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RAPPORT D'ACTIVITES M.J.C et A.L.S.H (6/11 ans) 
Saison 2012-2013 

 
 

1
er

 trimestre de Septembre à Décembre 2012 
 

Les mercredis d’octobre 2012: thème sur « l’éco citoyenneté » 
 Effectif en moyenne de 2 enfants/jour (5 en 2011)  
 1 sortie journée Inter centre de loisirs organisée à Céret par la communauté des communes du 

Vallespir, avec 2 enfants inscrits. 
Début d’année difficile, malgré une multitude de supports de communication (affiches, flyers, internet, 
article de presse, bulletin municipal…) 

 
VACANCES SCOLAIRES de la Toussaint  « halloween en fête »  

               du 29/10 au 09/11 soit 9 jours 
 Fréquentation en moyenne de 19 enfants par jour (15 en 2011)  

 1 sortie Bowling / cinéma avec 29 enfants (23 en 2011) 

 26 enfants sont venus déguisés récolter les bonbons dans la ville (18 en 2011) 

 1 sortie à l’aquarium de Montpellier avec 30 enfants  

 30 nouveaux adhérents (24 en 2011) 

 35 enfants ont fréquenté la structure.  

 Embauche d’1 animateur en contrat CEE toutes les vacances et 1 animateur en renfort pour la sortie à 
l’aquarium. 

 1 stagiaire en BEP aide à la personne du lycée Beau soleil 
 
Nous avons été satisfaits de la fréquentation des enfants sur le centre de loisirs sur cette période comparé 
à l’année dernière. Nous avons uniformisé le programme des vacances sous le modèle de celui des 
adolescents afin d’avoir un programme identique sur la forme et alléger le travail administratif (avant il y 
avait le programme des primaires + 1 fiche d’inscription) désormais le programme fait office de fiche 
d’inscription comme pour les adolescents. 

 

Les mercredis de novembre 2012  thème sur « la préhistoire » 
 Effectif en moyenne de 4 enfants/mercredi (5 en 2011)  
 1 sortie à Tautavel avec 5 enfants  

 

Les mercredis de décembre 2012  thème sur « le handicap » 
 Effectif en moyenne de 6 enfants/mercredi (6 enfants en 2011) 

 1 sortie au parc de jeux Royal kids avec 12 enfants (16 enfants en 2011) Nous avons été limités en 
place car nous avons pris le minibus et 1 autre véhicule classique.  
 

Lors d’une réunion de coordination avec les membres du bureau, nous avons soulevé le problème de 
fréquentation du centre de loisirs sur les mercredis. Nous avons pris la décision de ne pas fermer les 
mercredis mais de réduire le nombre d’animateurs, Cyrielle et Laëtitia répartiront sur une demi journée 
chacune leurs interventions auprès des enfants sauf pour les sorties pour limiter l’aspect financier au vu du 
nombre d’enfants accueillis pour le moment.  
L’effectif élevé sur la sortie à Royal kids montre que les parents sélectionnent les activités. Le ce ntre de 
loisirs n’est plus une obligation ni un mode de garde dans la mesure où un des 2 parents ne travaillent pas. 
La crise financière se fait d’autant plus ressentir que le centre de loisirs reste un mode de garde 
occasionnel, par choix et par envie.  
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Les ateliers M.J.C annuels du 1

er
 trimestre (au total 61 personnes) 

Accompagnement Scolaire : 4 inscrits au primaire et  5 inscrits au collège comme l’année dernière  
Accompagnement adulte en français : 5    
Ateliers informatiques : 21 personnes le lundi répartis en 2 groupes et 6 le jeudi  soit 27 personnes (32 en 2011)  

Atelier Anglais : 15 personnes répartis en 2 groupes (8 personnes en 2011) 
Atelier Espagnol : 5 personnes (6 en 2011) 

 
2° trimestre de Janvier à Mars 2013 

 
Les mercredis de janvier 2013 
 Il y a en moyenne 5 enfants (7 enfants en 2012) par mercredi. 

 1 sortie avec 7 enfants au fort St Elme et au château royal de Collioure  
 

Nous redoublons d’effort sur la communication : panneaux lumineux, article de presse, mailing et 
diffusion de l’information sur le panneau d’affichage de l’école et à la médiathèque.  

 

WEEK END SKI A EYNE (du 26/02 au 27/02/2013)      ANNULE 
 (22 personnes en 2012) 
Faute de participants (moins de 10 personnes) nous avons dû annuler ce séjour ski. Nous avons dû régler 
la somme de 313€20 pour cause d’annulation tardive sur la réservation faite au centre d’hébergement la 
clef des champs à Eyne.  

