
 
 

RAPPORT ACTIVITES 2018 

 
I) Enfance -Jeunesse  
Rapport d’activité 2017/2018 

3-17 ans 

 

L’enfance : Centre de Loisirs multi sites Bussières - Balbigny 

 

1) Nombre d’inscrits sur l’année  

C’est 233 inscrits aux accueils de loisirs 

Bussières : 121 

Balbigny : 112 

 

Fréquentation moyenne des enfants aux accueils de loisirs sur les petites vacances scolaires (en 

nombre de présents par journée) : 

 

Bussières : 18 

 

Balbigny : 19 

 

Fréquentation moyenne des enfants aux accueils de loisirs en été : 

 

Bussières : 23 

Balbigny : 30 

 

 

2) Vous voyez ici les tableaux de répartition des inscriptions par ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALSH BUSSIERES

Villes

BUSSIERES 84

BALBIGNY 10

ST MARCEL DE FELINES 7

VIOLAY 7

NERONDE 3

COTTANCE 2

SAINE COLOMBE /G, 2

PANISSIERES 2

EPERCIEUX ST PAUL 2

MIZERIEUX 1

NERVIEUX 1

Nombre 
d’inscrits

ALSH BALBIGNY

Villes

BALBIGNY 65

ST MARCEL DE FELINES 25

NERVIEUX 9

MIZERIEUX 7

POUILLY LES FEURS 2

PINAY 2

NERONDE 2

Nombre 
d’inscrits



 

 

 

3) Les + de l’année 2018 

 

- Trappeurs de rien : Projet pour les 8-10 ans sur plusieurs périodes de vacances scolaires : octobre : 

réalisation de tipis en osier / Février séjour à Chalmazel / Avril Séjour cani rando. Un projet qui a 

réuni 8 enfants sur l’ensemble des stages. 

 

- Tous les vendredis après-midi des vacances en activité à la carte, spécialité phare du centre, 

certains ne viennent que pour ça ! 

 

- Ouverture du centre de loisirs les mercredis en journée sur la commune de Balbigny : environ 17 

enfants par jour accueillis.  

 

Les soirées familles sur juillet où nous avons réalisé 3 soirées sur l’été : Astro / débat / Ciné plein 

air 

 

CLIK  
 

4) Et nos animateurs dans tout ça : 

 

6 animateurs embauchés minimum par période de vacances scolaires dont des stagiaires BAFA et 

parfois des jeunes non qualifiés.  

Soit 27 jeunes animateurs au total qui on trouvé du travail avec nous à la MJC. 

Et dont 4 stagiaires BAFA que nous avons suivi sur leurs stage pratique ce qui fait plus de 73 jours 

de formation.  

 

Je tiens également à remercier notre équipe d’animateur qui s’engage à nos côtés pour offrir aux 

enfants, des vacances de qualité. 

Merci à eux, les journées sont longues, le salaire peu élevé mais leur engagement généralement sans 

faille. 

 

5) La Jeunesse 

 

5,1 Le secteur jeunes à la MJC c’est :  

 

28 inscrits contre 44 l’an derniers : grosse baisse de la fréquentation  

 

1 Programme d’activité dédié à chaque vacance scolaire 

 

3 camps dans l’année où l’objectif premier est d’apprendre aux jeunes à être loin de chez eux : 

-Camp ski en février : 4 jours à la station de ski de Chalmazel avec des jeunes des MJC de Charlieu 

et de Feurs 

 

2 Camp d’été en juillet : 

-Aquafun : 5 jours au Lac de Savel dans le Vercors pour la pratique de la planche à voile. 

 

-L’été jeune Street Art à St Etienne  

 

2 stages : 

Stage OVNI (activité scientifique) 



Stage Graff sur l’été 

 

Des soirées after s’cool : sorties spectacles, événement sportif ou soirée à la MJC, de bonnes 

occasions pour sortir et passer de bons moments. 

 

 

5,2 L'animation jeunesse Hors les Murs 

 

- l'opération été jeunes du conseil départemental de la Loire: création d’un nouveau séjour à la 

MJC : Théâtre et citoyenneté que nous proposons 2 semaines consécutives en juillet. 

 
-Accompagnement des ados Félinois de 11-15 ans. Un secteur qui fonctionne bien avec des jeunes 

plein d’envies et de projets. Notamment le projet mémoire sur les anciens combattants de St Marcel 

de Félines qui nous a permis de participer à l’appel à projet jeunes de la MSA de la Loire où nous 

avons reçu une subvention de 1000€ et le coup de cœur du jury !  

 

II) Activités Hebdomadaires 
- 125 personnes pratiquant une activité à la MJC chaque semaine 

- 12 Activités hebdomadaires 

 

- Ping Pong Adulte : 15 

- Ping Pong Enfant : 8 

- Hiphop Enfant : 14 

- Informatique : 7 

- Gym Douce : 12 

- Fitness - Cardio : 16 

- Yoga Enfant : 6 

- Danse en ligne : 6 

- Généalogie : 2 

- Atelier Créatif : 9 

- Body Zen : 21 

-Yoga Adulte : 9 

- Un local costume pour de la location  

 

 

Stages Découverte :  
15 stages pendant la saison.  

- Relaxation Stretching - 

- Sophrologie -- Poterie  - 

- Circuit Training - 

- Fitball - Mosaique - 

- Contes pour enfants - 

- Atelier cosmétique - 

 

Les After Works : 
 

« Mange Tes Ronces » 

« Tierra Efimera » 

« Dyptik » 

« DJIHAD » 



 

Animations Locales :  
- Tournoi de Ping Pong intergénérationnel - 

- Soirée Astronomie - MJC St Chamond - 

- Soirée Débat - MJC St Chamond - 

- Cinéma plein air - MJC Montrond les bains 

- Marché artisanal nocturne : 3 juillet 2018 et 4 décembre 2018 

- Soirées Qu’on Vive : Ambiance musicale le 11 septembre 2018, soirée Jeux de société en 

Octobre et soirée initiation chant choral en Novembre 

- 2 Concerts dans l’année - La Boite à MEUH (Les Borr - Les Z’elles le 22 février 2018 / 

Jahken’rose le 9 avril 2018)  

 

AMAP 
Légumes : Le Jardin de la Rosée 

Pain : La Graine O Pain 

Fromages / Oeufs : La Ferme Chamarron 

 

Viande et Poisson 1 fois /mois :  

 

Prés de 40 Familles bénéficient de l’Amap sur cette saison.  

 

 

Formations des Salariés et Bénévoles  
 

- WordPress (salarié + administrateur) 

- Valeur de la République et Laïcité (salariée) 

- Éducation populaire et transformation sociale (salarié) 

- L’animation de débats (Séminaire AD) (salariée) 


