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L’accueil de loisirs
de Cannes Écluse

Madame, Monsieur,
Un été riche en jeux ! Encore une fois l’équipe d’encadrement a mis en place une multitude d’activités
pour la plus grande satisfaction des enfants qui ont pu s’éclater au travers des différentes animations et
soyons certain que les moments de joie ont du être nombreux. Ils se rappelleront, des jeux, des sorties
extérieures….
Notons également que pour la réalisation de toutes ces activités, le programme pédagogique élaboré
par l’équipe d’encadrement a bien été la clé de la réussite de l’été 2014.
Sans oublier la traditionnelle fête du Centre de loisirs qui a clôturé en beauté l’été 2014 des enfants de
notre commune, ce beau succès du centre de loisirs 2014 est à mettre au crédit de l’équipe
d’animation, un grand merci et bravo !

Mathilde BATILLIOT
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1-Bilan été 2014
Voici quelques graphiques qui vous permettront pour les vacances scolaires été 2014 de connaitre la
fréquentation de notre accueil de loisirs.

La fréquentation au mois d’aout est « traditionnellement » plus faible qu’en juillet mais il faut noter
tout de même une baisse de la fréquentation que les années précédentes.
Quant à l’équipe d’animation, le nombre d’animateurs a été de 6 sur juillet et de 4 sur août plus la
direction (2).
Comme les années précédentes, le centre de loisirs offre une grande possibilité aux jeunes à partir de
17 ans de se former aux métiers de l’animation. Cet été, 2 jeunes ont passé le B.A.F.A. (Brevet
d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) à nos côtés.

En cet été 2014, le centre de loisirs vous a proposé 3 mini-séjours.
 Le premier étant destiné aux 6 et 7 ans, avait pour thème « graine de fermier ».
Nos 14 petits loulous ont tout de même quitté leur parent pour 4 jours et 3 nuits. Ils ont découvert le
milieu de la ferme avec soin des animaux, balade en poney, bivouac en âne, veillée autour des feux de
camps et balade en train western.

 Le deuxième destiné aux 10 à 12 ans pour 16 enfants en hébergement dur, avait pour thème
« koh-lanta, l’aventure ».
Vraiment au cœur de la nature, à quelques kilomètres de Cannes-Ecluse, l'environnement et le contact
avec le monde sauvage ont permis aux jeunes de laisser court à leur créativité en matière d’aventures
et de peurs. Le rapport entre les éducateurs et les jeunes accueillis par Pollen et notre groupe de jeunes
a permis un apport riche en échange.
Activités dominantes : construction d’une cabane dans les bois, fabrication d’arc, de lance pierre,
épreuves de force, d’agilité, de dégustation, du feu et de stratégie, chasse au dahu, veillées, épreuve des
poteaux…

 Le troisième destiné aux enfants de 8 et 9 ans.
C’est à bord d’une mini péniche que les 16 enfants ont vécu 5 jours et 4 nuits.
Un programme riche en activités et en sensation : VTT, escalade, descente en rappel, kayak, veillées
autour de feux de camps, visites de grotte et de site archéologique, conduite de bateau, fonctionnement
des écluses, …

Un grand merci aux élus qui ont accompagné les enfants sur les lieux d’activités.

Cet été, l'équipe d'animation s'est penchée sur un grand thème : « les jeux ».
Différents projets ont été menés à bien par les enfants :








Le diaporama photo ;
Le clip vidéo ;
Les grands jeux du vendredi ;
Les jeux et activités extérieures ;
Les sorties (la cité des sciences, le zoo d’Attily, le bowling, le monde de Robi, le cinéma, la
piscine, …) ;
Minis scénettes de théâtre et mini chorale ;
Les activités manuelles qui ont permis de réaliser décors pour le centre.

Un grand merci aux associations avec qui nous avons travaillé :








La bibliothèque pour tous de Cannes-Ecluse qui nous accueille tous les mercredis et fait
découvrir à vos enfants le monde merveilleux de la lecture.
Expression et mouvement avec Mme KOZLOWSI et son équipe pour des ateliers percussion et
éveil à la danse ;
Le SESSAD et ses rencontres riches en émotion ;
Les échecs avec Mme ROMEGOUS, maître internationale, pour son intervention autour des
jeux d’échecs ;
Le ski nautique de Cannes-Ecluse ;
Le rugby avec le club de Montereau ;
L’aéromodélisme avec le club d’Esmans où nos enfants ont pu fabriquer leur propre planeur.

Et pour finir les temps forts de cet été 2014 :
 l’intervention des pompiers de la caserne de Montereau qui ont passé la journée avec nous pour
le plus grand plaisir des enfants : simulation d’un incendie avec un enfant resté dans les locaux,
évacuation des lieux, présentation des véhicules d’intervention, manipulation de la lance,
l’utilisation des détecteurs de fumée, projection d’un film…
 La rencontre intercentre avec près de 100 enfants présents (Cannes-Ecluse, La Grande Paroisse,
Ecuelles, Saint-Germain-Laval) qui ont pu affronter notre vachette, et relever de véritables
défis…

Le vendredi 05 septembre 2014 le centre de loisirs a organisé son traditionnel spectacle de fin d’été
entièrement réalisé par les animateurs et les enfants sur le thème: « jeux apéro »..
Nouveauté cette année, il a eu lieu autour d’un apéro gourmand, et c’est au total 150 personnes qui
sont venues jouer avec les enfants.

2-Période d’ouverture 2014- 2015

Rappel 2014:
Période vacances
2014
Toussaint

Noel

Dates d’ouverture
Du 20 octobre au 31 octobre

Du 22 décembre au 2 janvier 2015
Fermeture du 22 décembre au 26
décembre 2014

Nombre de
jours
10

4

Du 29 décembre au 02 janvier 2015
Fermeture le 01 janvier 2015.

2015 :
Période vacances
2015
Hiver
Printemps

Été
Toussaint

Dates d’ouverture
Du 16 février au vendredi 27
février
Du 20 avril au 30 avril
Fermeture le 01 mai 2015
Du 6 au 31 juillet 2015
Fermeture le 14 juillet 2015
Du 3 aout au 31 août
Du 19 octobre au 30 octobre
Du 21 décembre au 1 janvier 2016

Noel
A définir

Nombre de
jours
10
9
19
21
10

