MSA. 

L’aide attribuée aux familles avrillaises par la municipalité ou 

le CCAS dépend du montant du quotient familial. 
 

Données sur l’année 2016 

 
Les familles peuvent prétendre à des aides complémentaires de la 

CAF, du CCAS sur l’ensemble des périodes de vacances. Le chéquier 
loisirs de la mairie permet une plus grande lisibilité. L’aide VACAF de la 

CAF a également permis des départs en séjours pour des familles dont le 
quotient est inférieur à 600 euros. 

 ALSH  

2013    

ALSH 

2014 

ALSH 

2015 

ALSH        

2016 

CAMPS 

2013 

CAMPS 

2014 

CAMPS 

2015 

CAMPS 

2016 

Nombre 
d’enfants 
inscrits 

360 306 298 270 191 179 160 131 

Nombre 

d’enfants 
avrillais 

304 270 255 245 108 114 123 100 

Nbre 
avrillais 

bénéficiant  

d’une aide 

99  
(77 familles) 

73 
(52 familles) 

60 
(45 

familles) 

55 
(50 familles) 

33 
(29 familles) 

33 
(22 familles) 

39  
(30 familles) 

30 
(24 familles) 

Détail : 

Tranche 1 

19 7 9 4 4 8 12 4 

Tranche 2 2 2 2 3 0 0 3 0 

Tranche 3 8 6 2 4 7 3 4 4 

Tranche 4 5 5 10 1 2 6 5 2 

Tranche 5 13 14 10 5 3 3 2 4 

Tranche 6 10 9 9 5 5 5 2 1 

Tranche 7 13 14 4 13 2 4 1 3 

Tranche 8 25 16 14 20 8 4 10 12 



La maitrise des coûts des séjours ou des journées est au cœur de 

nos préoccupations. Permettre l’accès au plus grand nombre est une 

difficulté de tous les instants au vu des augmentations de tous nos 
prestataires (repas, transport, activités …), du fait de la non 

revalorisation des aides de la commune d’Avrillé et de la baisse des aides 
du Conseil Départemental. Il nous faut dans les années qui viennent être 

inventifs et réalistes sur nos propositions.  
 

L’équipe d’animation 
 

Chaque année, le secteur Enfance accueille un stagiaire 
professionnel. Hugo Morice, a brillamment validé sa formation et est 

actuellement en renfort à l’Space Jeunes avec le secteur jeunesse.  
 

La MJC c’est aussi des animateurs vacataires BAFA et stagiaires 
BAFA qui animent et vivent les journées au plus près de votre enfant :   

21 animateurs BAFA et 5 stagiaires BAFA ont participé aux 
temps de vacances sur l’année soit 12 garçons et 14 filles âgés 17 à 28 

ans. 
Ce sont eux aussi qui composent la richesse des accueils de loisirs; 

ils amènent avec eux leur dynamisme, leurs passions. Certains ont été 
enfants dans les accueils de loisirs de la MJC. Collégiens, ils ont porté des 

projets à l’Espace Jeunesse, ont participé à des missions vacances en 

tant qu’aide animateurs, sont inscrits au secteur activités. C’est en toute 
logique que leur candidature est toujours reçue avec bienveillance.  

 
C’est souvent pour la plupart leur premier emploi, un lieu 

d’apprentissage pour eux; où l’image de l’animateur en vacances 
s’éloigne rapidement au vu des préparations d’activités et des longues 

journées auprès des enfants. 
 

Afin de permettre un vrai travail sur leurs missions ; de nombreux 
temps de formation et de cohésion sont prévus en mai et juin sur les 

week-ends entre animateurs : législation, sécurité, fabulation mais aussi 
montage de tentes et cuisine en extérieur.  

 
Tout le cocktail pour une belle équipe d’animation ! 

 

Perspectives 2016-2017 :  
Une année de pérennisation et de développement de nos projets 

 
Pour l’année en cours, les inscriptions sont stables voir en hausse 

vs l’année précédente. En effet, sur les vacances d’automne nous 
enregistrons 100 participants inscrits dans nos centres de loisirs 

malgré la complexité du calendrier (vacances débutant un jeudi et se 
terminant un mercredi).  

Cette tendance s’est confirmée durant les vacances de noël où 98 
participants sont venus dans nos centres de loisirs soit une 

augmentation de + 48% vs l’année précédente. 
 



Sur 2017, nos jeunes sont d’ores et déjà partis à la découverte des 

Civilisations Précolombiennes à l’automne dernier, ont découvert les Pays 

nordiques et légendes polaires sur la période de noël. Pour les vacances 
d’hiver, place au journalisme et aux médias (journaux, radio, vidéo,…).  

