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I- RAPPORT MORAL 
 
 
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle « grand’messe » diront 
certains, « futilité » penseront d’autres, peu nombreux je l’espère, moment privilégié de 
dialogue et d’échange en retiendront le plus grand nombre, du moins j’en prends le pari.  
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Vous témoignez 
ainsi de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre MJC. Vous 
savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. 
La MJC est une association laïque sans but lucratif, régie par la loi sur les associations de 
1901. 
Elle est donc née de la constitution d’une assemblée générale d’adhérents, qui désignent un 
conseil d’administration de bénévoles parmi ses membres. 
C’est dire le pouvoir qu’ont les adhérents, sur le fonctionnement, le rôle et le devenir de la 
MJC. 
 
L’an dernier, lors de votre dernière assemblée générale, la MJC de Lagarrigue  comptait 312 
adhérents à jour de leur cotisation au 31 décembre 2010, pour atteindre le chiffre de 395 
adhérents à la fin de la saison 2011 avec un passage à 414 à la fin de saison 2010-2011,  soit 
une progression de l’ordre de 20%. Nous espérons maintenir une progression raisonnable et 
contenue de l’ordre de 10% en cette fin de saison  2011-2012. 
 
Afin de ne pas laisser s’endormir notre association, nous avions décidé de fêter  les 3 ans de 
vie de notre jeune structure et de pouvoir faire le bilan sur les objectifs qui avait été fixés lors 
de sa création en octobre 2008.   
 
Nos efforts ont été couronnés de succès, puisque de nombreux adhérents nous ont rejoints, 
certains étant même devenus des « bénévoles actifs ». Vous avez pu constater la qualité de 
la soirée organisée par les bénévoles et les salariés ainsi que des animations proposées. 
 
Dans le domaine de nos activités proprement dites, nous avons proposé un nombre de clubs 
d’activités supérieur à l’année précédente (25 contre 16 en 2010) avec des nouveautés telles 
que la danse de salon, le fitness, l’atelier théâtre par exemple et fait le maximum pour 
préserver des activités prisées par nos adhérents mais déficitaires telles que la gymnastique 
douce et  le yoga. 
 
Dans le domaine de l’animation, la troisième édition de la semaine sans écran a attiré 
encore plus de participants que les deux précédentes et nous a confortés à continuer à 
proposer cette manifestation qui est devenue incontournable et reconnue sur notre 
territoire. Tous les participants ont pu trouver de quoi se détacher momentanément de 
leurs habitudes. 
 
En ce qui concerne les autres animations de l’année que ce soit le thé dansant, le bal occitan, 
la fête de la MJC et la fête des loisirs, le public était au rendez-vous. 
 
Cette année a été aussi le début de partenariat avec une association : La Lune derrière les 
granges avec laquelle une soirée proposant du théâtre, des concerts et une exposition vous 
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a été proposée. Soirée qui à  rencontré un vif succès et qui nous a confortés dans l’idée de ne 
pas travailler seul mais en partenariat avec d’autres associations pour alléger le côté 
financier et utiliser les réseaux de chacun. 
 
Au niveau de l’organisation au sein de la MJC, un gros effort a été réalisé au niveau de la 
gestion comptable pour faciliter la facturation pour nous comme pour vous adhérents, 
notamment pour ce qui utilisent les services de l’ALAE et de l’ALSH. Aussi, je tiens à 
remercier tout particulièrement notre trésorier Jean-Claude Couziné et notre secrétaire 
Françoise Médina qui ont été les acteurs principaux de cette mise en place. 
A noter aussi, que nous avons rencontré les parents d’élèves et leurs représentants pour 
discuter et proposer les nouveaux tarifaires qui sont en place actuellement. 
 
Je voudrais, après ce petit tour d’horizon de l’année, adresser mes remerciements à tous 
ceux qui ont œuvré de près ou de loin à la réussite de cette année.  
Merci aux partenaires financiers : les mairies de Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque, la 
Caisse d’Allocations Familiales du Tarn, la DDCSPP, le Conseil Général et l’ADDA du Tarn, le 
Conseil Régional, le Pays d’Autan, l’UMT-Mutualité Tarnaise ainsi que tous les sponsors qui 
nous aident à financer nos plaquettes. 
Un merci tout particulier à la mairie de Lagarrigue pour la mise à disposition des locaux et 
des employés municipaux. 
 
Merci aux fédérations départementales et régionales des MJC pour leur soutien logistique et 
financier ainsi qu’à Francis Séguier pour la comptabilité. A ce propos, nous avons dû cette 
année faire appel à un commissaire aux comptes pour avaliser les bilans et rapports de 
trésorerie. 
 
Un  grand merci  particulier aux salariés de la MJC et aux bénévoles sans qui rien ne pourrait 
fonctionner. 
 
Merci à tous ceux qui donnent aussi un coup de main ponctuellement. 
 
Nous essayons tous de travailler dans un esprit d’équipe, même si ce n’est pas toujours 
facile. Chacun a ses préoccupations personnelles, implications dans d’autres structures, 
travail, vie familiale. Je suis conscient que le bénévolat prend beaucoup de temps et il n’est 
pas toujours facile d’être disponible pour les actions, les manifestations ou les réunions. 
 
Ma conclusion, je me répète à chaque discours, est que j’appelle à ce que davantage 
d’adhérents s’impliquent dans la vie de la MJC même ponctuellement pour une activité ou 
animation qui leur tiennent à cœur.  
Notre leitmotiv est de combattre l’attitude de «consommateur» et ceci afin de donner du 
sens à nos actions. Le rythme imposé par la société actuelle : travail, argent, rentabilité 
n’échappe malheureusement pas à la MJC. 
 
Je tiens néanmoins à vous rappeler que cette association existe parce que vous la 
représentez, vous désignez un conseil d’administration qui s’attèle au long de l’année à 
piloter le bateau naviguant entre projets et engagements dans la vie du territoire. 
 
SI VOUS PENSEZ QUE LA MJC DOIT CONTINUER À EXISTER, VENEZ NOUS REJOINDRE, 
ON VOUS ATTEND ! 
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 II- RAPPORT D’ACTIVITES 
 
 

A) Fonctionnement et  Animations locale et culturelle, sous la 
conduite du projet associatif 
 
1- Fonctionnement général 
 
 Le passage à la comptabilité analytique  

Après une année chaotique sur le plan financier, et avec l’aide si précieuse du trésorier Jean-
Claude COUZINIE, l’instauration d’une comptabilité analytique commence à nous 
permettre d’être plus rigoureux sur les comptes et sur la maîtrise des dépenses et des 
recettes par domaine d’activités. Françoise s’y emploie pour nous permettre d’interpréter 
plus facilement ces éléments. 
L’instauration définitive de ce suivi aura des effets plus soutenus lors de l’exercice 2012 ou 
2013. 
 
