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Réunion Centre de Loisirs jeudi 10 octobre 2019 

 

Présents : 

DIRECTEUR DU CENTRE DE LOISIRS : Nicolas 

DIRECTEUR ADJOINT DU CENTRE DE LOISIRS :  Alexandre 

APEAF : Mme Matthey Virginie et Mme Duvivier Diane 

 

 

OBJECTIF REUNION 

 

Faire une première rencontre entre parents élus et le centre pour parler des projets que le centre 

veut mettre en place et les dépenses qu’il envisage suite aux dons de l’APEAF.  

 

 

I. DATES IMPORTANTES 

- Le jeudi 17 octobre, avant les vacances de la Toussaint : le centre veut organiser une petite 

soirée Halloween « CasinoWeen » à partir de 17h30. Les enfants et parents sont invités à 

venir déguisés. Affichage en cours de réalisation. 

- Les 2 dates des conseils du Centre ne sont pas encore fixées : probablement un après les 

vacances de la Toussaint, le 2nd en fin d’année scolaire pour faire le bilan.  

Les thèmes du centre de loisirs ne sont plus traités pendant le conseil d’école. 

- Proposition de l’APEAF de la date de la fête de l’école : 27 juin. La date proposée au conseil 

d’école le 17 octobre n’a pas été validée ; La date du 20 juin est en cours de discussion. 

 

 

II. FONCTIONNEMENT 

 

- La pause déjeuner : il y a une forte montée d’effectifs au déjeuner. Le nombre d’animateurs 

est théoriquement là pour l’encadrement mais la répartition n’est pas toujours facile. A savoir 

qu’il peut y avoir plus de 50 élèves qui partent déjeuner au collège et il faut deux 

accompagnateurs. 

- Absence de Kamel : une demande de remplacement a été faite 

- Projet lecture de la mairie : réalisé par des retraités de l’association « Lire et faire Lire ». 

La lecture est faite aux enfants de Grande Section : le jeudi entre 12h30 et 13h15. Les CP et 

CE1 : lundi de 17h à 18h 

- Etude : concerne les classes à partir de CE2. Entre 20 et 30 élèves. Leila assure le service 

tous les jours. Le Mardi, Mme Gautier, maitresse des GS est présente. Les jeudi/vendredi, 

c’est une maitresse de Candalle qui vient travailler avec les enfants. 

- Les Mercredi : projet inter-centre de loisirs avec Candalle, Barberet, Saint-Clair et Anne 

Frank : organisation de grands jeux pour créer une cohésion sociale, notamment entre les 

enfants inscrits pendant les vacances scolaires. 

 

 

III. PROJETS DU CENTRE POUR 2019-2020 

 

A. Maternelle : 

- Alexandre : « J’irai dormir chez vous » : mascotte du centre (peluche) qui va dormir à tour 

de rôle chez les enfants du centre. Les enfants et leur famille pourront expliquer la vie de 

« super doudou » à leur domicile et faire des photos des moments qu’ils auront partagés avec 

lui. 

- Karima et Aurélie : organisations de jeux, d’activités manuelles sur le thème des « 4 saisons »  

- Alexandre : atelier musique : découverte 1 instrument/semaine  
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B. Elémentaire : 

- Nadège : Théâtre : représentations / plusieurs séances. Ce sont les élèves eux-mêmes qui 

sont demandeurs 

- Maéva : Couture / customisation  

- Alexandre : Musique actuelles vers fin d’année pour les CE2/CM1/CM2 : mixage, développer 

l’oreille musicale, appréhender les instruments, découvrir les différents styles de musiques 

Création de mix qu’ils enregistreront ; 

- Kamel : en attente de son retour  

 

Le centre voudrait organiser quelques soirs dans l’année, des grands jeux ou chasse aux trésors. 

Ainsi les enfants qui ne vont pas au centre le mercredi ou les soirs de semaine pourront participer et 

découvrir les activités du centre. Une information sera donné en avance pour les insciptions. 

 

 

IV. ACTIONS REALISEES AU CENTRE DE LOISIRS 

 

- Printemps 2019 : réfection de la cour pendant les vacances scolaires 

- Vacances été 2019 : Traçages marelles et terrain de sport 

- Rentrée 2019 : le centre a renouvelé les tables, chaises et canapés côté élémentaire qui 

étaient vraiment vétustes. Les armoires sont en cours de livraison (2 hautes, et 3 basses).  

- Il faut repenser l’aménagement des pièces suite de la livraison du nouveau mobilier 

 

 

V. INVESTISSEMENTS DEMANDES 

 

En 2018, l’APEAF et les ventes de la fête de l’école ont financé en concertation avec le centre de 

loisirs : 1 Kit de Tchoukball avec ses ballons ; 1 Kit de Baseball avec ses gants, bases, battes et 

balles ; 1 set d'ultimate et 2 sets de chasubles. 

En 2019, c’était l’achat de 9 draisiennes, 9 trottinettes et des ballons sauteurs pour la plus grande 

joie des petits. 

 

Cette année, le centre voudrait investir dans les jeux d’intérieur :  

- Machines à coudre (nombre à confirmer avec Maeva) 

- Jeux de société pour les mater  

- 2 dinettes / cuisines en bois pour les primaires, type cuisine IKEA : les enfants du primaire 

vont souvent chercher les jouets chez les mater 

- Déguisements pour le projet théâtre (le centre doit aussi faire le tri de ce qu’ils ont) 

- Lego (voir chapitre ci-dessous) 

 

 

VI. LEGO et JEUX SOCIETE : APPEL AUX DONS 

 

Le centre a émis l’idée d’acheter des LEGO pour que nos enfants puissent faire des constructions de 

toute sorte. Apres discussion, l’idée de faire faire un appel aux dons est apparue judicieuse car l’achat 

est très onéreux. Nous avons proposé au nom de l’APEAF de faire un appel aux dons. 

Pour motiver les parents, nous avons proposé au centre d’organiser des challenges en lego, 

expositions des créations en lego réalisées par les enfants …  Idée validée par Alexandre et Nicolas.   

 

« Noël approche, un tri est peut-être nécessaire dans la chambre de vos chers bambins.  

Alors, à vos placards et fonds de tiroirs, le centre de loisirs Anne Frank cherche à acquérir une 

montagne de lego pour lancer des défis de constructions et de créations ». 
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Si vous avez également des jeux de société en bon état ou en doublon, des déguisements, le centre 

est preneur. 

 

 

VII. VETEMENTS DU CENTRE DE LOISIRS 

 

IMPORTANT : merci d’avance aux parents de rendre les vêtements prêtés à leurs enfants au 

centre ou à l’école dans les plus brefs délais (vêtements prêtés pour les accidents de la vie 

quotidienne). 

Les habits sont marqués aux noms AF, pour Anne Frank, et sont donc facilement reconnaissables. Ils 

doivent bien sûr être lavés avant restitution. 

 

Outre le retour des affaires, le centre de loisirs, comme l’école d’ailleurs, ont toujours besoin de 

vêtements, slips et culottes, jeans et tee-shirts, voir même des collants…  

Merci aux généreux donateurs, nos enfants seront toujours très contents de se retrouver au sec ! 

 

 

 

 

Merci pour votre attention 

 

 

D. Duvivier pour l’APEAF 

 

 

 


