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Pour notre association, nous serions tentés de dire que l’année 2013 est l’année du retour aux 
sources ! 
En effet, comme vous le savez sans doute, notre association fut créée en août 1989 sous 
l’impulsion de M. Glavany, alors maire de Maubourguet, et aidé en ce sens par M. Nadal, présent 
parmi nous. 
L’objectif visé était à la fois simple et complexe : renforcer la mise en adéquation des rythmes 
éducatifs sur les rythmes d’apprentissage de l’enfant. 
Pour se faire, il a fallu alors repenser les rythmes scolaires et mettre en place une structure 
capable de prendre le relais de l’école dans la prise en charge des enfants tant au niveau de la 
pause méridienne que du temps périscolaire. 
Ce fut chose faite après de multiples concertations et travaux entre la mairie, l’Education 
Nationale, les acteurs locaux et les services de l’Etat dédiés à l’enfance / jeunesse. 
Sont nés alors le Contrat de Ville puis le Contrat Enfance et, se faisant, l’association Centre de 
Loisirs Municipal. 
 

Ainsi, depuis 25 ans, nous efforçons-nous de préserver l’objet de l’association qui est d’œuvrer 
dans le secteur de l’enfance et de la jeunesse en proposant aux enfants scolarisés : un accueil 
adapté à leurs besoins ; un encadrement sécurisant ; et des activités favorisant leur 
épanouissement et le développement de leurs compétences. 
 

De leur côté, les nouvelles politiques nationales repensent notre système scolaire primaire  et 
proposent désormais aux collectivités l’adoption de la réforme des rythmes éducatifs à la rentrée 
2013. Rendez vous que n’a pas manqué notre commune, après les concertations d’usage avec les 
principaux intéressés ; confirmant par la même que les efforts fournis tout au long de ces années 
auprès de notre jeunesse avaient un sens et une justification. 
 

Cette volonté d’offrir un accueil adapté à l’enfant mais aussi de répondre à un besoin de la famille 
nous a poussés à entreprendre, pour cette rentrée 2013, deux autres démarches : 
 

- La première, en réponse à une demande faite par les familles, a été de penser l’accueil 
pour les enfants scolarisés de – de 3 ans : quels locaux, quels personnels, quelle modalité 
de prise en charge sont autant d’éléments qui ont été réfléchis et soumis à approbation 
auprès du Service Jeunesse, Sports et Vie Associative des Hautes Pyrénées et auprès de 
la PMI de notre département. 

- La seconde a été menée de concert avec l’équipe éducative du groupe scolaire Fernand 
Camescasse, pour tenter d’apporter un soutien supplémentaire à l’accompagnement des 
enfants en difficultés scolaires. Après plusieurs mois de travaux et avec l’accord de la CAF 
65 et de la Direction de la Solidarité Départementale, un Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité a été signé par notre association. 

 

Ces deux aménagements intègrent de plain pied le réaménagement global de notre 
fonctionnement afin d’être en adéquation avec les nouveaux rythmes éducatifs et de répondre aux 
besoins du plus grand nombre. 
 

C’est donc tout notre fonctionnement périscolaire qui se trouve ainsi conforter dans son objet et 
dans ses objectifs. 
 

Il est par ailleurs utile de souligner que la municipalité à sa part dans cette valorisation, tant dans 
les moyens mis en œuvre que dans le soutien apporté ; mais également de nombreux acteurs 
locaux, qui de part leur implication nouvelle ou renouvelée, participe à la qualité de notre 
engagement. Je pourrais citer à ce titre l’école de musique des enfants de Maubourguet par 
l’entremise de Jean Pierre Barthès et Juliette Salanne ; le SOM Danse grâce à l’intervention de 
Caroline Gaubert ; l’association Lire et Faire Lire grâce à l’implication de Ginette Daures, le théâtre 
des 7 Chandelles par l’entremise de Corinne Ferré ; ainsi que nos bénévoles que sont Véronique 
Sierpinsky, Daniel Claude, Brigitte Major, Françoise Comte, Florent Josua Bergez, Sylvie Lamothe 
et Marie Kolou de l’association l’Oiseau Bleu de N’Zérékoré. 
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LLee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ggéénnéérraall  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  CCeennttrree  ddee  LLooiissiirrss  MMuunniicciippaall  
 