 Maîtrise du volume des adhérents  

Le nombre d’adhérents a légèrement augmenté encore cette année pour atteindre à fin 
décembre 2011, après trois années d’exercice, 312 adhérents. Notre ambition est de fidéliser 
450 adhérents environ sur la fin de saison 2011/2012 avec au moins 50% de Lagarriguois et 
15% de Noailhacais et Valdurenquois. 

 
 De nouveaux administrateurs et bénévoles indispensables à la gestion des 
différents secteurs d’activités 

Comme à chaque nouvelle saison, nous espérons accueillir de nouveaux membres qui 
s’engageront à soutenir l’équipe déjà en place.  
Des bénévoles, souhaitant s’investir au sein de la MJC vont proposer leur candidature tout à 
l’heure pour participer aux décisions importantes relatives aux orientations, au 
fonctionnement et aux projets définis pour les années à venir. Nous espérons que leur 
profession de foi saura vous convaincre afin qu’ils puissent exercer leurs idées et leurs 
talents au bénéfice des publics que nous accueillons. 
 
 La formation 

En formation en alternance depuis le 2 novembre 2009, Séverine AMBLARD a validé son 
Diplôme d’Etat de la Jeunesse, d’Education Populaire et du Sport (DEJEPS) spécialité 
« Animation Socio-éducative ou culturelle », mention « Développement de projets, 
territoires et réseaux ». Un atout important pour sa carrière dans l’animation et ses 
conséquences pour notre structure. 
 
Dans le cadre du DIF, Rémy TORRES a participé à quatre demi-journées de formation sur 
l’audiovisuel, les 22 février et 1er mars 2011, organisé par l’organisme « e concept ». 
 
Afin d’améliorer l’accueil des enfants à l’ALAE et de développer ses supports d’activités, 
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Florence DEPETRIS a participé à une remise à niveau et perfectionnement en anglais avec le 
Greta, du 14 mars au 28 octobre 2011. Elle a d’ailleurs obtenu le TOEIC début 2012.  
 
Emilie CAZEAUX, du 12 au 19 février 2011 à Agen, a participé à la formation qualifiante 
BAFA surveillant de baignade mise en place par l’IFAC, nécessaire dans une structure 
comme la notre qui organise des sorties et des séjours à la mer avec des enfants et des 
adolescents.  
 
Enfin, dans le cadre du programme de formation 2011-2012 pour les animateurs 
socioculturels et les éducateurs sportifs du Tarn, la DDCSPP du Tarn et son Pôle Cohésion 
Sociale propose plusieurs journées afin d’accompagner le développement psycho-affectif 
des adolescents et de prévenir les risques liés à leur vie affective et sexuelle. 
Ainsi Françoise et Florian ont-ils pu les 29 novembre réfléchir sur un langage commun et 
prendre conscience des enjeux liés à l’amour et les sexualités des adolescents et le mardi 13 
décembre sur les orientations sexuelles et les conséquences psychologiques et sociales de 
l’homophobie.  
Deux journées de sensibilisation qui auront besoin d’être complétées par la suite du 
programme pour faciliter l’appropriation d’outils et de moyens et à mettre en place pour 
aborder ce difficile sujet devant nos jeunes en séjour notamment. 
 
 L’accueil de stagiaires 
Sur l’année 2011, nous avons accueilli en secrétariat/comptabilité trois stagiaires. En 

premier lieu, Séverine COSTA en formation par alternance du 28 octobre  2010 au 28 février 
2011, qui a surtout travaillé sur le suivi des impayés en créant un tableau des clients. Ensuite, 
Perrine ESCOUBOUE en formation secrétariat dernière année, son travail a été la saisie de 
courrier et un peu de comptabilité sur le logiciel « Ciel ». Et enfin, Roselyne BAUDRAY, du 5 
au 16 décembre 2011, en formation secrétariat et agent d’accueil/standardiste. Pour 
Roselyne, ce stage était plus de la découverte pour une réorientation professionnelle.  

Françoise a su répondre aux besoins et aux attentes des stagiaires en permettant à 
chacune d’entre elles de mieux connaître le rôle de la secrétaire et son importance au sein 
d’une entreprise.  

Nous restons très attentifs aux demandes de stage pour aider les stagiaires à acquérir 
une méthode de travail et acquérir de nouvelles connaissances dans la gestion associative 
ou les différents secteurs  

 
 L’accueil d’un jeune volontaire en service civique 
Depuis le 1er septembre 2011, notre structure accueille Nahel DJELLILAHINE qui a 

souhaité s’engager à réaliser une mission d’intérêt général reconnue prioritaire pour la 
Nation dans le cadre de l’engagement de service civique. Ainsi, Nahel anime des 
événements et des sorties avec les enfants, apporte un soutien aux projets des jeunes de la 
MJC et participe à l’animation des deux chantiers jeunes. 

Un dispositif régionale d’accompagnement et de formation des jeunes volontaires a été 
mis sur pied par Jacques LE MONTAGNER et Emmanuel FOURIAUD de la FRMJC et a 
débuté les 24 et 25 novembre par une phase de positionnement pour définir les axes 
prioritaires de formation étalés sur quatre modules durant l’année 2012. 

Une journée de formation en janvier 2012 reprécisera le rôle et les missions du tuteur 
afin que Pascal accompagne du mieux possible Nahel durant les douze mois de son 
engagement. 
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 Améliorer la communication en interne et en externe  

Notre volonté d’asseoir la MJC de Lagarrigue dans le champ social et culturel du territoire 
s’est concrétisée par la création d’un site internet. Cette création faite par le vice-président 
Yves GUMINSKI est remarquable. Ce site s’est vu complété par la plaquette MJC, elle aussi 
de qualité. Le mailing, les affiches créées pour chaque évènement sont autant de moyens de 
communication pour informer les habitants des communes du Sud du département. 
Souhaitant depuis quelques années communiquer autrement avec les ados, c’est grâce à 
l’implication bénévole de l’animateur Julien CHABBERT que la page Facebook de la MJC est 
enfin créée : mjclagarrigue@hotmail.fr. On peut dire en effet que l’information « galope » et 
que ce mode d’information vient en complément de nombreux outils que nous avons déjà 
mis en place. 
 
2- Animations locale et culturelle 
 
 La poursuite des expositions  

A travers les expositions, les œuvres des artistes locaux sont mises à jour au public de la 
MJC, grands comme petits :  

- Bernard AUDOURENC : Peintures Khmers, 
- Nadine TRESCARTES : Formes et Volumes, 
- Claudia ZERRATE-BRAVO : Portraits à la peinture. 

