


L’équipe 



Centre de loisirs 3-11ans mercredis 
septembre à décembre

• Difficultés recrutements animateurs BAFA et non diplômés

• 10 à 15% d’enfants absents / 115 enfants en liste d’attente



Centre de loisirs 3-11ans mercredis 04/01 au 
12/04
• Réinscription 13 et 14/12 => priorité aux présents 

• Inscription des nouveaux (en fonction liste d’attente et des places) = 
15/12

Centre de loisirs 3-11ans vacances du 13 au 
24 février
• Inscription prioritaires 17 et 18 janvier => priorité aux présents des 

mercredis

• Inscription ouvertes à tous(en fonction des places) = 19 janvier



Ateliers et RDV parents / Enfants
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Ateliers et RDV parents / Enfants

• 17 novembre Atelier initiation geste des premiers secours 
pédiatriques

• Mars 2023 Formation Numérique ADPEI et CAF=> renseignements 
auprès de l’accueil et Dominique



Et la rentrée……jeunesse
• Reprise de l’ACM Ados 11-17 

ans le mercredi 14 septembre 
2022
• Mercredi 12-18h à partir de 11 

ans (scolarisés au collège)

• Ouvert vacances du 19 
au 23 décembre

• Périscolaire (gratuit) Lundi, Mardi, 
Jeudi, Vendredi 16h30-18h30; 
samedi de 14h à 18h



Et la rentrée……sportive et culturelle

• Reprise des activités Socioculturelles à partir du 12 septembre 2022
• Couture
• Photo : reste 8 places ateliers prises de vue + Séance découverte possible
• Yoga : reste 2 places
• Danse contemporaine adulte : reste 4 places
• Eveil Danse contemporaine : 4/5 ans = 6 places, 6/9 ans 
• Gym lundi & jeudi soirs : reste 2 places
• Pilates mercredi / jeudi
• Gym/Pilates mardi & vendredi midi : reste 5 places

• Reprise des activités Multisport (6-16ans) au gymnase Leca le 13 
septembre 2022 



Soir et Week-end 16 – 25 ans
• Reprise le mardi 05/09



Questions / Réponses, suggestions…..

•



Et la fin d’année……
•

Actus – Evenements:
- MPT : Arrêt des activités sportives, culturelles, ACM enfance, Famille du 19 au 31 décembre, 

reprise le 2 janvier 2023 

- 25 & 26/11 : « Plus belle la fête » au panier (place des moulins, place du refuge) coordination 
CS Baussenque et 19 association..

- Pour les enfants, les jeunes, les familles et les grands
- programme à venir



Prochains comité des Usagers…..
- Janvier => vœux 2023 et galette
- Juin => Eté, fête fin d’année et restitution
•

- Quel jour de la semaine
- Quels horaires
- Quelles dates
- Pour parler de quoi 



Prochains comité des Usagers…..
- Janvier => vœux 2023 et galette
- Juin => Eté, fête fin d’année et restitution
•

- Quel jour de la semaine :
Le mercredi et le vendredi sont assez 
largement ressortis
2 demandes pour le samedi après midi

- Quels horaires
Plutôt 17h que 18h



Prochains comité des Usagers…..
- Janvier => vœux 2023 et galette
- Juin => Eté, fête fin d’année et restitution
•

- Pour parler de quoi : idées 
majeures 

- Information sur las activités programmer
- Construire le programme  d’activité ensemble
- Trouver des solutions de gardes pour que les 

familles et parents puissent faire des activités
- Parler ou faire parler un spécialiste de 

l’éducations des enfants et adolescents
- Faire attention à la barrière de la langue lors de 

conseils d’usagers
- Travailler ou échanger en petits groupes



Conseil des 
Usagers : 
Vœux et 
galette

Conseil des 
Usagers : Eté 

et préparation 
rentrée



Merci

Spéciale dédicace à
Hayat, Nadjette, Heike, Jean-

Jacques, Nacira, Zina