Le Centre de Loisirs Municipal est un Accueil de Loisirs Sans Hébergement, sous la forme 
juridique d’une association de Loi 1901. 
Nous proposons ainsi aux familles des services de loisirs éducatifs en temps périscolaire mais 
aussi un accueil durant les temps extrascolaires : petites et grandes vacances. 
 La mise en place des activités périscolaires fait suite à l’aménagement du temps scolaire 
instauré par la municipalité au début des années 90, en accord avec l’Education Nationale et dans 
le cadre des Contrats de Ville et prolongée désormais par l’adoption de la réforme des rythmes 
scolaires à la rentrée 2013. 

 
 

PERISCOLAIRE 
 
Fonctionnement du CLM jusqu’au 05 juillet 2013 : 
 
Le CLM intervient sur 4 temps de la journée de l’enfant. 
 
* De 7h30 à 8h30 :  l’association prend en charge le temps d’accueil du matin grâce à la 
mutualisation des effectifs : personnels municipaux et personnels centre de loisirs, 
 
* De 12h à 13h45 :  mutualisation des effectifs : le personnel de l’association et les 
ATSEMS interviennent sur l’interclasse des enfants du groupe scolaire F. Camescasse 
(accompagnement aux repas et pause méridienne), 
 
* De 16h15 à 17h15 :  le CLM prend le relais du scolaire et propose aux enfants inscrits 
âgés de 3 à 12 ans des activités périscolaires appelées « ateliers ». Ces activités peuvent être 
regroupées dans les domaines suivants : artistique, scientifique, sportif et culturel. La finalité de 
ces ateliers est de favoriser le développement des savoir-être et des savoir-faire de l’enfant. 
 
* De 17h15 à 18h 15 : l’association prend en charge le temps d’accueil du soir grâce à la 
mutualisation des effectifs : personnels municipaux et personnels centre de loisirs. 
 
 
Fonctionnement du CLM depuis le 3 septembre 2013 : 
 
Modification des horaires d’intervention dans la journée de l’enfant. 
 
* De 7h30 à 8h30 :  l’association prend en charge le temps d’accueil du matin grâce à la 
mutualisation des effectifs : personnels municipaux et personnels centre de loisirs, 
 
* De 11h30 à 13h30 :  mutualisation des effectifs : le personnel de l’association et les 
ATSEMS interviennent sur l’interclasse des enfants du groupe scolaire F. Camescasse 
(accompagnement aux repas et pause méridienne), 
 
* De 15h45 à 17h15 :  le CLM prend le relais du scolaire et propose aux enfants inscrits 
âgés de 3 à 12 ans des activités périscolaires appelées « ateliers ». Ces activités peuvent être 
regroupées dans les domaines suivants : artistique, scientifique, sportif et culturel. La finalité de 
ces ateliers est de favoriser le développement des savoir-être et des savoir-faire de l’enfant. 
 
* De 17h15 à 18h 15 : l’association prend en charge le temps d’accueil du soir grâce à la 
mutualisation des effectifs : personnels municipaux et personnels centre de loisirs. 
 
 La prise en charge des temps d’accueil s’inscrit dans le projet du Contrat Enfance Jeunesse 
signé entre la CAF et la Municipalité. 
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EXTRASCOLAIRE 
 
Fonctionnement du CLM en Accueil de Loisirs Sans Hébergement (centre aéré) : 
 
* Le CLM est ouvert durant les petites vacances et l’été (hors période de Noël et 3 dernières 
semaines d’août pour fermeture annuelle) de 7h30 à 18h. Il propose sur ces périodes des activités 
ludiques et pédagogiques favorisant l’esprit de découverte, le plaisir de créer et la socialisation. 
La mise en place, en collaboration avec la CAF, d’une politique tarifaire différenciée selon les 
revenus tend à favoriser l’accès aux services pour tous. 
 