 
 Des événements initiés par la commission animation 

Les  événements phares de la MJC que sont le vide-grenier et la Semaine sans télé et sans 
écran  ainsi que d’autres sont l’occasion de faire découvrir des pièces de théâtre joués par 
des amateurs, de danser ou de se retrouver :  

 galette des rois : 9 janvier  
 théâtre : 29 janvier avec l’Ecole municipale d’Art Dramatique de Castres »Cabaret 
Bastringue » de Karl VALENTIN 
 thé dansant : 30 janvier, Orchestre Bruno Barelli avec Fanny DOMINGO 
 soirée réunionnaise : 18 novembre 
 randonnée viticole dans le Frontonnais : 20 novembre 
 bal occitan : 19 mars avec « Los d’Endacom » 
 
 vide grenier : 3 avril 

Cette manifestation connaît comme chaque année un vif succès. Dans une atmosphère 
chaleureuse, il revêt plusieurs intérêts tant que l’organisateur, l’exposant et le promeneur. 
Celui de faire connaître la MJC aux villageois mais aussi à l’extérieur du village et de donner 
une image positive d’une organisation qui, grâce à l’implication de tous, amène un 
nombreux public à acheter des objets à moindre coût et passer une journée, toujours et 
encore sous le soleil, riche en rencontres. 
 

 3ème édition Semaine sans télé : 20 au 27 avril 2011 
Pour la troisième édition de la semaine sans télé, des indicateurs positifs nous indiquent que 
ce projet a bien ce caractère identitaire qu’on lui a donné dès sa naissance. Nous 
enregistrons des chiffres évocateurs de cet élan : 

-1034 entrées/participations sur la semaine, dont 723 entrées payantes ou avec pass, 
(576 l’an dernier) avec un taux intéressant de participation locale : 34% Lagarrigue, 18% 
Valdurenque, 10% Noailhac, 8% Castres, 30% autres communes. 
- 579 entrées enfants, 52 participants adolescents, 
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- 11 bénévoles et 2 salariés permanents sur la préparation et l’organisation de la SSTV. 
 

Ce projet s’adresse à tout public que ce soit, les écoles du territoire, le collège de 
Labruguière, les accueils de loisirs, les centres « petite enfance » ainsi qu’un public familial 
et adultes. La diffusion et les formes artistiques éclectiques choisies comprennent des 
pratiques artistiques pour les enfants (éveil musical, danse, batterie, clown), des spectacles 
enfants, des concerts, des spectacles en soirée ou le week-end avec cette année une 
compagnie en résidence sur la MJC : Cathy Thoury « le vestiaire des filles ». 
L’organisation de la semaine a peu connu de failles. La participation de bénévoles et des 
salariés dans le domaine technique a facilité la réussite des spectacles et su mettre en œuvre 
les conditions d’accueil nécessaires pour les artistes et les publics. Sur le plan 
organisationnel, la décoration végétale fut réalisée par Thierry et son équipe de l’association 
« Le Lien ». De plus, le prêt de samias par le Tortill’art a été un atout supplémentaire dans la 
qualité de l’accueil des public.  
Sur le plan de la communication,  2 000 plaquettes sont diffusées, financées par l’ADDA du 
Tarn et par quelques fournisseurs et partenaires de la MJC et des extérieurs. Comme pour 
chaque manifestation, l’affichage en ville reste encore difficile à organiser.  
Nous nous étions donnés trois ans pour repérer les attentes et besoins des publics. Nous 
proposons désormais de donner une orientation « Jeune Public » à cette importante 
manifestation dont sa renommée commence à dépasser les frontières de notre territoire. 
 

 fête de la MJC :  
La fête de la MJC s’est déroulée le samedi 11 juin 2011 dans nos locaux. 

Les « festivités » ont débuté à 16h30 par différentes représentations des clubs MJC et de 
deux ateliers ALAE : danse, STEP, théâtre et anglais. 
 
Pendant et à la suite  des différents spectacles, un jeu gonflable d’ANATOL PARK était mis à 
disposition pour les enfants qui avaient besoin de se défouler dans le gymnase. 
Durant toute la journée, les parents, enfants et adhérents ont pu donner leur voix pour les 
différentes propositions de nouveau nom pour l’ALSH. Le  grand gagnant fût : 
MELTING’POTS. 
 
Avant de passer à l’apéritif dinatoire, le Président Yves GUMINSKI a fait un petit discours 
destiné à tous et à toutes. 
Pendant l’apéritif, Florian Bossuwe et ses élèves ont assuré l’animation musicale pendant 
que certains préféraient déguster des  vins gersois, ou se dépenser au travers du 
badminton !!!!! 
Le repas était très convivial : chacun a apporté un petit quelque chose à boire ou à manger 
et surtout à partager !!!!! 
La soirée a été très musicale ! Florian et ses élèves ont assuré la première partie et DJ Nahel 
a enflammé le dancefloor où tous les danseurs s’en sont donnés à cœur joie !!!! 
Le budget étant serré, nous avons chacun fait appel à nos ressources ! 
Le vin a été offert par Mr ESTRADE Eric (vigneron indépendant du Gers), les repas ont été 
concoctés par chacun des participants et bénévoles. 
Nous regrettons juste le manque d’implication de certains clubs d’activités  autant sur la 
préparation et l’animation de cette fête. 
Une réunion de préparation et d’organisation avec tous les intervenants des différents clubs 
est à prévoir afin de rappeler à chacun les objectifs de la fête de notre MJC. 
 
Ce fût quand même une fête réussie et conviviale où chacun a pris plaisir d’être parmi nous. 
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 fête accueil de loisirs : 29 juillet 
Cette année, la fête des loisirs avait pour thème le SHOW BIZ !!!! Qui d’autre que Paris 
Hilton pouvait en assurer la présentation ?  
La fête a débuté avec une arrivée en voiture avec chauffeur de Paris Hilton suivie de près par 
son garde du corps !!! 
Tous les animateurs et directeur, avaient revêtu des tenues colorées en cohérence avec le 
thème de notre soirée pour une animation optimale !!!! 
Tous les groupes nous ont présenté  les différents spectacles préparés pendant tout le 
séjour :  

- Les PITCH’OUNS nous ont époustouflés avec leurs sabres aux lasers  sur la 
musique de STAR WARS 

- La CLIQUE nous a fait voyager avec  un conte africain vivant 
- La DREAM  TEAM a diffusé le reportage vidéo filmé tout au long du séjour et 

représentant tous les moments de la vie en centre de loisirs : côté enfants et côté 
animateurs. 

Pour clore les spectacles, tous les animateurs sont montés sur scène pour, à leur tour, 
présenter leur danse préparée (quand ils pouvaient ! ) Soyons sûrs d’avoir bien amusés la 
galerie ! 
Ces festivités se sont prolongées par un apéro avec  une animation musicale grâce à Florian 
et ses élèves. 
Le repas où chacun a partagé ses secrets culinaires fût préparé  et partagé par tous les 
parents, enfants et adhérents. 
La soirée s’est prolongée avec du monde sur le dance floor avec notre DJ attitré  Mr Nahël !!! 
 