 

Les mercredis de février 2013 
 En moyenne 4 enfants par mercredi (5 en 2012) 

 1 sortie avec 3 enfants au centre de sculpture de Cabestany avec une visite guidée et un atelier 
modelage sur les traces du Maître de Cabestany 

De nouveau sur ce mois une forte chute de la fréquentation d’enfants, nous décidons de poursuivre notre 
action et ne pas fermer le service en s’adaptant au nombre.  
 

Vacances scolaires d’hiver  (du 25/02 au 08/03/2013)   thème « la magie, l’art du cabaret » 
 Fréquentation en moyenne par jour de 16 enfants (7 enfants en 2012 ) 

  1 sortie avec 29 enfants : le matin jeux de rôle à l’UCMJC sur le thème de la journée de la femme et 
Laser game l’après midi.  

 Spectacle de magie et initiation à des tours de magie avec Kévin Mystère, 20 enfants étaient présents.  

 25 enfants ont participé à des séances de tir à l’arc aux Echards avec un animateur professionnel 

 Partenariat avec l’EMS sur une rencontre de Basket aux Echards avec 21 enfants.  

 Embauche d’2 animatrices en CEE 1 semaine chacune et d’1 stagiaire BAFA 
 
L’effectif d’enfant en moyenne par jour à plus que doublé par rapport à l’année dernière. Pour des petites 
vacances cela reste un effectif faible comparé à notre capacité d’accueil. Nous avons connu des effectifs 
d’une trentaine d’enfants sur ces mêmes vacances il y a quelques années en arrière. Restons positif par 
rapport à 2012 nous avons pu mettre en place de belles activités, pour que les enfants passent d’agréables 
vacances. Mais cela ne nous a pas permis d’embaucher les 2 animatrices prévues sur les 2 semaines de 
vacances nous leur avons donc proposé une rotation car toutes deux avaient participé à la préparation. 
Autre petit bémol les fortes pluies qui ont inondées les alentours de la MJC, le niveau du Tech était 
inquiétant, la municipalité nous a conseillé d’évacuer, donc pendant 2 jours cela a été difficile de 
travailler dans de bonnes conditions. Heureusement que nous n’avions pas beaucoup d’enfants car si ce 
phénomène était arrivé l’été avec plus de 40 enfants à gérer je ne sais pas si nous aurions pu maintenir les 
activités du programme et si la salle Jean Moulin serait assez grande. Le mieux étant de construire une 
plus grande MJC en dehors de cette zone inondable par soucis de sécurité et afin de pouvoir accueillir un 
plus grand nombre d’enfant sur l’été.  
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Les mercredis de Mars 2013 
 En moyenne 5 enfants (7 en 2012)  

 1 sortie au musée de Céret le matin avec 7 enfants et 1 so rtie l’après midi au théâtre de l’archipel pour 
regarder un spectacle de cirque théâtre burlesque avec 11 enfants.  

 

 
RIFLE DE LA M.J.C : le dimanche 17/02/2013 à 15h (durée 2h) 

 1040€ de bénéfice net c’est une perte de la moitié du chiffre par rapport à l’année dernière (2242,20€) 

 Près de 100 personnes sont venus jouer à la salle des fêtes (2 fois moins qu’en 2011) 

 Une dizaine de bénévoles ont aidé à l’organisation et 3 personnes ont démarché tous les commerçants 
Peut être une année difficile financièrement pour les gens, les autres rifles organisées par les autres 
associations ont également observé une baisse de la fréquentation des joueurs. Même la rifle des écoles n’a 
pas eu grand succès alors que comme la MJC la rifle est une animation que l’on propose une fois dans 
l’année. 
Voyons l’année prochaine mais si  le résultat reste le même, il faudra se pencher sur la reconduction de 
cette animation qui prend un temps « fou » aux animateurs qui s’en occupent et aux bénévoles mais qui 
finalement et ne dégage qu’un bénéfice minime. 

 

 
Les ateliers M.J.C : du 1er/01 au 31/03/2013 (au total de 52 personnes) 
Accompagnement Scolaire : 4 inscrits au primaire et  5 inscrits au collège baisse de 50% de l’effectif 
Accompagnement adulte en français : 6     
Ateliers informatiques : 14 le lundi et 6 le jeudi soit  20 personnes (3 pers. en moins qu’au 1

er
 trimestre) 

Atelier Anglais : 12 personnes (1 atelier débutant et 1 atelier moyen) 
Atelier Espagnol: 5 personnes 

 

 
3° trimestre d’Avril à Juin 2013 

 
Les mercredis d’avril 2013:  
 En moyenne 3 enfants/mercredi (11 en 2012) 

 11 enfants à la sortie cirque du théâtre de l’archipel 
Il n’y a eu que 2 mercredis sur le mois d’avril.  
 