 
* L’association organise en outre, pour la tranche d’âge spécifique des 8/11 ans, des actions 
ciblées comme des mini-séjours et des stages sportifs. 
Ces actions spécifiques se veulent accessibles au plus grand nombre grâce à une politique 
tarifaire favorisant la mixité sociale. La CAF 65 est partie prenante dans cette politique tarifaire. 
 
L’organisation de ces actions s’effectue en étroite collaboration avec le Service des Sports 
Municipal et le Stade Omnisports Maubourguétois. 
 
 
Fonctionnement du CLM en Accueil de jeunes (actions ados) : 
* De plus, depuis 2004, l’association a été nommée porteur du projet Ados intégré dans le Contrat 
Enfance Jeunesse signé entre la municipalité et la CAF. 
Ce projet a été renouvelé en 2007 puis en 2011 et court jusqu’en 2014. 
 
Ce projet, coordonné par la responsable du Service des Sports, la municipalité et le directeur de 
l’association, s’adresse aux jeunes âgés entre 12 et 17 ans révolus et propose plusieurs axes 
d’actions : 
 

- Les séjours « découverte » (dont la montagne et l’océan). Les jeunes sont partie prenante 
puisqu’ils sont sollicités pour en organiser les contenus, 

 
- Les stages « découverte » qui mêle activités sportives et culturelles en lien avec les 

associations sportives et les acteurs locaux (ex. : la Cyber Base), et sorties thématiques. 
 

-  Les « actions ados » qui regroupent tout type de projets que les jeunes souhaiteraient 
développer et qui s’inscrivent dans une dynamique locale (participation à l’organisation des 
fêtes locales, actions de financement des sorties, organisation des séjours…). 

 
- La formation de jeunes qui permet à certains d’entre eux de passer le BAFA et de participer 

ainsi de manière plus active à la vie locale et d’obtenir une première expérience 
professionnelle. 

 
 
L’association se veut porteuse des valeurs de l’Education Populaire et s’engage : 
* Dans une démarche de développement et d’ouverture vers l’extérieur pour permettre à l’enfant 
de découvrir, d’intégrer et d’enrichir la vie de la Cité. 
* Dans une démarche citoyenne de sensibilisation et de préservation de l’environnement proche. 
Pour se faire, le Centre de Loisirs Municipal peut s’appuyer sur le soutien financier d’acteurs 
comme la Municipalité de Maubourguet, le Conseil Régional Midi Pyrénées, le Conseil 
Général des Hautes Pyrénées, le Service Jeunesse, Sports et Vie associative de la DDCSPP 
et la CAF 65. 
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LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  CCeennttrree  ddee  LLooiissiirrss  MMuunniicciippaall  eenn  22001133  
 
 
Réalisations sur les ateliers périscolaires : 
 
86 activités différentes ont été proposées une fois ou plus au cours de l’année aux enfants inscrits 
aux ateliers périscolaires du CLM dont : 
 
Un partenariat avec le C.E.D.ET.P.H de Castelnau Rivière Basse (lien social), 
Un partenariat avec la maison de retraite de Maubourguet (lien intergénérationnel), 
Un partenariat avec l’association du Théâtre des 7 Chandelles, 
Un partenariat avec l’association de l’Oiseau Bleu de N’Zérékoré, 
Un partenariat avec l’Ecole de Musique de Maubourguet… 
 
Une dizaine de bénévoles ont accepté d’intégrer l’équipe pour mener des activités autour de 
l’informatique, du chant, de la danse, de la pétanque, de la cuisine, du conte… 
 
En outre, depuis la rentrée 2013, le centre de loisirs a signé avec la CAF un Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité, et propose des ’actions d’aide à la scolarité, en lien avec 
l’équipe éducative du groupe scolaire Fernand Camescasse. 
Ces actions sont proposées par des bénévoles, des intervenants mis à disposition et du personnel 
de l’association et concernent le public des CP et des CM2 orienté par les enseignants. 
 
