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Compte rendu de la Commission du 22 février 2018 

 

 

 
Étaient présents : Mesdames Anne GENESTE, Carole RIEIRO, Laurence RYTTER, Delphine DUCHATEAU 

Messieurs Georges CARPENTIER, Gérard BOUREZ, Guy MARTIGNY, Jean-Claude GUERIN, Eric BOCHET 

et Jean FICNER 

 

Techniciens : Anthony BERTRAND Directeur Général des Service, Karine ZIBRICK coordinatrice Enfance 

Jeunesse. 

 

Étaient excusés : Messieurs Pierre-jean VERZELEN, Dominique POTART, Jacques SEVRAIN, Bruno 

SEVERIN, Thierry LECOMTE (représenté par Madame DUCHATEAU), Vincent MODRIC, Guy POTART, et 

Mesdames Anne CLEMENT, Nicole BUIRETTE, Florence LOMBART. 

 

Madame GENESTE introduit la réunion à 18h40 par la présentation de l’ordre du jour  

 Bilan des actions loisirs 2017 

 Projections des actions loisirs 2018 

 Bilan des mercredis récréatifs 2016-2017 et réflexion sur la mise en place de ceux-ci à la journée pour 

la rentrée 2018-2019 

 Les charges supplétives : incidence financière pour la collectivité 

 

1- Bilans des actions loisirs 2017 

 

Petites vacances scolaires se déroulent sur les sites de CRECY-SUR-SERRE et de MARLE 

 

 2016 2017 

Vacances de février 145 enfants 

92 familles 

Soit 752 journées 

enfants 

132 enfants 

85 familles 

Soit 703 journées 

enfants  

Vacances d’Avril 152 enfants 

93 familles 

Soit 789 journées 

enfants 

132 enfants 

85 familles 

Soit 703 journées 

enfants 

Vacances d’octobre  114 enfants 

76 familles 

Soit 501 journées 

enfants 

132 enfants 

85 familles 

Soit 703 journées 

enfants 

 

A la demande de Monsieur BOCHET la comparaison avec l’année 2016 a été rajoutée  

 

Eté 

 2016 2017 

Crécy 

Juillet 

2025 journées enfants soit 256  

enfants différents et 169 familles 

2145 journées enfants soit 247  

enfants différents et 166 familles 

Marle 

Août 

1225 journées enfants soit 204 

enfants différents et 127 familles 

 

1247 journées enfants soit 162 

enfants différents et 100 familles 

 

 

 

Séjours 

Séjour Hiver 2017  16 inscrits contre 28 en 2016 

3 séjours été 2017 : 24 inscrits contre 20 en 2016 

 

 

Sur l’ensemble des actions 2017 seulement 1 commune du territoire n’a été pas touchée : MONTIGNY LE 

FRANC  

 

 

1- Programmation 2018 
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Petites vacances scolaires 

Vacances de février sites MARLE, CRECY SUR SERRE: activités Laser Game à 

REIMS pour les 7-12 ans - Happy loup à LAON pour les 3-6 ans  et cinéma à 

HIRSON  

 

Vacances d’Avril sites MARLE, CRECY SUR SERRE: séance d’équitation à 

AMBLENY et rencontre inter centre 

 

Vacances d’Octobre  sites MARLE, CRECY SUR SERRE, intervenant sur la 

préhistoire sous forme de jeu interactif pour les 4-7 ans et Labo folies expérience 

scientifique pour les 7-12 ans 

 

Eté 

Juillet CRECY SUR SERRE (Zoo d’Amiens, Accro arbres, Parc Argonne, Parc Saint Paul, Laser 

Game, Pêche, Axo plage…) 

 

La collectivité fait appel à un prestataire pour les mini camps : N’JOY  de ROUBAIX (59) 

o Camp Trappeur pour les 8 à 15 ans 

Du 16 au 20 juillet à TOUEVILLE LA RIVIERE (76) 

Le camp trappeur est une immersion dans la nature, loin du quotidien et de toutes technologies. Cette 

aventure comprend un hébergement sous tente, constructions d’arc… activités et jeux d’aventurier, 

ainsi que tous les repas au feu de bois. 