Participation au Spectacle de la St Jordi fin avril avec 8 enfants sur scène. Puis 13 enfants ont participé 
au concours de dessin sur le thème du Tech.  

 

Vacances scolaire de printemps (du 22/04/2013 au 03/05/2013)  

 15 enfants/jour (14 en 2012) 

 Sortie sport avec l’EMS avec 15 enfants sur un rencontre de football à l’initiative de la fédération de 
football féminin. 

 19 enfants sur la sortie à Mosset (visite de la tour parfumée et ateliers créatifs) 
 21 enfants inscrits à la sortie du centre équestre d’Amélie les bains 

 Embauche d’1 animatrice + 1 animateur stagiaire BAFA 

 + Stagiaire BPJEPS UC de direction à valider + stagiaire du lycée professionnel 
 

Les mercredis de mai 2013:  
 En moyenne 4 enfants/mercredis (10 en 2012) l’effectif est toujours très bas par rapport à 2012.  

 1 sortie à la vallée des tortues avec 3 enfants. 
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Les mercredis de juin 2013:  
 En moyenne 6 enfants/mercredi (12 en 2012) 

 2 après-midi à la piscine municipale avec 6 enfants en moyenne (12 en 2012) 

 1 sortie avec 9 enfants au jardin exotique de Ponteilla  

 1 sortie de fin d’année avec 9 enfants, préparée avec l’animatrice de la casa de l’Albera sur la 
construction de la plage le matin et spectacle des aigles de Valmy l’après midi. Les enfants de 
l’accompagnement scolaire ont également étaient invités à participer à cette sortie. 

 
La fréquentation est toujours en baisse malgré des efforts considérables sur la promotion de l’activité et 
une grande campagne d’affichage. La question reste en suspens sur la nécessité de continuer à faire vivre 
ce service. Le conseil d’administration devra statuer sur l’avenir des mercredis sur la saison prochaine qui 
n’apparaît plus comme un besoin pour les parents.  
Bien que peu fréquenté l’ALSH des mercredis présente un budget excédentaire grâce à la recherche de 
prestataires peu coûteux, au transport en minibus et à l’allègement du temps passé des animatrices répartis 
en demi journée et une fois sur 2 en sortie. Vu le nombre faible d’enfants en sortie, nous avons fait un 
roulement d’une animatrice permanente pour les accompagne seule ou avec un stagiaire.  

 
 

Les ateliers M.J.C : du 1er/04 au 28/06/2013(au total 49 personnes) 
Baisse de 25 % de l’effectif d’adhérents par rapport au 1er trimestre précédent 

Accompagnement Scolaire : 4 inscrits  au primaire et  5 inscrits au collège  
Accompagnement adulte en français : 8    
Ateliers informatiques : 15 le lundi et 4 le jeudi  soit  19 personnes (4 personnes en moins)  
Atelier Anglais : 10 personnes (nouveau bénévole depuis janvier) 

Atelier Espagnol: 3 personnes 
 
 

Vacances d’été 2013  (du 8 juillet au 9 août 2013) 
 Effectif en moyenne 38 enfants par jour sur tout l’été (30 en 2012)  

 Nous avons eu en moyenne 40 enfants en juillet et  35 enfants en août.  
 

5 sorties proposées  

 58 en sortie féria des enfants,  

 45 enfants à Aqualand,  

 32 enfants sur le séjour à la montagne places limitées car sortie en commun avec les ados 

 49 enfants à la sortie accro branche et jeux gonflables de St Jean 

 45 à la sortie du Zoo de Montpellier 
 

 En moyenne 45 enfants pour les demi- journées à la piscine municipale (1 animateur pour 8 enfants). 
 

 Embauche de 3 animateurs BAFA, 1 stagiaire Bafa, 1 stagiaire du service volontaire européen et 1 
animatrice sans qualification en remplacement de l’animatrice stagiaire Bafa 
(Cyrielle étant en congé maternité nous avons engagée une animatrice titulaire en plus). 
 

 103 enfants différents ont fréquenté l’ALSH (30% de plus qu’en 2012) avec 64 nouveaux. 
 