 
Thèmes des vacances 2013 :  
 
Hiver :  La République des enfants (programme, vie quotidienne et sorties organisés par et 
avec les enfants) + spectacle intercentres, 
 
Pâques : Nature & sciences + sortie intercentres, 
 
Eté :  deux thèmes abordés : « tout autour de l’eau » et « les Robinson Crusoë » avec 
sorties au parc aquatique de Ludina, au parc de la Demi-Lune et journée intercentres. 
 
Toussaint : « Au pays des gnomes » où comment découvrir l’aspect merveilleux de notre 
environnement avec sortie à la Tour de Termes. 
 
Fil rouge des vacances 2013 : partenariat avec les accueils de loisirs sans hébergement 
d’Artagnan, Labatut Rivière et Vic en Bigorre. 
 
Stages et séjours (organisés avec le Service des Sports et le SOM Directeur) : 
 
Hiver :  1 stage sportif pour les 8/11 et 1 séjour montagne pour les 12/17. 
 
Pâques : 1 stage sportif pour les 8/11 et 1 stage découverte Accrobranches pour les 12/17. 
 
Eté :  2 stages sports & natation pour les 7/11 (organisés avec le SOM Natation) ; 1 séjour 
océan pour les 12/17. 
 
Toussaint :  1 stage sportif pour les 8 /11 et 1 stage découverte Kayak pour les 12 / 17. 
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LL’’AAssssoocciiaattiioonn  CCeennttrree  ddee  LLooiissiirrss  MMuunniicciippaall  eenn  cchhiiffffrreess  
 
 
Sur l’année civile 2013, le Centre de Loisirs Municipal, c’est : 
208 jours d’ouverture sur l’année. 
 

Fréquentation en nombre d’enfants (différents) : 
 

En périscolaire : 
 
148 enfants en périscolaire inscrits sur l’année 2013, 
+11 enfants inscrits à l’Accompagnement à la Scolarité à compter de septembre 2013. 
 
 
En extrascolaire : 
 
Hiver 2013 :  59 enfants en accueil de loisirs, 
   14 ados au séjour découverte montagne, 
   33 8/11 ans au stage sportif. 
 
 
Pâques 2013 :            63 enfants en accueil de loisirs, 
     7 ados en stage découverte, 
   37 8/11 ans au stage sportif. 
 
 
Eté 2013 :             97 enfants en accueil de loisirs, 
   16 ados en séjour découverte océan, 
   44 7/12 ans en stages sports & natation. 
 
 
Toussaint 2013 : 47 enfants en accueil de loisirs, 
   23 ados en stage découverte. 
   29 8/11 ans en stage sportifs. 
 
Mercredis matins : 17 enfants en accueil de loisirs, 
 
 
 

Au total, il y a eu : 
 
124 enfants différents en accueil de loisirs sur l’année. 
  77 enfants différents sur les stages sportifs. 
  43 adolescents différents sur les actions Jeunes. 
 
 
 

8 



Fréquentation en nombre d’heures : 
 
  Le temps périscolaire : 
C’est le temps passé par l’enfant, dans l’école ou non, qui encadre le temps scolaire : pause 
méridienne pour les enfants de moins de 6 ans (Contrat Enfance Jeunesse), temps d’accueils 
matin et soir et temps d’ateliers à l’issue de la journée scolaire.  
 
Le Centre de loisirs périscolaire est ouvert pendant les 36 semaines de classe ce qui représente 
161 jours de fonctionnement (non comptés les jours fériés). 
 
 

Soit en nombre d’heures : 
 

• 29022 heures dont :  10432.75 H pour les enfants de jusqu’à 6 ans non révolus, inclus le 
temps de pause méridienne (hors temps de repas). 

 
     18589.25 H pour les 6 ans et +. 
 

 
 
 
Le temps extrascolaire : 

 
 C’est le temps représenté par les journées ou demi-journées « sans école » : 
  
• mercredis matins (pour les enfants de 3 à 12 ans), 
• mercredis après midis et samedis (pour l’accompagnement des Projets Ados –CEJ-),  
• petites vacances (hors périodes de Noël sauf ouverture exceptionnelle pour les Actions Ados –CEJ-
), 
• vacances d’été (hors 3 semaines en août sauf ouverture exceptionnelle pour les Actions Ados –CEJ-
). 
 