 

o Camp Médiéval pour les 6 à 15 ans 

Du 23 au 27 juillet à MARCHIENNES (59) 

Bienvenue dans l’univers médiéval, à l’époque des chevaliers ! Ce séjour court plonge les enfants au 

sein d’un village aménagé dans un camping. Une immersion totale dans l’ambiance des saltimbanques, 

des tournois et des artisans. 

 

o Camp école des sorciers pour les 6 à 12 ans 

Du 30 juillet au 3 août à CHAUNY (02) 

Qui n’a jamais rêvé de devenir un apprenti sorcier ? Ces écoliers de la magie vont suivre une formation 

pour valider leur diplôme de sorcier en herbe. 

 

o Camp Graine d’artiste pour les 8 à 15 ans 

Du 6 au 8 août à BUCQUOY (62) 

Graines d’artistes est un espace dédié à la pratique des arts. La découverte artistique est le maître mot. 

Guidés par leurs envies et conseillés par les intervenants, les enfants pourront prétendre à un diplôme 

d’artiste tout en abordant une multitude de domaines 

Août MARLE (atelier scientifique (avec fabrication aimant, enquête avec empreinte digitales, 

préparation de Slimes, de bonbons..) piscine, tir à l’arc, Dennlys parc..) 

Mini camp  

 

 

 Séjours Prestataire des Séjours vacances TOOTAZIMUT à LOMME (59) 

 

o Séjour SKI du 24 février au 3 mars MEGEVE-COMBLOUX (400€) 

Face à la chaine du Mont-Blanc, à 30 km de Chamonix et 13 km de Megève, Sallanches est posée dans une 

large vallée, arrosée par la Sallanches et l’Arve. Elle offre un panorama à 306° sur trois massifs 

prestigieux : la chaîne des Aravis, la chaîne des Fiz et la chaîne du Mont Blanc. 

Ski alpin : 5 jours de ski soit 4 à 6 heures par jour selon les envies, la fatigue et la météo…Un casque 

est fourni à tous les enfants. Deux formules sont proposées : 

 - des cours de ski seront dispensées par des moniteurs de l’Ecole du Ski Français pour tous les 

débutants. En fin de séjour, les niveaux seront évalués lors du passage de tests et les insignes seront offerts. En 

dehors des cours, les enfants pourront skier en toute sécurité sous la surveillance de nos animateurs.  

 - En dehors des séances d’enseignement, les débutants pourront mettre en pratique et skier avec les 

animateurs 

- Sortie à la patinoire 

 

o Séjours été  
1- Tournée des parcs pour les jeunes de 12 à17 ans du 16 au 27 

juillet (740€) 
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 JOUR 1 : Voyage avec arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel du Futuroscope et 

installation. 

 JOURS 2 ET 3 : PARC DU FUTUROSCOPE Des histoires immersives en 

format géant aux attractions à sensations, des parcours interactifs aux activités de 

plein air, il y en a pour tous les goûts. Au total : plus de 25 expériences pour un 

séjour qui promet grandes sensations et éclats de rires ! 

 JOURS 4 ET 5 : PARC DU PUY DU FOU Elu meilleur parc du monde, le Puy 

du Fou offre une multitude de spectacles grandioses et d’aventures pour petits et 

grands. Les jeunes assisteront ainsi à une attaque de vikings, à une émouvante 

aventure de cape et d’épée ou encore revivront la fureur des jeux du cirque dans 

l’ambiance survoltée du Stadium Gallo-Romain… Sans oublier les reconstitutions 

plus vraies que nature… 

 JOUR 6 : La journée est placée sous le signe de la détente. Après-midi dans un centre aquatique qui 

propose des bassins intérieurs et extérieurs, ainsi que des toboggans, pentagliss et solarium. 

 JOUR 7 : Transfert vers Paris 

 JOUR 8 : PARIS Visite de la capitale et de ses incontournables : tour Eiffel, champs Elysées, Arc de 

Triomphe, Notre Dame… 

 JOUR 9 ET 10 : DISNEYLAND PARIS 2 jours pour découvrir deux parcs : Disneyland, le royaume 

de rêve et d’enchantement ouvre les portes de ses cinq pays magiques. Walt Disney Studios permettra la 

découverte de l’univers du cinéma avec ses attractions renversantes et ses spectacles époustouflants. 