 
Nous avons une volonté d’utiliser les ressources internes ainsi que 

notre réseau.  De ce fait, Graziella, professeur d’espagnol à la MJC, est 
intervenue cet automne autour d’un atelier cuisine « précolombienne» en 

vue de la veillée famille de fin de vacances. « Bob le Bruit-colleur » 
interviendra aux vacances d’hiver pour une présentation de ses talents et 

de son activité. De plus, nous continuons la pérennisation des projets et 
partenariats tout au long de cette année. 

 
Le nouvel agencement du Club junior porte ses fruits soutenu par 

de nombreux projets et découverte qui ont vu le jour : initiation au 
codage robotique, de nombreux ateliers de création vidéo, atelier bois, 

mise en place d’une webradio et d’un journal, etc. 

 
Désormais, les animateurs ont un rôle de photographe afin d’avoir 

un nombre suffisant de photos à chaque période et ainsi pouvoir les 
partager avec les familles. Cela renforce les échanges et le lien que 

nous souhaitons maintenir avec les parents. 
 

 
 

 
 

 
 

 
L’année a été riche de projets et de petites victoires pour les 

enfants comme pour les équipes d’animation et les partenaires.  

Cependant, la nouvelle organisation et la baisse des différentes aides et 
subventions ne nous permettent plus d’être présents sur tous les fronts 

et de proposer de plus nombreux projets. 
 

Pour autant, nous ne devons pas oublier que les accueils collectifs 
de mineurs sont des lieux pour découvrir, grandir, apprendre en 

complémentarité de l’école et du cocon familial.  
Et que toutes ces découvertes, ces expérimentations sont 

importantes pour les enfants, pour VOS enfants.  
 

En espérant vous dire à bientôt ! Les vacances arrivent …. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Le cœur de notre métier est de faire 

vivre à l’enfant un temps de vacances 

dont il ressort plus grand ! 
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LE PUBLIC 

 

 Adhérents S’Pace Jeunes 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

14-15 ans 178 129 84 

16-17 ans 101 79 53 

18-25 ans 99 62 22 

Total 378 270 159 

 

Nous constatons une baisse de nos adhérents par rapport à l'année 
dernière. Plusieurs explications illustrent ce fait : 

La fermeture de l’espace jeunesse en janvier 2016, à engendrer une 
période de réadaptation en ce qui concerne les repères des jeunes mais 
aussi de l’équipe jeunesse. 

La suppression d’un poste ne permet plus d’avoir la même amplitude 
d’ouverture et le départ de la coordinatrice jeunesse remplacée par un 

poste d’animatrice jeunesse, font que ce secteur a été fortement impacté 
dans son organisation, 

La baisse des jeunes pratiquant une activité. En effet l'année précédente 
nous étions encore à l’ancien espace jeunesse en face de la maison de la 
danse, ce qui nous permettait d’avoir un lien et du passage avec les 

jeunes adhérents des activités danses, comme la zumba. 

Ces données chiffrées sont celles des jeunes ayant donnés leur identité 
lors d'une inscription. Les jeunes qui viennent au PIJ ou sur les autres 
actions collectives comme les ateliers prévention au collège, les concerts, 

les forums... ne sont pas recensés comme «adhérent » mais comme 
usager. 

NOS PRINCIPALES ACTIONS 

L'animation quotidienne de L’S’Pace Jeunes  
(Hors vacances scolaires) 

Ouverture du foyer : 

Mardi de 16h à 18h30 

Mercredi de 14h à 19h 

Vendredi de 16h à 20h 

Samedi de 10h à 17h 

 



Un programme est établi et proposé 

chaque semaine par l'équipe 
d’animation qui veille à ce que les 

activités soient en adéquation avec le 
rythme des jeunes et avec leurs 

envies, très souvent il est fait avec les 
ados sur des temps informels.  

 

Festival Premiers Plans :  

En janvier 2016, nous avons été fiers du travail réalisé par les jeunes du 
Festival Premiers Plans. Nous avions fait le choix sur cette année de faire 

appel à Alexis PEAN, un ancien jeune de l’S’Pace ayant une spécificité en 

numérique pour accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs 
vidéo, surtout du point de vue technique (montage, tournages etc…). La 

deuxième personne qui était Hugo MORICE stagiaire BPJEPS au secteur 
Enfance avait pour missions d’encadrer le groupe et de les accompagner 

pendant toute la durée du Festival.  

 

N’ayant pas assez de jeunes sur les 2 secteurs (Club-Juniors et S’Pace 

Jeunes) nous avions fait le choix de fusionner les 2 groupes de jeunes 
(…garçons et … filles), cela n’a en rien déranger les jeunes. Au final le 

groupe était investi et a pu sortir un court métrage qui a été élu meilleur 
des réalisations dans le cadre du VIP (Vidéo In Project).  