Les horaires de fonctionnement sur les périodes extrascolaires (hors mercredis après midis dont les 
horaires évoluent en fonction des disponibilités des 12 / 18 ans) : de 7h30 à 18h sur les vacances et de 
7h30 à 12h les mercredis matins. 
 
L’Accueil de Loisirs extrascolaire a ainsi fonctionné (en jours d’ouverture) : 
• 12 mercredis (1/2 journées) après midis pour l’accompagnement des projets Ados sur les 

stages et séjours. 
• 20 mercredis (1/2 journées) matins pour l’accueil des 3/12 ans. 
• 47 jours pendant les vacances scolaires. 
 
 

Soit une fréquentation (en nombre d’heures) : 
 

•     752 heures sur le mercredi après midi (samedis matins ou journées) 
•   1153 heures le mercredi matin 
• 16660.50 heures pour les vacances scolaires (plus 2128 heures pour les Actions Ados) 
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Cela donne, par rapport à 2012, l’évolution suivante : 
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Répartition des familles par secteur et par activité : 
 
L’ensemble des services de l’association a concerné 207 familles au cours de l’année. 
 
Nombre de familles  
 

 Maubourguétois CC Val d’Adour & 
Madiranais 

Extérieur Total 

Périscolaire 93 7 8 108 
Extrascolaire 62 18 10 90 
Ados 21 15 7 43 
Stages 8/11 34 23 10 67 
Total 134 49 24 207 
 
 
 

Péri – 6 ans Péri + 6 ans 
Extras alsh Extra ados Mercredis Mercredis ados 
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LL’’AAssssoocciiaattiioonn  CCeennttrree  ddee  LLooiissiirrss  MMuunniicciippaall  ::  lleess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  
 
 En périscolaire : 
Afin d’assurer sa mission périscolaire, le centre de loisirs est composé d’une équipe d’animation 
dont les personnels ont différents statuts : 
 
 L’équipe salariale fixe (au 31/12/13) : 

- 1 directeur diplômé du BEATEP activités sociales & vie locale, 
- 1 secrétaire comptable, 
- 5 animateurs diplômés du BAFA ou en cours. 

De plus, le personnel est en possession du PSC 1 et 2 animateurs sont également en possession 
du Surveillant de Baignade. 
 
 
 Les personnels mis à disposition. 
Le nombre d’enfants accueillis étant conséquent, le CLM ne peut se reposer uniquement sur son 
équipe d’animation. Il bénéficie ainsi de partenariats offrant le détachement ponctuel d’un ou 
plusieurs personnels. 
 
 
Premier acteur, la Municipalité met à disposition de l’association : 
 

- La responsable de la médiathèque municipale, Nicole Maurino une fois par semaine. En 
outre, nous avons la possibilité de fréquenter l’établissement. Cela permet d’avoir accès à 
ce lieu de culture et de faire connaître son existence et son rôle auprès des enfants, 
vecteur d’informations auprès de leurs parents. 

 
- Les ATSEMS, Sandrine Rossat, Jocelyne Rossy et Brigitte Mieyan, pour un atelier chacune 

une fois / semaine auprès des PS/MS.  Cela permet de maintenir le même adulte référent 
(sur la journée scolaire) auprès de cette catégorie d’âge et donc de renforcer leurs repères. 

 
- La cantinière, Mercédès Dieuzède, pour un atelier hebdomadaire axé sur l’éducation à la 

consommation et au goût. 
 

- Deux éducateurs sportifs du Service des Sports de la commune, Sophie Lassalle et Anne 
Latapi, trois fois par semaine, afin d’apporter une initiation de qualité aux sports pratiqués 
en clubs sur la commune. 

 
 
Le centre de loisirs a également des partenariats réguliers avec : 
 

- La Communauté des Communes du Val d’Adour pour la mise à disposition des locaux 
du Cyber Base ainsi que des animateurs du local, Sébastien Saint Picq et Dominique 
Babassi, aidant ainsi à la bonne menée de l’atelier hebdomadaire s’y déroulant. 