 3ème anniversaire de la MJC  
Cette année la MJC a fêté ses 3 ans le 8 octobre 2011. Une soirée musicale et animée a été 
ouverte pour tous nos adhérents et partenaires. L’animation musicale fût assurée par « Les 
fils de mon chien » en partenariat avec lo Bolegason , les peintures et sculptures exposées 
étaient l’œuvre de 2 artistes du SAVS. 
Quant à l’animation des jeux de la soirée, Léa et Florence se sont défoulées façon vente aux 
enchères ! De nombreux lots ont été gagnés et surtout le jambon dont il fallait trouver le 
poids ! 
Une réapparition de Paris Hilton est à noter : elle était spécialement venue souhaiter un 
« Happy birthday Mister President » ! 
Au cours de cette année, notre volonté a été d’évaluer les attentes des habitants de 
Lagarrigue et des environs. Elle s’est concrétisée par l’organisation de nombreux 
évènements et de manifestations. Aussi, la participation a-t-elle avoisiné les 2 500 
personnes au cours de l’année ! 
Pour la prochaine saison culturelle, nous continuons à penser qu’une direction moins 
ambitieuse doit être trouvée et que des formes de partenariat notamment avec les 
intervenants des clubs d’activités et les adhérents doivent être initiées en lien avec les 
administrateurs et les salariés de la MJC. 
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B) Des clubs d’activités pour les habitants 
 

1- Un éventail de clubs variés 
 
L’organisation des clubs d’activité au sein de la 
MJC nous a amené, dès sa création, à proposer au 
public une diversité de clubs d’activités offrant 
ainsi aux habitants, des opportunités de pratiques 
locales dans plusieurs champs. C’est ainsi que 143 
personnes ont démarré un club à notre MJC à 267 
adhérents aujourd’hui. 
 
Des tarifs attractifs ont été un principe de 
lancement et une règle : l’équilibre financier de chacun des clubs. 
 
On constate qu’il y a une grosse famille « détente physique et mentale » comprenant sept 
clubs d’activité (yoga, sophrologie, Gym d’entretien, loca dance, fitness, randonnée). Le 
2ème gros secteur est le secteur « artistique » avec cinq clubs d’activités (danse occitane, 
dans de salon, danse modern’ jazz, guitare, théâtre). La famille des activités sportives ne 
comprend qu’un seul club (badminton) et une famille que l’on pourrait qualifier d’activité 
gourmande avec un seul club (œnologie). Voyons plus en détail ce qu’il s’y passe ! 

 
 Famille détente physique et mentale 

Yoga : deux horaires ont été mis en place le mardi, un à 12h15 avec 11 participants mené par 
Hélène PEREIRA et un à 18h15 avec 4 participants, animé par Liliane GARREAU. Pour la 
rentrée de septembre, Liliane GARREAU a repris les deux créneaux horaires et, par la 
méditation et des exercices corporels, permet aux 18 participants d’accéder à davantage de 
sérénité et de bien être. 

Sophrologie : coordonné par Marie CRAPOULET pour 10 adultes, l’implication bénévole de 
Marie est très appréciable. 
 
Gymnastique d’entretien : C’est avec 19 participantes que Nathalie BOUDOU a souhaité 
arrêter l’animation de ce club. Présente depuis de nombreuses années, elle a su donner gout 
à une activité d’entretien plus douce à de nombreuses adhérentes. Pour autant, la 
diminution des participants chaque année est une véritable interrogation à laquelle nous 
devons répondre sur l’exercice suivant. Le démarrage en septembre 2011 par Nathalie 
BALLESTER nécessitera un peu de temps pour convaincre avec nos moyens de nouveaux 
adhérents. 
 
Loca Dance : A la rentrée 2011, Nathalie BALLESTER nous a proposé de prolonger l’activité 
fitness par une nouvelle activité s’appuyant sur des rythmes et des chorégraphies inspirées 
des danses latines (salsa, merengue, cumbia, reggae ton, kuduro ...). L’engouement actuel 
pour cette forme de dépense physique et chorégraphique nous a conduits à ouvrir trois 
créneaux avec les adolescentes (14) et deux groupes d’adultes, les lundis (13) et vendredis 
soirs (15). Le départ en formation de Nathalie l’an prochain devrait nous permettre d’avoir le 
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label zumba. 

Abdos fessiers : Sous la houlette de Nathalie, la participation à ces deux  créneaux s’élèvent à 
27 participantes les mardis et les jeudis. Echauffement cardio, renforcement musculaire 
complet, étirements, autant d’exercices dynamiques et soutenus pour augmenter ses 
capacités et profiter au mieux de ce temps de relâche. 

Randonnée pédestre : Même si le nombre de randonneurs diminuent encore cette année, la 
nouvelle formule des jeudis et des vendredis semble toujours être prisée par les 50 
marcheurs, orientés par l’implication bénévole de Roland MOULET et de Gil et Simone 
GOULOIS.  
 
 
 Famille Artistique 
 
Danse modern’ jazz : Cette activité est proposée le samedi matin à un jeune public de 4 à 9 
ans. Elle a concerné 19 enfants. A la rentrée de septembre, avec Mireille MOLEY, nous 
avons proposé deux créneaux horaires pour les 27 enfants présents. Peut-on aller plus loin 
dans cette pratique, sachant que cela demanderait un aménagement d’une salle, afin de se 
perfectionner dans la danse ? Sinon nous devons accepter que ce jeune public aille ailleurs 
que dans la commune se perfectionner. 
 
Guitare : Les groupes de musique débutant de Laura et adultes de Florian BOSSUWE ont fini 
la saison par quelques représentations de scène ouverte et une prestation lors de la fête de 
la MJC.  
Fort de cette réussite, pour le démarrage en septembre 2011, Florian a mis en place des 
groupes de niveau avec un groupe d’adultes débutants (6) en cours de guitare avec une 
découverte de l’instrument, une découverte des styles de musique –bosa-nova, reggae-
ragga, musiques actuelles ainsi que quelques bases de solfège. Quant aux adultes 
participant au groupe des confirmés (6), ils alternent cours de guitare et initiation atelier 
groupe de musique. Favorisant une évolution plus importante en faisant varier le plaisir et la 
motivation des adhérents. 
 
Danse de salon : Jean-Francis LAPAQUE nous a sollicité pour la rentrée 2011 pour mettre en 
place ce nouveau club. Après avoir vérifié que les créneaux soient possibles, sept personnes 
s’initient au tango, paso doble, chachacha, valse, et rock’n roll, …Une activité qui devrait, au 
fil des ans se développer. 
 
 
 Famille Activités Sportives 
 
Badminton : L’ouverture d’un nouveau domaine d’activité plus physique et sportif depuis 
deux ans se concrétisent par l’augmentation des participants du badminton qui a atteint 17 
adhérents qui participent, d’une manière plutôt ludique, sous la houlette de nos deux 
animateurs bénévoles Christophe CASTANET et Xavier TROMBINI. 
 
 Famille Gourmande 
 
Œnologie (perfectionnement) : Les 17 adhérents inscrits pour le perfectionnement 
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poursuivent les enseignements de Francine CALMELS. Les vins blancs doux, secs, les vins 
rouges du Sud Ouest et le Tour de France des vins ont été l’occasion d’enrichir le vocabulaire 
du, d’appréhender ses équilibres, d’en apprécier son nez, et de mieux reconnaître les odeurs 
élémentaires. 
 
