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Amicale Laïque de Tonneins – Fondée en 1898 

La fréquentation : 

 
Nombre de journées d’ouverture : 

- Mercredis : 33 journées 

- Petites vacances : 29 journées 

- Eté : 36 journées 

   TOTAL : 98 jours d’ouverture en 2015 

 
Nombre d’enfants ayant fréquenté la structure : 

Moins de 6 ans : 104 

Plus de 6 ans :120 

TOTAL :    enfants 

 

Nombre de journées – enfants : 

En journées : 6110.3 enfants 

En fréquentation : 6952  enfants 
 

 

Nombre de journées enfants par commune :  
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TOTAL  %  

  

  

Communes 
de  
Val  
de 

Garonne 

Birac 557,5 9% 

Calonges 12 0% 

Clairac 182 3% 

Fauguerolles 596,5 10% 

Fauillet 1147 19% 

Gontaud 1423 23% 

Grateloup 231 4% 

Longueville 218,5 4% 

Marmande 50 1% 

Puymiclan 48,5 1% 

St Pardoux 80 1% 

Senestis 224,5 4% 

Tonneins 1139 19% 

Vares 96,5 2% 

Virazeil 21,5 0% 

  

Hautevignes 0 0% 
Sainte Marthe 11,5 0% 
BEAUPUY 48 1% 
Labretonie 8 0% 
Agmé 12,5 0% 

  Verteuil d'Agenais  0 0  
  Le Mas d'Agenais 3 0% 

 
TOTAL 6110,5 100% 
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    Effectifs par régime CAF / MSA  

CAF MSA Dont AAV 

4766 1345 1087 

6110.3   
 
 

 
 

L’équipe pédagogique 
 
 
Composition de l’équipe pédagogique : des animateurs permanents et 
occasionnels. 
 

L’équipe est composée toute l’année de : 

- 1 directeur permanent en CDI :  

o Wilfried Cluchier 

- 1 directrice adjointe en CDI : 

o Jessica Anglade 

 

- 5 animatrices permanentes et 1 animateur permanent  en CDI 

o Nathalie Bertrand 

o Caroline Mora 

o Laura Saint Lanne 

o Amandine Cazaurang 

o Benjamin Petit 

o Mélodie Martin 

 

Notons que pour les mercredis l’équipe est composée exclusivement d’animateurs 

salariés permanents de l’Association en CDI 
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Pour les mercredis et les vacances scolaires, des animateurs supplémentaires 

occasionnels complètent l’équipe de permanents. 

Le nombre d’animateur permet d’assurer la sécurité des enfants et respecter les taux 

d’encadrement qui nous sont imposés. 

  
 

 
Les réunions d’équipe : 

Les réunions de préparations sont très importantes.  

Elles permettent d’évaluer les actions qui sont mises en place lors des jours 

d’ouverture du centre, mais aussi de travailler autour du projet d’animation, des 

sorties, du déroulement de la journée type … 

Pour chaque mercredi, l’équipe d’animation se réunit 2h le mercredi  matin. 

Pour les vacances scolaires, l’équipe se retrouve ½ journée, généralement le samedi 

matin. Les animatrices permanentes se retrouvent également pour finaliser le projet 

d’animation. 

Pour l’été, l’équipe d’animation se retrouve 3 journées. La première avec les 

animateurs du Mas d’Agenais sur des temps théoriques tels que la sécurité, le 

déroulement d’une journée, le projet pédagogique,… Les 2 autres journées sont 

destinées à l’élaboration du projet d’animation, la préparation des temps forts comme 

les grands-jeux, les veillées, la préparation des séjours et le réaménagement des 

salles,… 

 
La tarification 
 
Depuis le 1 janvier 2012, la tarification a changé pour toutes les familles. 

Nous travaillons donc sur la base des tarifs fournis par Val de Garonne 

Agglomération et à partir de l’Avis d’imposition des familles. 
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La réservation des journées : 

 

Depuis le 06 juillet 2015, les familles doivent procéder obligatoirement réserver les 

journées ou demi-journées de leur(s) enfant(s) en remplissant un « bulletin de 

réservation. Les délais sont : 

- Pour le mercredi : jusqu’au mardi midi (jusqu’ en juillet 2015) et depuis la 

rentrée de septembre 2015 les réservations se font jusqu’au lundi midi. 

- Pour les vacances scolaires : jusqu’à 48h00 avant l’ouverture du séjour. 

 

Le ramassage en bus 

 

Depuis la rentrée de septembre 2014, avec la réforme des rythmes scolaires, nous 

allons chercher les enfants entre 12h et 12h30 à la sortie des écoles le mercredi. Ce 

ramassage s’effectue sur réservation, sur le même principe que la réservation des 

journées. La liste du ramassage est transmise chaque lundi auprès des écoles et des 

mairies des différentes communes. 

 

Chaque jour de centre de loisirs, durant les vacances scolaires, les enfants ont la 

possibilité de venir ou de repartir du centre de loisirs en minibus. Le minibus est 

conduit par les animateurs du centre de loisirs. 

Les familles doivent réserver 48h à l’avance. 

 

Le repas : 
. Jusqu’au 6 juillet 2015, nous faisions appel au traiteur « Guérin »de la commune. 

Suite à sa fermeture, et en accord avec Val de Garonne Agglomération et la 

municipalité, la restauration s’effectue depuis par le service restauration du groupe 

scolaire de l’école de Fauillet. 

 

Les enfants sont répartis dans 2 espaces : 
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- les 3 /5 ans  

- les + de 6 ans 

Cette séparation permet de limiter le bruit, de manger dans de bonne condition. 

