Accueils de loisirs
THEZA

PERPIGNAN
Dans le cadre du marché des

La Ligue de l'Enseignement des PO a été retenue par

accueils de loisirs de la Ville de

la Communauté de Communes Illibéris pour gérer

Perpignan,

la

l'accueil de loisirs extrascolaire de Théza.

nous

renouvelé

municipalité
sa

Constatant une faible fréquentation, nous tentons

confiance pour la gestion des

aujourd’hui de relever le défi pour accueillir plus

accueils de loisirs « quartier

d’enfants dans nos propositions d’accueil et d’activités.

a

centre ».
Notre “lot”, attribué dans le
cadre d’un marché, s’est élargi
puisque nous gérerons à compter du 1
l’accueil de loisirs périscolaire

er

Accueils de Loisirs Hors Perpignan
Nbre
Jours
journées
d’ouverture
Périscolaire
Théza
466
55

septembre

Nom

de Romain Rolland

primaire.
Autre satisfaction : l’accueil de loisirs Romain Rolland
maternelle « extra scolaire » est intégré au marché.

SAINT NAZAIRE

L’action initiée en 2007 est donc définitivement
« reconnue »

et

« sécurisée » au moins pour une

durée de trois ans.
Pour autant, nous mesurons bien les conséquences de
la nouvelle contractualisation décidée par la Ville et
des modifications d’un cahier des charges qui nous
entraînent

dans

de

nouvelles

procédures

administratives et financières auprès des familles et
permanente

Notre partenariat avec la commune de St Nazaire se

d’animation a été complété par le recrutement

poursuit et suit son rythme de croisière s’inscrivant

d’animateurs professionnels intervenant notamment

dans une continuité éducative avec les enseignants.

sur les temps péri scolaires.

Notre implication forte dans la vie locale se concrétise

Notre partenariat avec la Ville de Perpignan sera

par une collaboration active et originale les services de

renforcé par la signature d’une convention d’objectifs

la commune et le secteur associatif.

au premier trimestre 2010 / 2011.

Nous

Les accueils de loisirs Ligue de l’Enseignement sur la
Ville de Perpignan, c’est :
6 Accueils Extrascolaires 15 074 JE (ouverts les
mercredis et vacances scolaires)
5 accueils Périscolaires 110 672 heures (midi et soir
les jours d’école)

d’enfants accueillis tant

des

organismes

sociaux.

L’équipe

Nbre journées

Jours
d’ouverture

Périscolaire
Elémentaire Les
Platanes
Elémentaire Boussiron
Elémentaire Coubertin
Elémentaire Fénelon
Maternelle J. Hachette
TOTAL
Maternelle les Platanes
Elémentaire Boussiron
Elémentaire Coubertin
Maternelle Coubertin
Maternelle Hachette
Elementaire Alio

TOTAL

3 702
4 235
2 099
2 742
1 056
13 834
Extra Scolaire
3 565
2 833
2 596
2 437
1 781
1 853
15 064

une augmentation du nombre
sur les temps périscolaires

qu’extrascolaires.
A Saint Nazaire, notre activité se prolonge vers les
plus âgés, notamment par des propositions et
organisations de séjours jeunes.

Accueils de Loisirs de Perpignan
Nom

constatons

133
135
135
135
133

90
79
80
80
80
79

Accueil de Loisirs Hors Perpignan
Jours
Nom
Nbre journées
d’ouverture
Périscolaire
Saint
3 496
140
Nazaire
Extra scolaire printemps - été
Saint
1 102
33
Nazaire

Séjours Classes
Diffuseur des catalogues nationaux

« classe de

découverte et séjours scolaires courts », « voyages
scolaires éducatifs à l’étranger », La FOL 66 est
correspondant local du réseau des centres d’accueils
de la Ligue de l’enseignement.

Cette année, nous constatons une augmentation du
nombre d’enseignants qui ont choisi d’organiser leur
Classe de Découvertes avec la Ligue de l’Enseignement des P.O.

Ainsi :


nous aidons les enseignants à lancer leur projet



nous les accompagnons jusqu’à la réalisation de
leur séjour,



nous sommes l’interface entre les enseignants, le
centre

d’accueil,

l’administration,

les

collectivités…


nous gérons les prestations complémentaires
souhaitées

(transports,

voyage,

accompagnateurs

animateurs

de

supplémentaires,

réservations de visites…)
Producteur

de séjours,

la FOL 66 avec ses

partenaires locaux et départementaux construit des
propositions pédagogiques autour de l’équitation, du
cirque, de la ferme,
musique,

de

la

des arts plastiques,

préhistoire,

de

de la

l’environnement

(développement durable, éco-citoyenneté, nature), du
livre, du patrimoine, du milieu marin, de la vigne, du
transfrontalier …
3 centres d’hébergement : Mas de la Coûme à Mosset,
la Villa Camille à Banyuls sur Mer, le domaine de
Castel Fizel à Caudiès de Fenouillèdes.
Partenaires : la Fondation Kruger, association Equifun,
la réserve marine de Banyuls sur mer, le château royal
de Collioure, le musée Maillol de Collioure.
35 classes ont été concernées pour 3971 journées
élèves.
Centres