 

- La Maison de Retraite de Maubourguet pour un atelier intergénérationnel se déroulant 
une fois par semaine dans les locaux de la maison de retraite. 

 

- Le Centre Départemental de Travail Protégé et d'Hébergement de Castelnau-Rivière-
Basse pour un atelier de rencontre hebdomadaire favorisant la découverte de l’autre et la 
lutte contre la peur du handicap. 

 

- L’école de musique pour des ateliers d’éveil musical se déroulant 2 fois par semaine au 
centre de loisirs. 

 

- Le Théâtre des 7 Chandelles pour un atelier hebdomadaire favorisant la découverte de la 
pratique théâtrale. 

 
 
 Les bénévoles. 
 
L’association centre de loisirs s’est fixée pour objectif d’intégrer et de participer pleinement au 
développement de la vie locale. De fait, l’association est ouverte vers l’extérieur. 
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L’apport d’un bénévole au niveau de l’action périscolaire du centre est multiple :  
 
 Activités originales et souvent liées à une tradition (utilisation du tissu : tricot, tableaux ; sport tel 
que la pétanque, jeux d’autrefois..) et / ou à une passion (pêche, danse, contes, informatique, 
musique…) ; 
 
 Echange d’expériences et apport d’un regard extérieur sur un fonctionnement qui, s’il doit être 
cadré et pertinent, ne doit pas être routinier. 
 
Ainsi, chaque année scolaire, le centre de loisirs a donc à cœur d’accueillir des personnes 
susceptibles de proposer une animation et d’encadrer des enfants. 
 
Afin de permettre à ces personnes bénévoles d’apprécier pleinement leur action, il convient de leur 
transmettre toutes les données nécessaires à la bonne appréhension de leur rôle (projet 
pédagogique, règles communes de fonctionnement des ateliers, exemple de règles de vie à mettre 
en place avec le groupe..) et de les accompagner (rencontres régulières de toute l’équipe 
d’intervention, échanges hebdomadaires, appui ponctuel durant les ateliers en cas de difficultés de 
gestion..). 
 
 
Chaque semaine, le centre de loisirs accueille ainsi plusieurs bénévoles dont Daniel Claude, 
Christian Doriac, Sylvie Lamothe, Marie Kolou, Véronique Sierpinsky, Brigitte Major, Florent Josua 
Vergez et Françoise Comte que nous remercions ici pour leur précieux apport. 
 
 
 
 En extrascolaire : 
 
Pour son fonctionnement quotidien, le centre de loisirs s’appuie essentiellement sur son équipe 
d’animation et sur l’apport de stagiaires en formation BAFA & BAFD. 
Afin de faire fonctionner la structure, l’association peut également compter sur la mise à disposition 
par la Municipalité du Personnel de Cantine et du Personnel d’entretien. 
 
De plus, dans le cadre de l’organisation et de l’encadrement des stages & séjours (tous âges 
confondus), le SOM Directeur (ou le SOM Natation l’été) et le Service des Sports Municipal 
s’associent à l’association, ce qui permet ainsi d’optimiser les compétences de chacun. 
 
Ainsi, Sophie Lassalle et Anne Latapi pour le Service des Sports Municipal et des éducateurs 
sportifs occasionnels pour le SOM font partie intégrante de l’équipe dans la co-organisation et 
l’encadrement des stages et séjours auprès des catégories d’âge suivantes : 8/11 ans et ados (à 
partir de la 6e). 
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LL’’AAssssoocciiaattiioonn  CCeennttrree  ddee  LLooiissiirrss  MMuunniicciippaall  ::  lleess  rreessssoouurrcceess  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  
 
 
Il est à noter l’implication récurrente de certaines institutions qui soutiennent le développement de 
projets ou favorisent le fonctionnement de notre association. Il y a notamment : 
 
 

- La Municipalité de Maubourguet qui, comme nous venons de le voir, permet le 
fonctionnement de l’association grâce à la mise à disposition de personnels ; mais aussi, 
en mettant à disposition les lieux d’exercice de l’association (voir description plus bas) et en 
soutenant financièrement la structure à l’équilibre de son budget, 