Œnologie (à thème) : Après les séances d’initiation et de perfectionnement mises en place 
depuis trois années, et devant la complexité du sujet, nous testerons en 2012 les soirées à 
thème qui trouveront un prolongement aux qualités gustatives développées. La demande 
semble importante pour cette nouvelle formule et le domaine toujours à travailler ! 
 
 
 Famille linguistique 
 
On assiste à la disparition de la famille des activités linguistiques puisque avec trop peu 
d’enfants nous n’avons pas souhaité poursuivre l’anglais. Que veut-on faire pour ce type 
d’activité ? 
 
 
 Famille artisanale 
 
Faut-il les réactiver ? Sur quelle stratégie ? 
 
 
Toutefois, la mise en place de la comptabilité analytique nous montre une fois que les 
charges fixes de la MJC sont affectées aux différents clubs l’équilibre financier n’est plus 
atteint. 
 
2- Une direction à définir 
Le moment de l’Assemblée Générale est un moment particulier pour les adhérents de 
prendre du temps pour réfléchir sur un ou plusieurs sujets. 
 
Quelle serait la stratégie à opérer en fonction de l’analyse ci-dessus ? 
 
- La concurrence étant importante. Offrir aux habitants une originalité dans la création de 
clubs d’activités. 
- Proposer des clubs qu’il y a dans l’environnement mais dans un autre esprit. 
- Améliorer les locaux afin d’apporter un confort supplémentaire aux adhérents. 
- Développer les clubs d’activités pour les jeunes publics. 
- N’y a-t-il pas une réflexion à porter sur l’augmentation des tarifs en fonction de nouveaux 
critères : augmentation des tarifs de certaines activités animées par des professionnels, la 
rédaction de principes de tarification sur les clubs d’activités animés par des bénévoles. 
 
Quelques propositions pour tenter d’y répondre ? 
 
Concernant la musique, ces clubs peuvent être développés par la mise en place d’un club 
d’éveil musical pour les enfants, un autre club de jardin musical pour les tout petits et de 
nouveaux clubs autour d’instruments autre que la guitare (batterie, synthé, etc…). Ces 
ateliers pouvant se faire dans la salle « calme » du bas. La tentative de créer des groupes de 
musiques semble être une offre intéressante et mériterait d’être développée sur les années 
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suivantes.  
 
Concernant le théâtre, cette pratique existe au sein de l’ALAE depuis une dizaine d’années. 
Faut-il la poursuivre ? Faut-il la prolonger dans l’idée d’un perfectionnement dans un club 
d’activité ? Faut-il proposer les deux objectifs de découverte et perfectionnement au sein de 
la ALAE et dans le cadre des clubs d’activités ? 
 
Développer la famille « artistique », sachant que les pratiques d’activités artistiques mises 
en place au sein de la ALSH et de la ALAE, auraient pour finalité de donner goût et de 
découvrir des activités que l’enfant ne connaît pas en lui donnant envie d’aller plus loin. Ces 
mêmes pratiques au sein des clubs d’activités auraient une autre finalité à savoir la  pratique 
plus régulière et d’une autre manière avec un intervenant professionnel. Cette pratique 
aboutissant, éventuellement, en fin d’année à une représentation. 
 
Maintenir l’ensemble de ces clubs qui intéressent beaucoup d’adhérents. Cela passe aussi 
par une amélioration des conditions d’accès et de pratique des adhérents (chauffage, 
matériel, équipements, …). 
 
Nous pourrions imaginer de soutenir ces initiatives assez originales (séances à thèmes, 
randonnée viticole,…) avec des projets complémentaires autour de la cuisine nécessitant 
l’aménagement des locaux du bas. 
 
Nous nous interrogeons sur la confirmation ou pas de la famille « activité sportive » en allant 
vers des activités de plein air, menées par des encadrements bénévoles afin qu’ils créent de 
nouvelles synergies, une nouvelle dynamique (foot en salle, course d’orientation, marche 
nordique, VTT, etc…). 
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C) L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) 
 
Le temps d’accueil est une phase de transition pour l’enfant entre l’univers familial et 
l’univers scolaire. Ce temps est un relais entre les familles et l’école. L’accueil fait partie 
intégrante de la vie scolaire pour la plupart des enfants. C’est un moment important, il 
permet à l’enfant d’avoir un temps d’adaptation au milieu scolaire. Le bien-être de l’enfant 
et son épanouissement dans le milieu scolaire sont favorisés lors de ces périodes d’accueil et 
d’activités. 

 
L’équipe pédagogique : 
L’accueil de loisirs associé à l’école est sous la responsabilité de la MJC. L’équipe est formée 
de : 
Une responsable de l’accueil, diplômée DEJEPS, 
Une éducatrice jeune enfant, diplômée d’Etat, 
Deux animateurs, diplômés BAFA, 
Deux animateurs en formation professionnelle (BPJEPS et/ou BAPAAT), 
Trois assistantes maternelles, diplômées CAP petite enfance mis à disposition par la mairie, 
Deux agents techniques mis à disposition par la mairie. 
 
L’équipe pédagogique veille à toujours maintenir le lien entre les différents acteurs de la vie 
de l’enfant, les parents, les enseignants, les animateurs, la MJC et la mairie. 
 
Les objectifs de l’ALAE : 
Objectifs généraux  

- Favoriser l’épanouissement de l’enfant lors de la période de transition entre la 
famille et l’école. 

- Accompagner l’enfant dans son adaptation à la scolarisation. 
  
Objectifs opérationnels  

- Proposer des activités permettant à l’enfant de s’exprimer au travers de pratiques 
artistiques, sportives, culturelles et créatives. 

- Proposer des activités valorisant l’enfant en tant qu’individu et non élève. 
- Maintenir un lien entre l’école et la famille dans le suivi de l’épanouissement de 

l’enfant. 
 
L’organisation était la suivante jusqu’à la fin de l’année scolaire 2010/2011 : 

Les activités 
 

Tarifs 
(en fonction du quotient 

familial) 

Forfait 
activité 

(le trimestre) 

Personnes intervenantes 

Accueil 7h30 à 8h20 
 

0€ / 2 personnels municipaux ATSEM 
 

Accueil 11h30 à 12h15 De 0,35€ à 0,45€/h 
payable en fin de 

trimestre (jusqu’au 30 juin 

2010) 

/ 1 personnel municipal ATSEM 

Cantine 11h30 à 13h20 De 0,35€ à 0,45€/h 
payable en fin de 

trimestre (jusqu’au 30 juin 

2010) 

/ 3 animateurs MJC, 1 responsable 
MJC, 2 agents municipaux 
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Activités primaires 
16h30 à 17h30 