 Nous avons ouvert 1 semaine en moins à cause de l’effectif en baisse sur cette dernière semaine en 
2012 et à cause des soucis internes avec l’accès à la cantine. 
Nous avons eu un record de fréquentation sur cet été 2013, les locaux sont devenus trop petits pour 
accueillir les primaires et le ados, dépassement du seuil de capacité de 65 personnes certains jours. I l 
nous faudra trouver d’autres locaux si la fréquentation est la même voir plus élevée la saison 
prochaine. Par exemple utiliser la salle de garderie municipale de l’école, la cour  et son gymnase.  
A voir avec la municipalité…  
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SYNTHESE 2012-2013 
 

LES MERCREDIS 
Fonctionnement de l'ALSH  du 18/09/2012 au 03/07/2013  
(soit 29 mercredis) 5 enfants en moyenne sur l’année  
      

  

Nous devons mener une réflexion quand à l'avenir du centre de loisirs d'autant que la 
saison 2014-2015 avec le changement de rythmes scolaires obligerait le centre de loisirs à fermer le mercredi matin 
et à ouvrir à partir de 12h  pour  les parents qui décideraient d'inscrire les enfants de 12h à 18h. 
Avec si peu d'enfants en 2012-2013, le centre de loisirs ne semble plus répondre aux besoins (trop onéreux, RTT le 
mercredi). Nous avons su malgré tout maîtriser le budget et nous adapter selon le nombre d’enfants accueillis  pour 
ne pas fermer ce service.  
Les années passent et heureusement ne se ressemblent pas, car la saison 2013-2014 s’annonce nettement différente 
avec 20 enfants en moyenne sur les sorties du 1er trimestre et en moyenne 15 enfants sont présents sur le centre de 
loisirs et participent aux activités (bricolage, pâtisserie, grands jeux, théâtre…). 
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Les VACANCES SCOLAIRES 2012-2013 (6/11ans) 
 

Au total 113 enfants  

ont fréquenté l’ALSH 

 
   Fonctionnement sur 53 jours  Moyenne d'enfant/vacances 

 6/11 ans 19 enfants Toussaint 2012  ( 9 jours) 
 

 

16 enfants Hiver 2013   (10 jours) 
 

 
15 enfants Printemps 2013   ( 9 jours) 

 

 
38 enfants Eté  2013  (25 jours) 

 Total 22 enfants 53 jours de fonctionnement 
 

 

   Soit au total 82  jours de fonctionnement entre les vacances et les mercredis en période scolaire 
 Besoin de 10 animateurs et 3 stagiaires BAFA sur la période des vacances scolaires  

Accueil de 2 stagiaires du lycée Beau Soleil en BEP aide à la personne et 1 stagiaire Service Volontaire 
Européen 

 

 
La MJC et ses ateliers 

 231 adhérents au total (188 en 2011-2012), augmentation de 23% 

 63 adhérents inscrits sur les ateliers MJC  

 3 animateurs salariés en CDI dont 2 à temps plein et 1 à temps partiel  

 L’Accompagnement scolaire du CP à la 3°  (9 inscrits)  et Les Ateliers français adultes  
(8 inscrits) sont des services gratuits pour les adhérents.  
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BILAN DES ATELIERS MJC 2012-2013 

   
    En détail 

   Ateliers informatiques  

27 inscrits 

 Atelier espagnol 

5 inscrits 

 Ateliers anglais 

14 inscrits 

 Atelier cuisine du monde (11 séances) 

en moyenne 6 inscrits 

 Atelier Zumba 

(3 séances en octobre avec en moy.3pers) 

 Atelier musique 

(4 séances avec 3 pers) 

 TOTAL 

63 inscrits 
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SAISON 2013-2014 
 

151 adhérents à l’heure actuelle (92 l’année dernière) soit + 33% dont :  
 80 inscrits sur l’ALSH 6-17 ans,  

 24 personnes fréquentent les ateliers de l’informatique,  

 11 en anglais, 4 en espagnol 

 4 en cuisine 

 

Vacances de la Toussaint avec plus de 26 enfants en moyenne/jour (19 enfants en 2012) + 37% 
 

Signature du contrat en CDI de Cyrielle à temps partiel pour le moment  

 
Rifle de la MJC le dimanche 9 février 2014 

 

Vacances scolaires d’hiver du 03/03/2014 au 14/03/2014 

 
Congé maternité de Laëtitia du 04/03/2014 au 23/06/2014, Laurent remplacera Laëtitia, Cyrielle 

remplacera Laurent et une animatrice en CEE ou autre remplacera Cyrielle. 

 
 

 