 JOUR 11 : PARIS Journée à Paris avec shopping ou découverte d’autres curiosités selon les envies du 

groupe. 

 JOUR 12 : Fin du séjour et retour 

 

  Dans les VOSGES pour les enfants de 6 à 14 ans du 20 juillet au 2 aout 

2- LES ACROBATES aux quatre sapins 

 Stage de cirque : 6 séances d’1h30 sous le chapiteau (installé sur le terrain du centre) animées par notre 

intervenant spécialisé des arts du cirque. De nombreuses activités, selon l’âge, sont proposées sous 

forme d’ateliers ! Jonglerie (balles, diabolos, assiettes chinoises, bâtons du diable, massues) - Equilibre 

(sur boule, rouleau américain ou monocycle) - Acrobatie (équilibre, porté, pyramide) – Face painting 

(maquillage, tatouages éphémères) - Jeu clownesque et jeu d’acteurs, expression corporelle… A la fin 

du séjour, tous en piste : les enfants donneront leur représentation devant tous leurs amis. 

 Stage «trappeur» : 3 à 4 séances, par petits groupes, pour apprendre et construire un véritable camp 

trappeur sur le terrain même du centre : construction de bancs, tables, cabanes en bois, ateliers de 

cuisine trappeur… Soirée spéciale et repas autour du feu. Nuit sous tipi. 

 Parcours Aventure : un cocktail d'aventures nature à explorer d'arbre en arbre, en toute sécurité. Ponts 

de singes, tyroliennes, passages d'équilibre… (1 séance). 

 Lasersoft : cette nouvelle activité propose aux enfants une séance de laser-Game en plein air, avec des 

jeux de tirs à rayon infra-rouge allant jusqu’à 150 m. Amusement et défoulement garanti : 

 Piscine, baignades et jeux dans la piscine chauffée du centre. 

 VTT Initiation sur la propriété : maniement du VTC, initiation à la sécurité routière. Randonnées sur 

des chemins forestiers balisés. 

 Baignades et jeux d’eau au lac de Gérardmer. 

 Visite «nature» à proximité du centre, les enfants découvriront des jardins et champs de plantes 

médicinales et condimentaires de la montagne vosgienne. Au programme : approche et dégustation des 

différents produits issus des cultures : infusions, condiments, sirops, confiture… 

 Randonnée pédestre à travers la forêt est organisée pour découvrir la faune et la flore environnante. 

 Mais aussi ...Tennis de table et baby-foot (sur place).Activités manuelles et d’expression Grands jeux. 

Découverte du milieu environnant. 

 Veillées thèmes chaque soir, selon le planning de l’équipe pédagogique et les souhaits des enfants. 

 

3- EQUIPASSION 

 Stage d’équitation 5 séances d’1h30 par semaine soit 10 séances encadrées par des spécialistes 

équitations diplômés (ATE ou BPJEPS). L’activité se déroule aux écuries Les Sabots Verts entièrement 

privatisé pour le centre qui se trouvent à 100 mètres. A notre disposition : un complexe proposant des 

écuries, une carrière et 12 poneys adaptés à tous les âges et à tous les niveaux. Au programme : après 

une première approche du cheval ou du poney, les enfants apprennent à panser, seller, brider. L’objectif 

du stage est l’initiation ou le perfectionnement des techniques équestres, sans oublier les jeux à cheval 

et les balades à travers la forêt vosgienne. 
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 Stage « trappeur » 3 à 4 séances, par petits groupes, pour apprendre et construire un véritable camp 

trappeur sur le terrain même du centre : construction de bancs, tables, cabanes en bois, ateliers de 

cuisine trappeur… Soirée spéciale et repas autour du feu. Nuit sous tipi 

 Parcours Aventure un cocktail d'aventures nature à explorer d'arbre en arbre, en toute sécurité. Ponts 

de singes, tyroliennes, passages d'équilibre… (1 séance). 

 Piscine baignades et jeux dans la piscine chauffée du centre. 

 Visite d’une confiserie pour découvrir les différentes étapes de la fabrication des bonbons des 

Vosges 

 Baignade et jeux d’eau au lac de Gérardmer 

 Randonnée pédestre à travers la forêt est organisée pour découvrir la faune et la flore environnante. 