 

Le bilan quantitatif annuel (Tous types d'animations) : 

 

 

Nombre de 

participants 

2013-2014 

Nombre de 

participants 

2014-2015 

Nombre de 

participants 

2015-2016 
Fréquentation du foyer 221 182 124 

Activités demi- journée petites vacances / 160 60 

Activités journée petites vacances / / 73 

Mini camp et camp 38 34 31 

Activités journée été 133 52 41 

Accompagnement de projets 56 26 21 

 

Les animations vacances 

Sur le temps des petites vacances, l’S’Pace Jeunes propose des 
animations sur des journées ou des demi-journées. 



 

 
2014-2015 2015-2016 

Vacances d'Octobre 
46 participants 

116 présences (J+1/2J) 

44 participants 

118 présences (J+1/2J) 

Vacances de 
Décembre 

28 participants 

40 présences (J+1/2J) 

23 participants 

30 présences (J+1/2J) 

Vacances de Février 
46 participants 

113 présences (J+1/2J) 

25 participants 

74 présences (J+1/2J) 

Vacances d’Avril 
41 participants 

98 présences (J+1/2J) 

30 participants 

77 présences (J+1/2J) 

L'été l’S’Pace Jeunes accueille des jeunes de 13 à 17 ans sur toute la 
période de l'été.  

Avec un fonctionnement d'accueil à la 

journée 4 jours par semaine, l'équipe 
de l’S’Pace Jeunes souhaite avant tout 

travailler sur la notion de groupe, de 
collectif.  

L'ouverture de l'espace le mercredi 
après-midi et en soirée apporte une 
souplesse indispensable dans les 

attentes du public jeune. 

Horaires d’ouverture : 

Le Lundi, Mardi, Jeudi, et Vendredi de 9h à 18h. 

Le Mercredi (Foyer) de 14h à 18h et de 18h30 à 22h30 (Veillée) 

Activités : 

Le programme des activités à la journée est réalisé avec les 

jeunes sur la période de mars-avril.  

Ce travail de recherche et de concertation, permet aux jeunes de 
s'approprier le programme de leurs vacances. Nous essayons de 

répondre à toutes leurs demandes, en alternant activités au centre et à 
l'extérieur, du sport, du culturel....des activités filles ou garçons ou 

mixtes.  

Un fil rouge est défini par les animateurs de façon à créer du lien sur les 

deux mois.  

Cette année il s'agissait du « jeu » en tout genre. Nous avions proposé 
4 quinzaines sur cette thématique, le jeu vidéo, le jeu de société, le jeu 

sportif, etc… 



Le système des duos (Inscriptions 2 journées consécutives) sur les 
vacances d’été fonctionnant bien nous l’avons reconduit pour l’été 2016. 

Nous aurions pu croire que ce principe pouvait 
refréner certaines familles au niveau budgétaire 
mais pas du tout, en général les familles 

comprennent ce choix et nous soutiennent dans 
cette démarche. 

Cependant certains jeunes essayent toutefois 
d’échapper à la règle, même s’ils apprécient le 

fait d’avoir une vraie dynamique de groupe sur 2 
voir 4 jours consécutifs plutôt qu'avoir des 

variations trop importantes d'une journée à 
l'autre. 

Accueillir à la journée c'est aussi un moyen de 
travailler sur la vie quotidienne et la prise de 
responsabilité : préparer un repas, participer au 

rangement sont des valeurs importantes que 

nous souhaitons poursuivre. 

Le fonctionnement du mercredi est apprécié par les jeunes, il permet de 
faire le lien sur la globalité des vacances et d’inciter les ados à proposer 

des activités qu’ils aimeraient faire ensemble. Cet été, les veillées n’ont 
pas beaucoup fonctionné au regard de l’été précédent. 

 

Cet été nous avons accueilli : 

41 participants différents sur les activités journées contre 51 l'année 
dernière. 

31 jeunes sont partis en camp cet été avec l'espace jeunesse contre 33 
l'année dernière. 

Fermeture cette année entre le 1er et le 15 août 2016 
 

 

 
Été 2015 Été 2016 

 

½ j/enf 

Foyer et Veillée 

J/enf 

Activité journée 

et Camp 

½ j/enf 

Foyer + Veillée 

J/enf 

Activité journée + 

Camp 

Juillet 51+18 228+91 24+8 130+89 

Août 58+10 114+65 21+0 108+45 

Total 137 498 53 372 



Les camps été 2016 

 
Soit sur l’ensemble de l’été 134 

journées ados sur les camps.  
 