 
 

- La CAF 65 qui, outre le soutien financier accordé par la Prestation Spécifique Ordinaire, 
subventionne les actions liées à l’Accompagnement à la Scolarité ; 

 
 

- Le Service Jeunesse, Sports et Vie Associative de la DDCSPP des Hautes Pyrénées 
qui alloue un financement dans le cadre des actions intégrées aux Politiques Educatives 
Territoriales et qui promeuvent le maintien d’un accueil de qualité en extrascolaire et de 
cofinancer des intervenants ou de l’investissement en matériel. 

 
 

- Le Conseil Général des Hautes Pyrénées qui soutient les actions en faveur de la 
jeunesse vivant sur le territoire et participe au financement du poste FONJEP, 

 
 

- Le Conseil Régional Midi Pyrénées qui soutient les actions visant à développer 
l’éducation à la citoyenneté ; 

 
 

- La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) 
qui finance, dans le cadre des politiques de sensibilisation au développement durable, les 
projets « 1 Défi pour ma Planète » ; 
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LL’’AAssssoocciiaattiioonn  CCeennttrree  ddee  LLooiissiirrss  MMuunniicciippaall  ::  lleess  rreessssoouurrcceess  tteecchhnniiqquueess  
 
 Les locaux : 
 
Le Centre de Loisirs possède un lieu d’accueil fixe mis à disposition par la Municipalité et qui se 
compose : 
De 6 salles d’activités (aux murs modulables) dont une sert de salle de sieste durant les périodes 
péri & extrascolaires (avec un aménagement conforme à la réglementation). 
D’une cuisine. 
De deux bureaux. 
D’un local technique. 
D’un local externe pour la chaufferie. 
D’une salle de rangement du matériel pédagogique. 
D’une douche. 
De 2 toilettes (filles / garçons) comprenant chacune 1 toilette petits, 1 toilette « normale », 1 toilette 
pour handicapés. 
 
 
 Les structures extérieures : 
 
Notamment les structures municipales telles que : 
 
Le Centre Culturel, 
L’Aire Polyvalente, 
Les aires sportives du Bouscarret (terrains de foot, de rugby, de basket ; une aire de Pala ; des 
tribunes comprenant des toilettes et des douches ; une aire de jeu ; deux terrains de tennis ; une 
arène à ciel ouvert),  
La bibliothèque municipale, 
Les locaux de l’école élémentaire du groupe scolaire (notamment la cantine, la salle de jeu, deux 
salles de sieste pour les périodes périscolaires, une salle informatique, une salle Arts Plastiques..). 
 
Enfin, grâce à un partenariat avec la Communauté des Communes du Val d’Adour, le CLM utilise 
régulièrement les locaux du Cyber Base. 
 
 Le matériel : 
 
Au niveau du matériel pédagogique (activités culturelles, sportives, scientifiques et artistiques), le 
centre de loisirs possède son propre budget. 
 
Cependant, le CLM reste ouvert à toute donation de matériel usagé (carreaux, tissus, jouets 
& jeux, livres…) et participe à la mutualisation du matériel sportif initié par le responsable 
du Service des Sports Municipal. 
 
Cette mutualisation offre ainsi la perspective de bénéficier, à moindre coût, de matériel tel des 
rollers, des vtt etc… 
 
Enfin, le matériel propre à certaines associations sportives, telle les sections sportives du SOM ou 
le FCVA, est mis à disposition gracieusement auprès des enfants du CLM. 
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22001133  ::  
LL’’aaccccuueeiill  ddee  llooiissiirrss  ssaannss  hhéébbeerrggeemmeenntt  rreennffoorrccéé  ddaannss  ssoonn  rrôôllee  éédduuccaattiiff..  

 
 
Après une année 2012 de transition, l’année 2013 aura vu le renforcement du rôle des accueils de 
loisirs dans la vie quotidienne de l’enfant. 
Si la mission éducative des ALSH n’est plus à démontrer (apprentissage de la vie en collectivité, 
acquisition de savoir être et de savoir faire, expression de la personnalité de l’enfant, 
développement de l’autonomie et tant d’autres), la reconnaissance de cette mission n’est pas 
toujours des plus aisées. 
 