 1 activité 7.50€ 
2 activités 10€ 
3activités 12€ 
4 activités 15€ 

1 intervenante « LIA/STEP»,  
1 animatrice de la MJC  
1 directrice de la MJC  

Activités maternelles 
16h30 à 17h30 

 1 activité 7.50€ 
2 activités 10€ 
3activités 12€ 
4 activités 15€ 

1 animatrice MJC 
1 directrice MJC 
 

Accueil 16h30 à 17h30 0,35€ à 0,45€/h payable 
en fin de trimestre 

/ 1 personnel municipal ATSEM 
 

Accueil 17h30 à 18h15 
Ou 17h45 à 18h15 

0,35€ à 0,45€/h  
payable en fin de 

trimestre 

/ 1 personnel municipal ATSEM 
1 animatrice MJC 

 
 
La programmation des activités de l’ALAE et la tarification à partir de septembre 2011 : 
Les activités 
 

horaires LUNDI MARDI  JEUDI  VENDREDI 

16h30/18h15 
Accueil maternelle Accueil 

maternelle 
Accueil maternelle Accueil 

maternelle 

16h30/17h45 

 Jeux sportifs 
CE2/CM 
 
accompagnement 
scolaire 
CP/CE1/CE2 
 
Ciseaux and Co 
PS/CP 
 
LIA/STEP 
CE/CM 

Jeux 
d’équilibre 
Maternelle/CP 
 
Initiation 
Anglais 
CE2/CM1/CM2 
 
Peinture/ 
encadrement 
CP/CE/CM 
 

Théâtre 
Primaire 
 
Accompagnement 
scolaire 
CM1/CM2 
 
Atelier créatif 
Maternelle/CP 
 

Jeux de 
société 
GS/CP/CE1 
 
Sport 
CE1/CM2 

17h45/18h15 Accueil Accueil Accueil accueil 
 
 
Les tarifs  
Forfait accueil sans activité, midi et soir 7€/ mois 
Forfait 1 activité par semaine 5€/ mois 
Forfait 2 activités par semaine 7€/ mois 
Forfait 3 activités par semaine 9€/ mois 
Forfait 4 activités par semaine 11€/ mois 
Une réduction de 1€ est faite dès le deuxième enfant. 
Une réduction de 2€ sur le forfait accueil sans activités est proposée aux familles dont le 
quotient familial est en dessous de 630€. 
 
L’organisation depuis septembre 2011 
 
L’accueil du matin est un temps de jeux libres et d’échanges avec les enfants. Ce moment 
permet aux enfants selon leurs rythmes de finir de se réveiller, de se préparer à entrer en 
classe et de retrouver leurs copains. 
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L’accueil méridien est un moment d’échanges et de partage autour du repas entre les 
enfants et les animateurs. Il permet à l’équipe pédagogique d’être à l’écoute des besoins des 
enfants et d’effectuer un suivi de l’épanouissement des enfants dans leur milieu scolaire au 
travers de jeux partagés. 
Les règles de vie de la cantine ont été établies avec les enseignants qui les ont travaillées 
dans leur classe.  
Le temps même du repas favorise le partage et la coopération entre enfants, se servir, 
couper les aliments, nettoyer les tables, aider les camarades. L’enfant découvre d’autres 
aliments et apprend à être autonome lors de l’utilisation des objets de la vie quotidienne 
(couteau, fourchette etc…). 
 
L’accueil du soir est divisé en deux fonctionnements. D’une part un accueil maternel de jeux 
libres, dessins, leurs permettant de laisser libre cours à leurs envies. D’autre part des 
activités socio-éducatives sont proposées par tranches d’âges, permettant aux enfants de 
s’épanouir et de s’exprimer. Ces activités sont un moyen pour l’enfant de pouvoir « digérer » 
une journée d’école et de rentrer dans sa famille serein. 
Chaque enfant participant à un temps d’accueil doit être adhérent de la MJC et être inscrit à 
l’ALAE. 
 

Bilan des inscriptions  

 96 bénéficiaires 
Paiement au mois : 60 
Paiement au trimestre : 37 
 
Les inscriptions se sont faites à la rentrée scolaire, trop juste dans le temps et pas assez anticipée, 
l’administratif de l’ALAE a mis du temps se mettre en place. Les informations des changements de 
tarifs et d’organisation de l’ALAE n’ont pas circulé rapidement. Il nous a fallu deux mois pour avoir 
toutes les inscriptions. Pour 2012/2013, l’inscription se fera dès juin 2012. 
 
 
 
 
 

63%18%

7%
7% 5%

forfait accueil midi et soir
forfait 1 activité
forfait 2 activités
forfait 3 activités
forfait 4 ctivités
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On note une progression constante de la fréquentation sur les trois dernières années.  
Ce qui nous permet d’envisager à court terme des difficultés d’accueil des enfants lors du 
temps méridien scolaire. 
 

Bilan de la cantine 
 

Le nombre d’enfants étant en augmentation, en maternelle nous avons des difficultés à 
respecter les horaires. Les enfants doivent aller aux toilettes, se laver les mains avant de 
partir à la cantine. Cependant, manquant d’encadrant nous avons beaucoup de difficulté à 
nous organiser. 
Le jeudi et le vendredi, nous dépassons régulièrement le quota d’enfants. Plus de 82 sur les 
deux services. Le jeudi et le vendredi nous sommes à 2 animateurs pour minimum 40 
enfants. 
 

D) Le projet intercommunal Enfance et Jeunesse  
 
1 – Le secteur Enfance  
 

 La tarification liée au quotient familial 
L’Accueil de Loisirs fonctionne toujours depuis le 1er Janvier 2009, avec la tarification selon 
les revenus des familles. Trois tarifs sont distincts pour les familles provenant de 
l’intercommunalité (Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque) puis un quatrième tarif pour les 
familles extérieures du territoire. Toutefois l’augmentation de la fréquentation et 
notamment des familles extérieures est en progression régulière. C’est pour cela qu’un 
nouveau tarif s’est mis en place à partir des vacances d’été 2010. 
De plus en 2011, la CAF du Tarn a baissé ses remboursements de carte loisirs, pour les 
quotients familiaux compris entre 0 et 500€ la réduction était de 3.50€/ jour et de 1.75/demi-
journée. Pour les quotients familiaux compris entre 501 et 630€ la réduction était de 3€ par 
jour et 1.50 € par demi-journée.  
La CAF du Tarn a annoncé une augmentation de ces remise à partir de janvier 2012. 
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La MJC propose aussi une réduction de 1€ à partir du deuxième enfant. 
 

 
 Remplacement de la responsable 

Séverine AMBLARD, étant enceinte, est partie en congés maternité à partir du mois de 
Juillet. 
Léa LOPEZ, DEJEPS, assure son remplacement jusqu’au retour du congé parental. 
 
  Techniques pédagogiques 
Les animateurs professionnels ont travaillé toute l’année avec les fiches de projet et de 
séance auprès des publics. Cette démarche pédagogique, qu’ils maîtrisent parfaitement, 
leur permet de réaliser des animations constructives, éducatives qui ont du sens. 
 