Aucun camp n’a été annulé 
contrairement à l’année passée. 

Les camps étaient différents et 
ont permis à chaque jeune de 

trouver satisfaction.  
 

 

Les contenus de camp : Diversifié, les animateurs et jeunes ont trouvé 
l’offre adaptée aux jeunes et à leurs souhaits. Sur l’ensemble des camps, 

il y a eu une bonne dynamique. Sur l’ensemble des réservations réalisées 
(activités, logement, transport), tout s’est bien déroulé.  

 
Les animateurs : A la base Maxime devait partir sur les camps et être 

référent. Les évènements ont fait que l’équipe a du s’adapter et créer de 
nouveaux binômes. Barbara qui avait déjà travaillé à la MJC a été en 

référente sur l’ensemble des camps. La préparation avec les animateurs 
s’est faite à chaque fois trop tardivement. Cependant cela n’a pas 

entaché le bon fonctionnement et l’implication des animateurs. 
 

Les jeunes : les jeunes ont été participatifs, l’ambiance des camps était 
conviviale et chaleureuse.  
 

 

Camp Bivouac du 06 au 08 Juillet 2016 : (3 jours) : 10 jeunes (8 
filles et 2 garçons) 
 

Descente de la Loire en canoë : Ce séjour a été encadré par le Club 
Nautique de Bouchemaine.  

 

Cette rando-canoë s’est déroulée de St-Martin-de-la-Place à 
Bouchemaine.  

 
Les jeunes ont dû dès leur arrivée apprendre à trier l’essentiel du 

superflu afin d’emmener peu de bagages à bord, ils avaient à leur 
disposition un bidon pour 2 personnes, l’aventure a commencé à ce 

moment-là. 

Logement : Hébergement en tentes pour les 2 nuits. 

L'ambiance de groupe : Une très bonne ambiance de groupe lors de ce 

camp.  

 



Camp Kart du 11 au 13 Juillet 2016 : (3 jours) : 8 Jeunes (2 filles 
et 6 garçons) 

 
3 jours de stage, sur le circuit National de la Sèvre à Moutiers sous 

Chante-merle.  
Les jeunes ont évolué sur des pistes de kart pouvant atteindre 100 

kms/h sur ligne droite. La matinée était réservée à des cours sur les 
techniques de pilotage  et l’après-midi à la pratique sur piste. 

Logement : Les jeunes était sur un emplacement en tentes au camping 
« Le Bois Vert », malgré une infrastructure confortable avec tous ses 
services, niveau situation la durée du trajet était trop importante (40min 

environ), obligation d'avoir un minibus pour se déplacer tous les jours.  

Le programme d'activité centré sur l'activité karting. L'approche est 
très professionnelle. Jean-Louis est une personnalité avec une pédagogie 
toujours autant appréciée. Les jeunes sont mis en avant, il les 

encourage, il les valorise.  

L'ambiance de groupe. Bon groupe. Toutefois, il faut souligner le 

manque de respect d’un jeune vis-à-vis de l’équipe d’animation. 

 

 

Camp Destination Mystère du 18 au 22 Juillet 2016 : (5 jours) : 7 

jeunes (5 filles et 2 garçons) 
 

Un séjour basé sur le mystère … 
Les jeunes avaient pour missions de résoudre des énigmes pour 

découvrir les lieux de campement, surmonter les défis et faire gagner 
leur équipe. Des surprises, des activités, ont rythmé ce camp !  

2 types d’hébergements : Auberge de jeunesse et camping 

3 lieux : Nantes  Ancenis  Pornichet 

5 types de transports : le train, le tram, le bus, le minibus et la 

marche à pied. 

Le programme d'activité était réalisé par l’équipe d’animation. 

L’ambiance du groupe : Une vraie cohésion de groupe pendant toute la 

durée du séjour ! Les jeunes étaient investis et ont beaucoup apprécié 
les animations, les hébergements qui étaient divers et variés, pour finir 

au bord de la mer ! 

 

 



Camp Sensation Gliss’ du 22 au 26 Août 2016 : (5 jours) : 9 
jeunes (6 filles et 3 garçons) 

 
Cinq jours proposés avec plage, soleil et nouvelles activités nautiques, 

pleines de sensations fortes !  

Logement : Hébergement sous tentes au camping « Des Fosses 
Rouges » situé au Sables d’Olonne. 

Le programme d'activité était très riche et assez 
rythmé, avec une journée 100% glisse à « O’gliss 

Park » le nouveau parc d’attraction de l’été 2016 ! 

