RAPPORT D’ACTIVITE
Secteur « ANIMATION JEUNESSE »
ANNEE 2016

Pour mémoire : depuis 2003, les communautés de communes des cantons de Marcigny et Semur ont,
par convention, confié à BRIONNAIS DECOUVERTES, la réalisation et la gestion de leur politique
enfance-jeunesse.
Pour ce faire, l’association a créé le secteur ANIMATION JEUNESSE.

1. ACCUEIL DE LOISIRS « ADOS » 11-17 ans
Equipe d’animation diplômée
Direction
Sandra Jacquet
Delphine Urli (de janvier à juin) en remplaçante de Sandra Jacquet
Noémie Zareba sur le camp de 5 jours, à Thoissey, mois de Juillet
Alban Fodera (août) en remplaçant de Sandra Jacquet
Animation

Aurélie Gouy

Animateur été

Delphine Urli et Marie-Laure Winter

Animateur toussaint

Marie Charbonnel

Public accueilli
72 familles ont utilisé l’accueil de loisirs Ados.
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33
35
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4
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Nombre d’heures enfants réalisées CAF : 1787.5 heures enfants caf
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49 de la Communauté de Communes de Marcigny (54%),
25 de la Communauté de Communes de Semur en B. (27%),
17 résident dans les cantons limitrophes (19%)

255 inscriptions enregistrées sur les activités 2016 :
PERIODES
Hiver
Avril
Eté
Toussaint
Noel
TOTAL

AUTRES

Période de fonctionnement
L’accueil de Loisirs Ados a été ouvert pendant 63 jours.
Les horaires sont proposés « à la carte » car les jeunes ont la possibilité de s’inscrire pour le matin,
l’après midi, à la journée ou en soirée.
Quelques exemples d’activités réalisées en 2016 :
Des stages : escalade, graff
Des sorties et soirées : hammam, karting, bowling
Du sport : waterpolo, aqua zumba, X-Games, stand up paddle
De la cuisine : un pique-nique tiré du marché, des chocolats de noël
Des activités manuelles : customisation de vêtement, création de bijoux
Des camps et mini-séjours : Disneyland Paris (2 jours), Thoissey (5 jours)
Des concerts : Maitre Gims
Lieux des activités
- sur les communes des Communautés des Communes de Marcigny ou Semur en Brionnais
(terrain agorespace, Voie Verte)
- dans les locaux d’Animation Jeunesse (espace ados, cyber jeunes)
- hors canton (sorties, échange avec d’autres services jeunesse)
Le transport
- un minibus mis à disposition par la Communauté des Communes, partagé avec le secteur Ciel Bleu,
un minibus, propriété de l’association et un minibus loué à la Maison Familiale Rurale.
- transports Peguet pour certaines sorties.
Particularités 2016 :
- Absence pour maternité puis congés payés de la directrice, titulaire permanente, de janvier à mi-mai.

2. ESPACE ADOS, ESPACE CYBER JEUNES et POINT INFORMATION JEUNESSE
Dans les locaux d’Animation Jeunesse, au 1er et 2ème étage
Ouverture en périscolaire du mardi au vendredi
- Salle de jeux équipée de canapés, babyfoot, jeux de société, fléchettes, Wii…
- Salle informatique équipée de 7 ordinateurs (jeux, rapport, internet)
Ces deux espaces sont peu utilisés par les adolescents.
- un club « Jeux de société » a lieu dans les locaux du Collège chaque jeudi de 12h30 à 13h30 depuis
septembre 2011. Une vingtaine d’adolescents y participent à chaque séance.
- un club « journal » a également lieu au collège depuis septembre 2015.
POINT INFORMATION JEUNESSE : 822 personnes en 2016
- recherche d’informations (études, loisirs, emploi), accompagnement à la rédaction de CV et de
lettre de motivation, projets de sensibilisation et d’information.
- « Allo, baby-sitters ? » : depuis janvier, les parents peuvent retirer la liste au PIJ ou au RAM. 19
listes ont été retirées.
22 familles différentes ont fait appel à une baby-sitter, pour un nombre de 52 gardes (en journée,
soirée, nuit, pour des mariages ou anniversaires, ou en remplacement d’une assistante maternelle).
- Club Info Jeunes : au collège de Marcigny, les vendredis de janvier à juin et les jeudis de
septembre à décembre de 12h à 13h30. Rédaction d’un journal par période avec différents thèmes
abordés (réseaux sociaux, orientation, le temps libre de jeunes, la santé, la sécurité routière).
- Session d’approfondissement BAFA : une session d’approfondissement devait avoir lieu en avril.
Elle a été annulée, faute d’inscriptions suffisantes. IFAC, organisme BAFA partenaire, a cependant
permis à 2 jeunes qui voulaient terminer leur BAFA de bénéficier d’un tarif préférentiel sur des
sessions qui étaient organisées dans d’autres villes.
- L’engagement des jeunes : de janvier à juin, avec Anne-Sophie ROBIN, service civique à la
Communauté de Communes de Marcigny. Réalisation d’un reportage sur l’engagement des jeunes
(interviewer et filmer ces jeunes sur leur engagement, micro-trottoir sur des jeunes qui ne s’engagent
pas).

3. AUTRES ACTIVITES
- Coordination des actions des contrats CAF et DDCS
- Mise en place d’animations « événementielles » sur le territoire
2 bourses « jouets, vêtements et matériel de puériculture » (avril et octobre) / 500 personnes
Ces séjours impliquent les ados dans des actions d’autofinancements : vente de bonbons, participation
à des tombolas…
Les X-Games en Brionnais. Rencontre inter-structures avec 80 ados pour 11 accueils jeunes
différents (VTT trial et rando, course d’orientation, escalade, parcours à l’aveugle)
Un stage avec la réalisation de 2 graffs au cinéma avec un graffeur professionnel, dans le cadre de la
biennale d’art contemporain sur le thème « masques et transparence ». Réalisation d’une composition
individuelle pour chaque ado.
Activité intergénérationnelle (pêche, mini camp, atelier cuisine) avec les accueils de loisirs Le Ciel
Bleu et Abise
Soirée avec divers accueils de loisirs dans une boite de nuit réservée aux ados, avec des jeux
musicaux, des chorégraphies…
Spectacle à la salle des Fêtes de Marcigny et un film au cinéma Vox de Marcigny (mercredi vacances
Toussaint)
Familles en fête, une journée pour toute la famille durant la période de Noël (films au cinéma vox de
Marcigny, spectacle à la salle du foyer, parcours de motricité, photos avec le père noël, visite du
musée de la Tour du Moulin de Marcigny…)

Partenaires
Les accueils de loisirs : Ciel Bleu et ABISE (3-11 ans), Briennon, Ciry-le-Noble, Chalon-sur-Saône,
Chauffailles, Matour, Pouilly-sous-Charlieu, Charlieu-Belmont, Couches, Charlieu, Virey-le-Grand (1117 ans)
Le Relais Assistantes Maternelles, Le Club des p’tiots, l’école primaire et maternelle
Les Artisans locaux : boulanger, institut de beauté, fleuriste
Les Associations culturelles : Cinéma Vox, Musée
Les Parents : essentiellement sur les projets autofinancés
Tous les renseignements concernant ANIMATION JEUNESSE sont sur le site internet de Brionnais Découvertes et
sur la page Facebook ; ils sont affichés dans les locaux de Brionnais Découvertes et font, régulièrement, l’objet de
communication à la presse.