  Affecter les moyens humains et organisationnels nécessaires 
La MJC ayant une vocation formative, nous avons accueilli Amélie RABAUD en formation 
BPJEPS qui a été validé, Xavier SOLER en formation BAPAAT, qui a été validé et qui a 
intégré notre équipe en tant qu’animateur des 9/11 ans. Nahel DEJELLILAHINE, qui a passé 
sont BAFA à la MJC, a intégré notre équipe en Service Civique et devenu l’animateur des 6/8 
ans. 

 
 Effectifs  

Durant  toute l’année, le Centre a accueilli au total 179 enfants soit un petit peu plus que 
l’année 2009. Les enfants proviennent de différentes communes comme on peut le 
constater ci-dessous : 
 

 
Les enfants du territoire (Lagarrigue, Valdurenque et Noailhac) représentent 75 % de la 
totalité des inscrits. Les enfants de Lagarrigue : 43% ceux de Valdurenque : 18 % et ceux de 
Noailhac sont à 14 %. Puis les enfants inscrits des communes extérieures sont à 25 %. 
 
 

Accueil des mercredis 
Fréquentation globale en journée/enfant 
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Les effectifs des mercredis ont été plus réguliers sur cette année 2011. La variation des 
effectifs est souvent dû au calendrier scolaire et aux dates des vacances. 
 
Fréquentation par tranches d’âges sur 2011 : 
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 La baisse au mois de décembre est justifié par seulement deux mercredis d’accueil de loisirs 
et le début tôt cette année des vacances scolaires. 
 
Depuis septembre 2011, nous avons différencié le groupe des 6/11 en deux groupes, comme 
pour le fonctionnement de l’été. Un groupe de 6/8 ans et un groupe de 9/11 ans. Il est encore 
trop tôt pour analyse les effets positifs ou négatifs de cette décision. Les répercussions se 
verront sur l’année 2012. 
 
 Accueil durant la période de vacances scolaires 
Voici des schémas représentatifs du nombre de journées / enfant présents à l’Accueil de 
loisirs pendant les vacances scolaires.  
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Nous pouvons constater que la fréquentation de 2011 des vacances est aussi régulière que 
l’an passé. La MJC étant encore jeune, ce graphique illustre qu’un rythme de 
fonctionnement a été trouvé. 
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Fréquentation en nombre d’inscrits en 2011 et prévisionnel 2012 par tranches d’âges 
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Ce graphique illustre un maintient de fréquentation chez les 3/5ans, et nous permet 
d’anticiper une hausse de fréquentation chez les 6/8 ans ainsi que chez les 9/11ans. 

 
Durant l’Eté 2011 

 
 Le groupe des 3/5 ans 

 
Les animations et les sorties de l’ALSH destinées aux enfants de 3 à 5 ans ont été 

programmées selon différents thèmes et projets se rapportant aux valeurs de la MJC et des 
loisirs éducatifs. Différents projets plus ou moins sur du long terme, ont été menés dans les 
domaines scientifiques, culturels, sportifs et ludiques. 

 Les professionnelles du secteur petite enfance de l’ALSH ont conforté leurs 
méthodes de travail établies l’an passé. Les fiches de projet et les fiches de séances sont 
désormais des outils indispensables pour réfléchir, et évaluer en équipe des objectifs 
pédagogiques à atteindre en adéquation avec les besoins et le développement global des 
enfants. Cette méthode a permis aux professionnelles d’adapter la période et la qualité de la 
programmation de l’offre de loisirs, aux attentes et aux évolutions individuelles et 
collectives des jeunes enfants. Les projets ont été anticipés et menés à terme. 

 
a) Les temps forts des mercredis et des petites vacances 
Le début de l’année a été consacré au domaine scientifique et à l’expérimentation. 

Le projet intitulé « Lumière Arc-en ciel » s’est déroulé par le biais d’activités de 
manipulations simples sur la lumière et les couleurs, sollicitant les 5 sens des enfants. 

 
Aux vacances d’hiver, les enfants ont été sensibilisés aux fonctions du jeu (partager, 

coopérer, apprendre, se distraire…) ; lors du projet « je, tu, ils jouent. ». Nous avons 
construit et confectionné des jouets et des jeux de société qui ont été utilisés à l’ALSH ou 
ramenés à la maison pour être partagés en famille. 

 
Dès le mois de mars, nous avons proposé des « loisirs sans écran ». Les différentes 

activités menées ont permis de faire un état des lieux  sur la diversité des animations et 
loisirs proposés à l’ALSH. Les ateliers et sorties organisés ont favorisé une ouverture sur 
tous les loisirs possibles et accessibles aux familles et aux enfants : peinture, bricolage, 
contes, jeux sportifs, modelage, sorties au théâtre, à Gourjade,  poney et vélo…. 
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Pour la journée de sensibilisation au concours photos et à la deuxième édition de LA 
SEMAINE SANS TV, les enfants se sont déguisés pour incarner leurs héros télévisés ! (Avant 
de ne plus les voir pendant une semaine !) Un repas convivial dans les locaux de la MJC a 
réuni tous les enfants et les animateurs. Daniel Raffin (marionnettiste) a ensoleillé notre 
après-midi avec son personnage PEPE ! (Spectacle ambulant) 

 
Du 19 au 25 avril se fut 100% vacances, 100% sans TV et 100% ARTS au centre de 

loisirs. Forcément, c’est la « semaine sans tv » ; ça nous a laissé du temps pour devenir des 
artistes ! Demandez le programme : stage chants, stage danse, éveil musical, arts du cirque, 
sculpture, graphisme, peinture… ! Les  petits chanteurs et danseurs ont même fait une 
représentation à l’occasion de « la scène ouverte » de LA SEMAINE SANS TV ! 
 
 Aux mois de mai et juin, les beaux jours arrivants, nous nous sommes intéressés à 
l’environnement avec le projet « Elémen’terre » sur les 4 éléments : air, eau, feu et terre. 
Nous avons abordé des notions de prévention, d’écologie et des notions scientifiques au 
travers de discussions, d’activités manuelles, de contes et de chansons, proposés aux 
enfants. 
 
 Dés la rentrée, l’équipe petite enfance de l’ALSH a mis en place un projet 2010/ 2011 
intitulé : Expressions et ouverture culturelle et artistique. Tous les 1ers mercredi du mois les 
enfants du groupe des 3/5ans visitent l’exposition mensuelle de la MJC commentée par les 
animatrices. Les enfants réalisent ensuite un atelier de reproduction de la technique et des 
œuvres exposées par l’artiste du mois. Quelques sorties au théâtre ont été mises au 
programme, (théâtre municipal de castres et espace Apollo à Mazamet) 
 Jusqu’en décembre, les enfants ont réalisé des œuvres et des activités graphiques. 
  
 Les  pitchoun’s se sont mis dans la peau de savants à l’occasion du projet « sciences 
et technologie », réalisé durant les vacances de toussaint ! Nous nous sommes transformés 
en laborantins pour mener des expériences  et apprendre quelques notions scientifiques en 
matière de chimie, de physique, d’astronomie, de biologie et de cuisine moléculaire ! Nous 
avons aussi fabriqué du savon et du parfum.  Pleins d’expériences qui ont  sollicité les 5 sens 
et développé la curiosité des enfants…et des parents ! 