 Surf 
 Bouée plates  

 Baignade 
 Veillée tapas etc… 

L’ambiance du groupe : Une bonne ambiance dans 
la globalité du groupe. 

 
Perspectives :  
 

- Continuer à avoir une offre diversifiée, 
 

- Etre sur des dimensions de camps avec qui 

permettent aux jeunes de prendre des 
initiatives collectives, 

 



Le PIJ 

1. L' accompagnement de projet de jeunes 

Projets 2015/2016  

Titre du 
projet 

Objet de  

l'accompagnement 

Nb 
de 

fille 

Nb de 

garçon 

Avrillais Hors 

Avrillé 

11-
15 

ans 

15/18 
ans 

18-
30ans 

Danemark 
étude sur 

les 
éoliennes 

Accompagnement 
à la préparation 

au jury 

Aide financière 
bourse au projet 

1  1    1 

Curiosi’tea 

time 

Ecriture de projet 

Aide financière et 
méthodologique 

1  1    1 

Berlin Ecriture de projet 

Méthodologie 

Aide financière 

autofinancement 

2 1 1 2   3 

C’Paris ci 
que ça se 

passe 

Ecriture de projet 

Méthodologie 

Aide financière 

autofinancement 

2  1 1  1 1 

Les côtes 
italiennes 

Ecriture de projet 

Méthodologie 

Aide financière 

autofinancement 

1 1 1 1   2 

Projet 
séjour en 

amis côte 
vendéenne 

Ecriture de projet 

Méthodologie 

Projet non abouti 

 7 5 2  1 6 

Montpellier Projet non abouti 5  4 1   5 

Totaux  12 9 14 7  2    19 

 



Nous avons accompagné 21 jeunes différents durant cette année. 

Points positifs : 

 
• Les actions au lycée permettent de garder un lien avec le public 

plus âgé (et qui ne vient plus à l’S’pace jeunes), 
 

• Bon relais, belle valorisation des jeunes par la presse et la ville 
d’Avrillé avant et pendant l’été, 

 
• Soirée de retour de projets, très riches en échange et en 

partage, 
 

• Les jeunes ont été volontaires pour réaliser des actions 
d’autofinancement. 

 
Points à améliorer : 
 

• Développer une communication spécifique sur les projets de 
jeunes, 
 

• Certains jeunes sont venus tardivement pour être accompagnés 
sur leur projet (mettre en place une date limite) 

 

 

2) Le Point Information Jeunesse 

Le Point Info Jeunesse a été ouvert cette année, 18h/semaine: 
 

- Le mardi de 9h à 12h 

- Le mercredi de 10h à 12h/14h à 19h 

- Le vendredi de 14h à 18h30 

Et sur rendez-vous  

 

Le bilan quantitatif  

Ces chiffres sont à relativiser : 

o L’animatrice du PIJ a été en congés maternité jusqu’en 

novembre 2016 (non remplacée sur les missions du PIJ), 
o Préparation du déménagement de l’S’pace jeunes, 

o L’animatrice est revenue sur un poste à mi-temps, 
o L’été, l’animatrice est sur les animations d’été et pas sur le 

PIJ. 

 Les chiffres d’accueil individuel sont à prendre en compte de février 
2016 à juin 2016.  



 

 2013-2014 2014-2015 2016-2017 

Accueil individuel 311 249 110 

Dont CV et lettre 77 72 50 

Dont Job d'été 55 65 60 

Total Accueil collectif 387 352  

Soirée Baratin 20 

8 soirées 

28 

6 soirées 

/ 

Soirées échange 
parent 

40 

3 soirs 

24 

3 soirs 

/ 

Missions vacances 9 8 / 

Invité mystère 17 18 10 

Ateliers prévention 

- à l'espace avec 

collège 

- à l'extérieur 

150 172 130 

Information lycée 50 48 90 (3 actions) 

Accompagnement de 
projet 

  72 passages 

Pour comptabiliser la fréquentation au PIJ on parle de nombre de 
passages 

Points positifs : 

 
• Lien avec les établissements scolaires qui a permis d’enclencher 

des projets de jeunes et de communiquer sur les jobs d’été 
• Temps accompagnement à l’emploi; début difficile mais c’est un 

temps qui commence à être repéré, accompagnement apprécié 
dans le cadre de la préparation au forum, permet de garder du 
lien avec la Mission locale. (beaucoup moins de lien donc de 
passages notamment sur l’accompagnement numérique) 

• Certains jeunes ont ouvert plus facilement les classeurs du PIJ 
(plus accessibles) 

 
Difficultés 

• Faire côtoyer le public foyer et l’accompagnement PIJ (bruit, 

confidentialité…) 