Il y a un animateur pratiquement à chaque table. Celui-ci aide, montre l’exemple, 

discute avec les enfants…  

 

La pédagogie : 
 

Tous les projets d’animation mis en place durant l’année, ont pour 
objectifs généraux : 

DECOUVRIR / JOUER / PARTAGER / S’AMUSER / 
VOYAGER / RIRE / RENCONTRER 

= 
VIVRE ENSEMBLE 

 
 
Des exemples de projets de l’année :  

 
Les projets ne sont forcément les mêmes pour les 3 groupes sur les différentes 

périodes. 
 
 

Projet d’animation : VACANCES D’HIVER du 17 au 28 février 2015 (10 jours) 
 

Par groupe :  
 

- Les 03/05 ans : « Autour des marionnettes ». 
Les enfants ont pu s’initier aux jeux d’expressions, de théâtre à travers de mise en 
scène, de fabrication de marionnettes avec des matériaux de récupération. Les 
enfants ont présenté un spectacle à la fin du séjour aux autres groupes. 
 
- Les 06/08 ans : « Les 7 merveilles du monde » 
Les enfants ont pu faire un voyage ludique à travers le tour du monde où ils ont pu 
découvrir les différentes cultures, mode de vie, les traditions,…. Le projet était 
rythmé par  de journée à Thème. 



Amicale Laïque de Tonneins – Fondée en 1898 

- Les + 09 ans « L’astronomie » 

Les enfants se sont initiés  à l’astronomie et aux activités scientifiques et techniques. 
Mr Richon est venu compléter le projet par des animations spécifiques. 
 
FINALITE : exposition au centre de loisirs pour présenter les créations des enfants à 
leurs familles avec des pôles de jeux en lien avec les projets. 

 
Ponctuellement nous avons fait intervenir un éducateur sportif proposant des 
initiations auxquels les enfants ne pratiquent pas comme le tchoukball, le kinball,…. . 
 
 
 

 
Projet d’animation : Mercredis de mai à juillet 2015 
 
Tous les groupes 
 
Projet : «Le  Garokid» en partenariat avec Val de Garonne. 
 
Objectifs : 
 - Favoriser l’esprit de groupe 
- Créer une œuvre collective 
- Permettre à l’enfant de s’épanouir 
 
Démarches pédagogique : 
 
Tout au long des mercredis les enfants ont réalisé une œuvre commune par groupe en 
associant différentes techniques d’arts et de matériel de récupération. Les enfants se 
sont réunis en amont afin de choisir l’affiche qui allait les inspirer pour la fabrication. 
Les enfants se sont bien amusés en découvrant le bricolage.  
 
 
 
  
Projet d’animation des vacances de printemps 2015 :  
Du lundi 20 avril au jeudi 30 avril 2015 (9 jours) 
 
Pour tous les groupes : Le centre de loisirs au centre des loisirs. 
 
Objectifs : 
 
 - Permettre à l’enfant d’être acteur de ses loisirs 
- Impliquer l’enfant dans la vie de sa structure 
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- Garantir le plaisir de l’enfant 
 
La démarche pédagogique : Les enfants vont pouvoir s’investir dans leur(s) 
journée(s) au centre de loisirs en s’impliquant, en proposant des activités et des jeux 
qu’ils ont envie de faire. Les animateurs et animatrices vont proposer de nouveaux 
jeux, sports et activités en privilégiant de nouvelles techniques, variantes,….. 
 
Les vacances se clôtureront par une après-midi « jeux » où les parents ont été conviés 
à passer un moment convivial au centre de loisirs. 
Nous avons fait appel à deux intervenants extérieurs pour de l’initiation à la Zumba et 
au basket ouvert à tous. 
 
 
 
Projet d’animation des vacances d’automne  2015 :  
Du lundi 19 octobre au vendredi  30 octobre 2015  (10jours) 
 
Pour tous les groupes : Accueillir la différence. 
 
Objectifs :  
 
- Sensibiliser les enfants au handicap. 
- Favoriser l’entre aide. 
- Permettre à l’enfant de s’exprimer. 
 
La démarche pédagogique : Les enfants vont être sensibilisés  aux  différents 
handicaps en mettant en place des ateliers ludiques comme le parcours à l’aveugle, se 
déplacer en étant accompagné,….. Ils vont s’initier aux langages des signes avec 
l’association S.E.M 24-47 et au handisport avec le comité Régional  Handisport 
Aquitaine. Les retours des enfants et des familles sont positifs.  
 
Projet d’animation de l’été 2015 : 
 
Juillet : du 6 juillet au 31 juillet 2015 (18 jours) 
 
Les P’tits Pilous : Découverte de la vie en collectivité. 
Les Pilous : Le monde des robots. 
Les loulous : Voyage au Moyen-Age. 
Les Filous : Aménagement du centre de loisirs. 
 
Temps fort : Spectacle le vendredi 31 juillet 
 
 Août : du 3 août au 26 août 2015 (18 jours) 



Amicale Laïque de Tonneins – Fondée en 1898 

 
Les P’tits Pilous : Découverte de la vie en collectivité. 
Les Pilous : Fabriquons nos jeux de sociétés. 
Les loulous : Voyage au Moyen-Age. 
Les Filous : Aménagement du centre de loisirs. 
 
Temps fort : Après-midi « Jeux » avec les familles le vendredi 21 août. 
 
 
Mais aussi des projets sur : 
 
- Les droits de l’enfant : Participation aux concours d’affiche « agis pour tes 
droits ». 
 
- Le monde des volcans. 

 

- Le théâtre des ombres chinoises. 
 

 


	L’équipe pédagogique