Heureusement, au niveau local, cette reconnaissance existe et perdure : l’année 2013 a ainsi vu la 
municipalité de Maubourguet renforcer la capacité de notre association à poursuivre sa mission 
éducative. 
 
Tout d’abord la délégation par la municipalité de Maubourguet au centre de loisirs des services 
d’accueil du matin et du soir, depuis l’année scolaire 2012 / 2013, a permis de mettre en place des 
moyens et des outils cohérents pour accueillir au mieux les enfants du groupe scolaire Fernand 
Camescasse. 
Moyens humains mutualisés, lieux d’accueil différenciés et matériel pédagogique adapté 
permettent ainsi d’assurer au mieux les temps de transition « famille / école » le matin et « journée 
à l’école / retour en famille » le soir. 
 
Ensuite, la décision par la municipalité d’adopter la réforme des rythmes scolaires dès septembre 
2013, décision entérinée par le conseil d’école puis mise en œuvre par le comité de pilotage du 
Projet Educatif Territorial, a permis de réaménager les horaires du groupe scolaire Fernand 
Camescasse sur 4 jours et demi. Ce réaménagement a induit une augmentation et une 
amélioration des temps d’intervention du centre de loisirs dans la vie de l’enfant. 
 
Enfin, ces décisions ont entraîné un large renforcement du soutien financier apporté par la 
municipalité à notre fonctionnement. Ce soutien nous permet de mettre en adéquation objectifs et 
moyens. 
 
La poursuite de notre mission éducative ne serait donc rien sans une volonté politique locale forte 
mais aussi sans la présence et l’implication des nombreux partenaires dont bénéficie notre 
association, que ce soit au niveau des bénévoles ou des associations et des institutions locales, 
départementales et nationales. 
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Grâce au soutien de la municipalité, de l’équipe éducative et des acteurs locaux, nous pouvons 
dire que le challenge de l’application des rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2013 est 
une réussite. Quelques ajustements seront à effectuer afin d’accentuer la qualité de 
fonctionnement de nos services mais l’expérience et le recul vont faire leur œuvre et je n’ai aucune 
inquiétude à ce sujet. 
 
Nos questionnements pour l’année qui vient sont plutôt tournés vers l’extérieur avec l’arrivée des 
échéances électorales locales. 
Si je ne doute pas que la nouvelle municipalité saura reconnaître et soutenir notre action au cœur 
de la vie locale, il se dessine également à l’horizon un nouveau découpage territorial. Je veux 
parler ici de la future Communauté des Communes du Val d’Adour et du Madiranais. 
19 communes composeront cette nouvelle entité. 19 communes possédant chacune ses 
préoccupations, ses besoins et ses orientations. 
 
Dans ce contexte, que peut-on imaginer pour le secteur Enfance et Jeunesse de notre territoire ? 
Quelle place sera faite à notre association et quel impact auront sur notre fonctionnement les choix 
politiques de cette nouvelle entité ? 
 
Au jour d’aujourd’hui, difficile pour moi de vous le dire. Ce que je peux simplement affirmer, c’est 
que notre association a la capacité et les potentialités pour répondre à de nouvelles exigences et 
élargir son rayon d’action. 
Et c’est ce qui me fait espérer que de cette union, ne naîtra pas pour nous de nouvelles 
contraintes qui nous amèneraient à devoir nous replier sur nous-mêmes ; quant au contraire, je ne 
vois dans ce nouveau découpage que l’opportunité d’ouvrir nos horizons. 
 
L’avenir proche nous dira ce qu’il en est et déjà notre devenir n’est plus tout à fait uniquement 
dans les mains des administrateurs de notre association, car une partie se jouera également au 
sein des réunions du futur conseil communautaire. 
 
A nous d’avoir confiance en eux et de les assurer de l’importance de notre rôle de service d’utilité 
publique auprès de la population locale. 
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