• Attirer un public de jeunes plus âgés dans cet espace très identifié 
foyer de jeunes 

• Moins de lien avec la Mission locale, moins de jeunes accompagnés 

en partenariat 

• Faire du lien avec le public adhérent activités qui ne fréquente plus 
le même lieu (activité à l’espace jeunesse et maison de la danse) 



Perspectives : 

 
• Changement d’horaires du PIJ (en décalé) 
• Faire du lien à la maison de la danse (Permanences) 

 

5) Nos partenariats avec les établissements scolaires 

La prévention santé et éducation à la citoyenneté avec le collège 

Les animations collège proposent des ateliers de prévention pour 4èmes 
d'Avrillé. Les thématiques sont travaillées avec l’équipe pédagogique du 

collège. Cette année, nous avons travaillé sur la relation garçon/fille et la 
E-reputation. Le deuxième atelier a été travaillé avec Mr Bordet de 

l’ISTIA habitant d’Avrillé qui a animé les 6 séances.   

Cette année nous avons accueilli : 130 élèves  

Les actions avec le lycée 

Nous avons fait 3 interventions au lycée en partenariat avec l’Archipel, 
les Hauts Saint Aubin, le J’connecté, le PIJ: 

Les thématiques :  

o Présentation du BAFA 
o Présentation jobs d’été 
o Présentation des dispositifs de départs à l’Etranger 

 

Nos partenaires : 
 

Collège d'Avrillé 

Lycée Renoir 

ISTIA (Ecole d’Ingénieurs de l’Université d’Angers) 

IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé) 

Structures Information Jeunesse Agglo 

Maison de l’Europe 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
ASPECTS FINANCIERS 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Maison des jeunes et de la Culture 

 
 Christine VIGNEAUD 

Trésorière 

 

2015/2016 

 

RAPPORT FINANCIER 



 

 

La présentation ci-dessous se veut synthétique, pour plus de précisions, vous 

pouvez consulter le rapport du Commissaire aux Comptes et le document 
rapport financier dans lequel figure les différents comptes de résultats détaillés. 

 
Pour cet exercice 2015-2016, l’ensemble des écritures comptables ont été 

confié au Cabinet Soregor. Pour notre association cette externalisation a 
nécessité un temps d’adaptation et d’organisation en interne qui a généré un 
surcroit de travail. 

 
L’année 2016-2017 permettra de finaliser à terme un seul compte de résultat 

pour l’ensemble de l’association. 
 
Ainsi, nous vous présentons deux comptes de résultats distincts : un pour 

l’activité MJC (Activités culturelles, ALSH, Camps et autres animations) et un 
pour la partie Jeunesse et bien entendu un Compte de résultats Consolidé. 

 
 
Compte de résultat 2015-2016 – MJC  

 
Charges :    463 998 € 

 

Produits :   466 772 € 

 
Un excédent est constaté :    2 773,76 €  (le BP envisageait l’équilibre)  
 

 

Répartition des résultats par pôles d’activités : 
 

- Activités :    7 268,23 €  -  Excédent 

- Accueils de loisirs :  2 408,46 €  -  Déficit 

- Camps :    2 536,27 €  -  Déficit 

- Autres animations :            450,36 €  -  Excédent 

 

 
 

Répartitions des charges : 
 

Achats :        103 859 €   (22,4 %) 
Services extérieurs et autres :      54 699 €   (11,8 %) 
Impôts et taxes :          3 065 €   (0.61 %) 

Rémunérations et charges :                   287 273 €   (61,9 %) 
Charges diverses, except.. :        2 816 €   (0,60%) 

Dotations amortissements et Prov:     12 286 €   (2,65 %) 
 
 

 
Origine de nos ressources : 

 
Nos produits proviennent pour 80,3 % des adhérents de la MJC, la subvention 
de la ville (fonctionnement et exceptionnel) représente 12,9 % soit 32,04 € 

par adhérent. 
Les 6,8 % restant proviennent des autres subventions (CG49), des prestations 

de services de la CAF de l’Anjou, des produits divers. 
 



