RAPPORT D’ACTIVITE
DE L’ACCUEIL DE LOISIR “LE CIEL BLEU“
POUR L’ANNEE 2016
Depuis 2004, la communauté des communes de Marcigny a demandé à BRIONNAIS
DECOUVERTES de reprendre, à son compte, l’activité du Ciel Bleu ; ce qui a été formalisé
par la signature d’une convention.
Le Ciel Bleu est agréé pour accueillir les enfants à partir de 3 ans. En 2016, il a fonctionné
pendant les vacances, le mercredi et en temps périscolaire dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires.
L’équipe d’animation
-

Pour les vacances et le mercredi,

L’équipe d’animation pour les mercredis et les vacances est composée de Charlotte PINET, directrice
- animatrice, ainsi que Noémie ZAREBA directrice animatrice remplaçante. Avec le renfort d’Alban
FODERA et Marie Laure WINTER pour l’animation en fonction du nombre d’inscription.
M. André HOBIGAND complète l’équipe pour les activités péri scolaires.
Pendant les vacances d’été, 4 animateurs ont été embauchés.
- Pour le périscolaire,
L’équipe salariée a été renforcée par 6 intervenants extérieurs.
Tout au long de l’année, des stagiaires ont régulièrement été accueillis en vue de leur
permettre de valider leur formation.

Pour les vacances et le mercredi
De janvier à décembre 106 familles ont utilisé l’accueil de loisirs, pour 148 enfants différents
soit 80 garçons et 68 filles.
➢ REPARTITION PAR COMMUNAUTES DE COMMUNES :
MARCIGNY : 110 enfants différents
issus de 11 communes (dont 35 de Marcigny)
COMMUNES
Anzy
Artaix
Baugy
Céron
Chambilly
Chenay le chatel
Marcigny
Melay
Montceaux l’Etoile
St Martin du lac
Vindecy

Nbre Enfants
5
6
12
9
11
11
35
8
6
3
4

SEMUR : 14 enfants
issus de 6 communes
COMMUNES

Nbre Enfants

Briant

Fleury la montagne
Iguerande
Ligny en Brionnais
Mailly
Oyé
Sarry
Semur en B.
St Bonnet de Cray
St Christophe en B.
St Didier en B.
St Julien de Jonzy
Ste Foy
Varenne l’Arconce

3
2
2

4

2
1

Autres origines géographiques :
Département Rhône
Viry
Département 42
Département 03
Paris
St Yan
L’Hôpital le M.
Biot
Autres
Versaugues

24 enfants, dont 1/3 en vacances chez les
grands-parents
3
1
2
3
3
4
1
1
2
4

(21 543 h/enfants ont été réalisées (Extrascolaire + périscolaire))
Le Ciel Bleu a été ouvert pendant 111 jours complets de janvier à décembre.
•

35 jours pour les mercredis.

•

76 jours pour toutes les vacances scolaires (Hiver, printemps, été, Toussaint et Noël).

-

10 jours pendant les vacances d’Hiver, du 15 au 26 février 2016
10 jours pendant les vacances de Printemps, du 11 avril au 22 avril 2016
38 jours pendant les vacances d’été, du 6 juillet au 31 août 2016
8 jours pendant les vacances de Toussaint, du 20 octobre au 2 novembre 2016
10 jours pendant les vacances de Noël, du 19 au 30 décembre 2016.

En temps périscolaire
Le Ciel Bleu a fonctionné, quatre jours par semaine, dans 6 écoles de la Communauté des
Communes de Marcigny.

Pendant les vacances et le mercredi, les activités ont lieu à MONTCEAUX L’ETOILE dans
la propriété de la Communauté des Communes de Marcigny. Un transport est assuré depuis Marcigny
au moyen de mini-bus : un est propriété de la Communauté des Communes ; un autre est propriété
de l’association. Ces véhicules sont complétés, notamment pendant les vacances, par 2 autres minibus loués à la Maison Familiale Rurale d’Anzy le Duc.
La restauration est assurée :
- le mercredi, par la MFR de Anzy le duc,
- les vacances, par le traiteur Millet de Charlieu.
Plusieurs journées ont été réalisées en commun avec Abise et Animation Jeunesse.
Les programmes proposent des activités variées : jeux, sorties, sports. Pendant les vacances
d’été, chaque mardi est consacré à la piscine et à une initiation à l’escalade.
Dans le cadre des activités périscolaires, les enfants ont participé à des ateliers de
différentes natures ; éveil à la philo, ateliers sensoriel, musical, nouvelles technologies, créatifs,
découvertes de l’alimentation, jeux sportifs et traditionnels, Aikido…, ateliers découvertes de différents
métiers: Coiffeuse, infirmière, agriculteur, diététicienne, basketteuse fonction de Maire, et découverte
du Cinéma Vox, bibliothèque, de la déchèterie.

Tous les renseignements concernant l’accueil de loisirs « Le Ciel Bleu », 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.