Nbre de classes

Journées Elèves

Castel Fizel

5

459

La Coûme

13

1200

Banyuls sur mer

6

570

Barcelone

2

186

Réseau National

9

1556

d’accueils

Notre fédération a, de plus, noué un nouveau
partenariat avec l'association Equifun, gestionnaire du
centre

équestre

de

Castel

Fizel

(Caudiès

de

Fenouillèdes), pour nous permettre d'élargir notre offre
en proposant aux enseignants, des contenus autour de
l'équitation,
pédagogique
.

du

cirque

et/ou

de

la

ferme

Séjours Jeunes
S’appuyant sur des dispositifs ou programmes impulsés

Des « week-ends capital-e » Paris, Barcelone et

par les collectivités locales et territoriales, les institutions

Londres.

et organismes sociaux, nos propositions de séjours

Thème : Découverte de capitales européennes.

jeunes sont construites autour d’une activité dominante,

En fonction du budget et

visant la participation des jeunes à l’organisation de leur

des

temps de vacances.

contraintes

de

déplacements, le groupe,
composé de 12 jeunes

Z’Y VA

(15 à 17 ans), décide

Z'y va est un programme d'activités ouvert aux

démocratiquement

adolescents de Perpignan âgés de 12 à 16 ans. Ce

programme

dispositif consiste à mettre en place à l'occasion des
vacances scolaires ou des week-ends, des formules à
la journée, sur plusieurs jours ou bien à la semaine
afin de permettre aux ados d'être sensibilisés à

précis

d’un
qui

sera proposé aux adultes accompagnateurs pour
validation…
4 séjours 102 Journées enfants (15-17 ans)

différentes activités socioculturelles. Une partie du
programme

d’activités

est

confiée

sous

notre

responsabilité.

Des « Séjours équitation et cirque »
Thème : Découverte l’activité équitation et du cirque
3 séjours / 150 Journées enfants (12-14 ans)

Ville Vie Vacances Solidar’été - Séjours Jeunes
Ce programme concerne les jeunes de 13 à 25 ans
des quartiers prioritaires du CUCS de Perpignan et

Cinq jours dans le merveilleux cadre de Castel Fizel
pour s’initier ou se perfectionner à l’équitation et aux
arts du cirque. Hébergement dans des chalets en bois.

des communes ou intercommunalités ayant un Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD), en favorisant la mise en place d’actions de
prévention de la délinquance et d’insertion sociale des
jeunes les plus en difficultés, lors des périodes de
congés scolaires.
L’animation d’un réseau d’intervenants, la recherche
permanente

de

structures

d’accueil

de

qualité,

l’engagement de nos équipes d’animation nous
permettent aujourd’hui de proposer des séjours sur
d’autres territoires où nous sommes partenaires.
Cette année a Ligue 66 a élaboré et mis en place :
Des « week-ends d’artistes »
Découverte le temps d’un week-end, hors vacances
scolaires, la photographie sur un plan technique et
artistique tout en pratiquant une activité de pleine
nature.Le blog des séjours : http://www.ipernity.com/blog/weekendartistes
4 séjours à Caudiès de Fenouillèdes et Arles Sur Tech. /
105 Journées enfants (12-14 ans)

Des séjours « Film et marionnettes… »
2 séjours novateurs autours du film d’animation et de
la marionnette ont été proposés à Villefranche de
Conflent.
A travers la confection et l’utilisation scénique des
marionnettes, les participants créent des scénettes
selon un thème défini par eux.
Parallèlement, un groupe d’adolescents est chargé de
« mettre en boite » les scénettes

et aboutir

à la

création d’un court métrage d’animation.
Le film « Concerto pour déboiter » (disponible sur
notre site internet) présenté au festival national de
cours métrages « Regards jeunes sur la cité», édition
2010, a obtenu le 3
autre monde ».

ème

prix dans la thématique « un

Formation
88 stagiaires du département ont été accueillis sur les
formations BAFA

organisés par La Ligue de

l’Enseignement.
Ce qui représente 618 journées stagiaires.
Ces formations préparent aux fonctions d’animateurs
d’Accueils de loisirs de Mineurs afin de répondre aux
besoins éducatifs et techniques des organisateurs de
séjours.
Elles sont un tremplin pour un engagement social des
jeunes. Les fonctions d’animation d’Accueils collectifs
de Mineurs sont pour eux :
Une

première

expérience

de

prise

de

responsabilité
Une occasion d’expression de leur solidarité en
partageant leur temps et leurs compétences

Un stage d’approfondissement a été organisé, à

dans un cadre collectif

Bompas,

autour

du

thème

des

accueils

périscolaires durant les vacances d’automne
2009, il concluait un cycle de formation BAFA,
spécifique au territoire qui a débuté, grâce à une
convention de partenariat, par le stage de
formation générale en novembre 2007 et qui a
concerné 20 agents d’animation et

jeunes

habitant la commune.

Type de stage

La Fédération départementale a organisé 4 stages en
externat à Perpignan, 2 stages de formation générale
et 2 stages d’approfondissement autour des thèmes de
la petite enfance et du spectacle vivant. Une grande
majorité des stagiaires sont accueillis pour leur stage
pratique dans les centres de loisirs gérés par la
Fédération.

Formation générale
internat
Formation générale
externat
Formation
approfondissement
externat
Qualification
Surveillant de
baignade

Nombre de
stagiaires

Nombre de
journées
stagiaires

3

24

40

320

43

258

2

16