 

 

  Charges %   Produits % 

Achats 103 859 22,4  Adhésions 24 633 5,28 

Services extérieurs 13 438 2,9 Ventes 350 319 75,05 

Autres 

Serv.Extérieurs 41 261 8,9 

Prestations Caf-Aides 

familles 26 972 5,78 

Impôts et Taxes 3 065 0,61 Subventions Ville Avrillé 59 204 12,7 

Charges de Personnel 287 273 61,9 

Subventions Ville 

Exceptionnelle  1 000 0,2 

Charges Diverses 2 710 0,6 Autres Subvention 2 100 0,45 

   Produits divers 1 123 0.24 

Charges Financières   Produits financiers 443 0.1 

Charges 

Exceptionnelles 106 0.02 Produits exceptionnels 892 0.2 

Dotation 

Amort.Provisions et 

retraites 12 286 2,65 

Reprise Provision 

retraite 

Transferts de charges 86 0 

Total 463 998   466 772    
Résultat Excédentaire 

 2 774 €     
* pour simplifier la lecture les centimes d’euros n’apparaissent pas 
 

 

 

 

 

Charges Supplétives : C’est une valorisation des prestations en nature 

apportées par la Ville d’Avrillé :    156 075 € 

 
Locaux :   Chêne Fournier  26 446 € 

   Chesnaie   60 857 € 

   Centre Brassens  23 742 € 

   MQ Dézière        654 € 

   Ventura     1 127 € 

   Maison de la Danse  31 373 € 

 

Autres : Restauration et entretien ALSH  9 286 € 

   Théâtre Brassens    2 465 € 

   Salle sportif        125 €  
   

 

Soit  84,45 € par adhérent (base 1848 adhérents) 

 
 
Total toutes aides Ville d’Avrillé par adhérent MJC :    117, 03 € 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

Compte de résultat 2015-2016 – SPACE JEUNES 
 
Charges :    128 772  € 

 

Produits :   138 639  € 

 
Nous enregistrons un excédent  qui s’élève à 9 867  €   
 

Cet excédent est dû au fait de l’économie de charges sur la rémunération du 
poste d’Edith Blouin qui a pris un congé parental à hauteur de 60 % (fin le 

01/10/2016) 
 
Il s’agit bien d’un excédent « conjoncturel » qui n’existera pas en 2016-2017. 

 
 

Répartitions des charges : 
Achats :         21 016 €   (16,4 %) 
Services extérieurs et autres :      20 311 €   (15,9 %) 

Impôts et taxes :               748 €   ( 0,6 %) 
Rémunérations et charges :     83 141 €   (64,6 %) 

Charges diverses, except.. :              987 €   (0,6 %) 
Engagement sur subventions :           2 185 € (1,7 %) 
 

Origine de nos ressources : 
 

Nos produits proviennent pour 10 % des usagers de l’Espace Jeunesse, la 
subvention de la ville (80.5 %) avant reversement de la subvention CAF à la 
Ville à hauteur de 50 %. 

 
Les 9,5 % restant proviennent des autres subventions (CG49, Etat) et des 

prestations de services de la CAF de l’Anjou. 
 

* pour simplifier la lecture les centimes d’euros n’apparaissent pas 
 
 

  Charges %   Produits % 

Achats 21 016 16.4 Ventes 13 905 10 

Services extérieurs 7 967 6.3 Prest.Serv Caf 9 857 6.9 

Autres Serv.Extérieurs 12 334 9,6 

Subvention Ville 

Avrillé (dont 50% CAF) 111 504 80.5 

Impôts et Taxes 748 0.6 

Subventions Ville 

except 796 0.6 

Charges de Personnel 83 141 64,6  Subventions autres 2000 1.5 

Charges Diverses 420 0.3 Produits Divers 2 0 

Charges Financières   Produits Financiers 321 0.3 

Charges 

Exceptionnelles 567 0.3 

Produits 

Exceptionnels 22 0 

Dotation 

Amort.Provisions 394 0.2 Transfert charges 232 0.2 

Engagement sur 

subvention / à réaliser 2 185 1.7 

Report subvention 

attribuées   

Total 128 772  Total 138 639  

Résultat Excédentaire 9 867 €     



 

 

Charges Supplétives : C’est une valorisation des prestations en nature 

apportées par la Ville d’Avrillé :     116 764 € 

 

Locaux :    Espace Jeunesse  74 636 € 

Véhicule :  Amortissement    3 325 € 

Interventions techniques : travaux       514 € 

Interventions entreprises extérieures     3 334 € 

Travaux aménagement Brassens   34 729 € 
 
 

 

Compte de résultat 2015-2016 – CONSOLIDE MJC 
 

Il reprend le cumul des deux comptes de résultats MJC et Espace Jeunesse 

 

Le résultat consolidé est excédentaire pour un montant de 12 641.47  € 
 

 
Nos charges se décomposent globalement de la manière suivante : 
 

- Achats :     21,00 % 
- Services extérieurs et autres :  12,70 % 
- Impôts et taxes :      0,60 % 

- Charges de personnels :  62,60 % 
- autres charges :      0,60 % 

- dotations-provisions :     2,50 % 
 
 

Nos produits proviennent : 
 