 Mais aussi ...Tennis de table et baby-foot (sur place).Activités manuelles et d’expression Grands jeux. 

Découverte du milieu environnant. 

 Veillées à thèmes chaque soir, selon le planning de l’équipe pédagogique et les souhaits des enfants 

 
 

4- Bilan 2016-2017 et projection 2018-2019 des mercredis récréatifs 

 

Nous avons deux sites de mercredis récréatifs 

 CHERY LES POUILLY 

Année Inscriptions Provenance des enfants 

2017 14 enfants inscrits CHERY 5 

BOIS LES PARGNY 3 

CRECY 2 

PARGNY 1 

CHEVRESIS 2 

VIVAISE 1 

2018 11 enfants inscrits CHERY 5 

BOIS LES PARGNY 1 

PARGNY LES BOIS 1 

BARENTON BUGNY 2  

VIVAISE 2 

 

Enfants scolarisés à CHERY LES POUILLY :  

 BOIS LES PARGNY  

 PARGNY LES BOIS 

 CHEVRESIS 

 VIVAISE 

 

 

 COUVRON 

En 2017 : 38 enfants inscrits donc 36 COUVRON, 2 REMIES 

En 2018 : 23 enfants inscrits donc 21 COUVRON, 2 REMIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame GENESTE informe les membres de la commission que la mairie de COUVRON a envoyé un courrier  

pour demander l’ouverture des mercredis pour la rentrée 218-2019 à la journée. Madame GENESTE demande à 

Monsieur BOCHET si la commune de CHERY LES POUILLY a fait son choix. Monsieur le Maire de CHERY 

LES POUILLY répond que la décision sera prise le 12 avril 2018. 

 

EFFECTIF REPAS REPAS + APRES 

MIDI 

APRES MIDI 

CHERY LES POULLY 57 235 40 

COUVRON 225 262 4 
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Madame GENESTE ajoute que la commune de CRECY SUR SERRE réfléchit pour une couverture uniquement 

le matin. 

 

Madame GENESTE propose le fonctionnement que l’accueil pourrait s’effectuer de 7h30 à 18h00 avec 

possibilité de repas le midi. Les familles pourront inscrire leurs enfants soit le matin avec ou sans repas soit 

l’après-midi avec ou sans repas. 

Les enfants pourront arriver de manière échelonnée de 7h30 à 9h00 et repartir de manière échelonnée de 17h00 à 

18h00. Le temps d’activité commencera à 9h00 jusque 17h00. 

 

 

Exemple :  

Matin avec repas : 6,50 € l’enfant arrive à 8h30 et repart à 13h30 

Repas et l’après-midi 6,50 € l’enfant arrive à 12h00 et repart à 18h00 

Matin  et l’après-midi 9,00 € l’enfant arrive à 7h45, repart à 12h00 puis arrive à 14h00 jusque 17h15 

La journée : 11 € l’enfant arrive à 9h00 à 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres de la commission acceptent à l’unanimité le fonctionnement et les tarifs  

 

 

5- Proposition de tarif pour les charges supplétives : 

 

Madame GENESTE rappelle qu’avant 2008 il n’y avait aucun remboursement et que la décision a été prise en 

bureau communautaire en 2017. 

 

Madame GENESTE informe les membres que la CAF devrait dans les prochaines années ne plus rembourser les 

charges supplétives qui aujourd’hui sont prise en charge à la hauteur de 50% dans le cadre du contrat Enfance-

Jeunesse. 

 

Afin d’harmoniser les remboursements pour les différentes activités, Madame GENESTE propose un forfait 

pour la mise à disposition des salles communales pour les différents services : 

 RAM et ludothèque: 30 € par activité 

 Mercredis récréatifs : 70 € à la journée 

 ALSH : 150 € la journée (pour tous les équipements mise à disposition) 

 

Les membres de la commission ont acceptée à l’unanimité les forfaits ; 

 

Madame GENESTE clôture la séance à 19h45 

Mercredis récréatifs  Nouveau Tarifs Tarifs 2018 

Journée avec repas 11,00 €  

Matin  4,50 €  

Après midi 4,50 € 4,50 € 

Repas  2,00 € TICKET DE CANTINE 