- Adhérents-Ventes :    64,26 % 
- Prestations CAF-MSA :      6,08 % 
- Subvention Ville Avrillé :   28,49 % (Caf Jeunesse inclus)  

- Autres subventions :      0,67 % 
- Autres produits :        0,50 %  

 
 

  Charges %   Produits % 

Achats 124 875 21 Ventes et adhésions 388 857 64,26 

Services extérieurs 21 405 3,7 Prest.Serv CAF 36 830 6,08 

Autres Serv.Extérieurs 53 595 9 Subvention Ville Avrillé  171 708 28,36 

Impôts et Taxes 3 813 0,6 Subvention Ville Except 796 0,13 

Charges de Personnel 370 414 62,6 Autres Subventions 4 100 0,67 

Charges Diverses 3 130 0,5 Produits divers 1 124 0,18 

Charges Financières   Produits financiers 764 0,12 

Charges 

Exceptionnelles 673 0,1 Produits exceptionnels 1 232 0,2 

Dotation amort.Prov 12 680 2,1    

Subvent à réaliser 2 185 0,4    

Total 592 770   605 411  

Excédent 12 641,47 €      
* pour simplifier la lecture les centimes d’euros n’apparaissent pas 



 

 

B – BILAN au 31/08/2016 
 

Le bilan de l’exercice est une photographie à un instant précis, en l’occurrence 
au 31 août 2016. Il permet d’avoir une lecture précise de la santé financière 

de l’association : capacité à régler ses dettes au regard de sa trésorerie, 
capacité à investir, usure de ses immobilisations, nature et montants des 
créances, montant de ses réserves en terme de fonds propres… 

 
 

 

 
 

BILAN CONSOLIDE  au 31 Août 2016 
 
 

 
  ACTIF       PASSIF 
façon dont les ressources sont utilisées  origine des ressources 

 

 
Immobilisations           13 396  Capitaux-Fonds propres       72 043  

                      

         Fonds asso sans droit reprise   10 405 

Revenus cumulés                -  435 

Aménagement             211  Résultat exer. 15/16          12 641      

Matériels           8 032   

Matériel informatique        171  

Dépôts cautions            46  Fonds dédiés                            6 352 

Matériel transport    2 416  Prov.retraite                  43 079 

Avances et acomptes           2 520       

    

 

Actif circulant        192 921  Dettes exploitations           134 274  

 
Créances            10 230   

Charges constatées d’avance 5 809           

Aides municipales et CAF             34 811   Produits perçus d’avance          84 693 

Produits à recevoir                   Fournisseurs et créditeurs      19 088 

Débiteurs divers          Charges à payer                   

Créances Etat        Créditeurs divers            262 

Disponibilité financière        142 071  Dettes sociales-fiscales             30 231 

 

 

TOTAL ACTIF     206 317  TOTAL PASSIF         206 317   



 

 

 

 
Conseil d’Administration 

 

Sortants AG 2017 Sortants AG 2018 Sortants AG 2019 

Cros Séverine 
Le Roux Sandra 
Guerfi Fadila 

Chansel Monique 
Martel Corinne 
Raoult Marie-Josée 
Perdreau Noëlle 
Vigneaud Christine 

Tirel Patrick 

Maillet Aurélie 
Veilhan-Badek Karima 
Chelloul Ysabelle 
Pourias Roland 
Lalous Jean 

Moguer Jean-Denis 

 
 

 Sièges à pourvoir :      

 

6  sièges pour 3 ans –  1 siège pour 1 an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Candidats 

  

1- CROS Séverine 

2- LE ROUX Sandra 

3- BELKACEM-BOURICHA Lynda 

4- CRASNIER Olivier 

5- MORQUE Jérome 

6-   

7-   

  

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
Nos Partenaires 

 

 
 Carrefour Market-Sarl Stefando  

 Espace Beauté-Coup d’Eclat 

 Lissac L’Opticien 

 Métamorphose Coiffure Régis 

 Les Opticiens Mutualistes 

 Premium – Informatique 

 Village Santé Angers Loire 

 Renault Avrillé 

 Restaurant La Croix Cadeau 

 Giffard 

 Boulangerie Delaunay-Place Bichon 

 La Feuilletine  

 Goupil 

 Azur Coiffure 

 Danses & Plage 

 FOUIN Automobiles –Agent Peugeot 

 Garage FOURRIER- 

 Evolis  

 Pilates sensations 

 Cefras  

 Soregor 

 Atelier Porrot 

 Boucherie Essaouira 

 Au Petit Saint Antoine 

 
 

Nous tenons à remercier 
l’ensemble de nos 

partenaires pour leur 
soutien à notre association 
 

 
 

 
 

 
 

 