Les activités du dernier mois de l’année ont été consacrées à la confection d’objets 
de décoration pour alimenter le « marché-troc de noël ». 
 
  Aux vacances de noël, les ateliers cuisine, décoration, chants et les jeux menés ont 
souligné l’ambiance festive de cette fin d’année. 
 Le premier « marché-troc de noël » a eu lieu le mercredi 22 décembre. Les enfants 
ont échangé les objets fabriqués contre des jeux, jouets et livres amenés par les parents. 
Cette opération a permis de renouveler les jouets du centre de loisirs, de passer un moment 
convivial avec les enfants et les parents autour d’un goûter de noël et de mobiliser les 
parents autour des projets de la MJC et du centre de loisirs. 
 

b) L’été :  
Cet été le groupe des 3/5 ans a été baptisé « LES PITCHOUN’S ». Cette nomination 

perdure encore aujourd’hui. Au cours des 6 semaines estivales, 2 projets ont été menés 
auprès du groupe de Pitchoun’s :  

* Le livre et la littérature enfantine :  
Conception d’une histoire après des séances de discussions avec les enfants, des 
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personnages, élaboration d’une maquette du livre, illustrations par les enfants, 
déguisements et accessoires, impression de quelques exemplaires du livre, exposition et 
lecture à la fête du centre de loisirs. 

 
* Eveil artistique : 

Musique, chants, fabrication d’instruments de musique, création d’un rythme, jeux 
musicaux, arts du cirque : roulades, pyramides, acrobaties, jongleries. 

Ces 2 projets ont servi à alimenter le spectacle présenté aux parents par les enfants 
lors de la fête de l’ALSH, le 30 juillet. Avant le pique-nique champêtre, les pitchoun’s ont 
présenté le chant du clown rythmé par le son des instruments fabriqués, ainsi qu’une 
chorégraphie avec roulades et acrobaties. 

Pendant les grandes vacances, le mardi fut toujours consacré aux sorties à la journée : 
Sources chaudes à Lacaune, Aquaval, à la mer et Animapark à coté de Toulouse. 

Pour se rafraîchir, les pitchoun’s se sont rendus à la piscine Archipel de Castres, une matinée 
par semaine. 

Les sorties, Coche d’eau et Aquamont/Accrobranche ont été annulées pour cause de 
mauvais temps. 

 

c) Le séjour 
Les 12 et 13 juillet 2010, Françoise, Elodie (animatrices MJC) et 10 enfants âgés de 3 à 

5 ans, ont séjourné à la ferme pédagogique "Le fer à cheval" à Paulinet (81). 
Au programme de ce court séjour, les enfants ont découvert les animaux de la ferme, les 
soins quotidiens et aussi quelques notions d'écologie: toilettes sèches, compostage, tri des 
déchets et fabrication de papier recyclé. Nous avons aussi cuisiné un pain d'épice et profité 
de la piscine sur place. 
En pension complète, nous avons été logés sur un site adapté aux besoins quotidiens: tentes 
Marabout, sanitaires et restauration à proximité. 
Ce séjour est reconduit chaque été avec pour objectif de favoriser l'autonomie et la 
socialisation du jeune enfant dans un environnement adapté à son rythme. 
Lors de ces 2 jours et 1 nuit, certains enfants ont vécu leur premier séjour en hébergement 
collectif et hors de leur environnement familial, d'autres renouvelaient l'expérience pour la 
deuxième année, voir troisième année! 
Merci aux enfants pour leur participation et leur bonne humeur. 
Merci à l'équipe du "fer à cheval" pour leur accueil de qualité. 
 

d) Perspectives 2011 
L’été prochain, les 12 et 13 juillet 2011, le séjour des Pitchoun’s (2 jours et 1 nuit) 

sera consacré à une initiation équitation (poney) et d’autres activités de saison, aux 
écuries en Cazettes à Cambounet sur Sor. 

Les projets « expressions » et les visites de expos MJC, des mercredis se poursuivent 
jusqu’en juin 2011 : 

- Volumes et modelage : de janvier à mars 2011 

- Expression corporelle : d’avril à juin 2011. 
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e) Les remerciements des Pitchoun’s 
           Les animatrices du secteur petite enfance de l’ALSH et les enfants adressent 
particulièrement leurs remerciements à : 

* Yves GUMINSKI, pour son travail sur la mise en ligne des programmes 
d’activités ALSH sur notre site internet, 
* Sophie NAVARRO et Sandrine PAUTHE, pour nous avoir accompagnées 
lors de plusieurs sorties et animations, 
* Solange PISTRE et Josiane ROUANET, mamie Josy, pour leur présence à 
l’école lors du temps méridien. 

 
 Les groupes des 6/12 ans 
 
Bilan 
Les 6/8ans : 
 Stabilisation de la fréquentation depuis septembre 2011, 

différenciation des deux groupes (6 à 8 ans et 9 à 11 ans) à chaque 
temps d’ouverture de l’ALSH. 

 Augmentation de la fréquentation en 2012, due aux enfants qui feront 
6 ans en 2012. 

 
Les 9/11ans : 
 Fidélisation des enfants de ce groupe depuis septembre 2011. suite à 

une enquête auprès des enfants, ils sont contents de se retrouver entre 
9 à 11 ans et d’avoir un animateur référent. 

 Augmentation de la fréquentation en 2012 due aux enfants qui feront 
9 ans en 2012. 

 
 
Les animations et les sorties de l’ALSH destinées aux enfants de 6 à 12 ans, ont été 
programmées selon différents thèmes se rapportant aux valeurs de la MJC et des loisirs 
éducatifs. Différents projets sur des durées plus ou moins étendues, ont été menés dans les 
domaines de la musique et le chant, le sport, l’expression manuelle ….. 

 
a) Les temps forts des petites vacances  et mercredis:  

 
 

Au mois de février, durant les vacances, le projet « cité médiévale »  a permis aux 
enfants de chaque groupe d’avoir un thème en commun lors de cette période. L’équipe 
pédagogique a créé une ambiance originale et festive (découverte des habits, des us et 
coutumes). Les enfants ont pu se pencher sur l’Histoire de France et de mieux connaître leur 
passé. La clique et la dream team ont découvert le « français d’autrefois » et l’on comparé 
aux différentes manières de parler le français à l’heure actuel. Ils ont aussi pu pratiquer la 
calligraphie. 

Pour immerger les enfants dans l’ambiance du moyen âge, la MJC a fait appel à une 
troupe médiévale : 
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Le mois d’avril (mercredis et vacances) était consacré à un évènement important 
pour la MJC : La semaine sans télé. Le projet «  en avril, débranche le fil ! » avait pour but de 
sensibiliser à nouveau parents et enfants sur les « méfaits » de la télé et de proposer des 
activités novatrices. 
Tout au long de cette première semaine des vacances d’avril, les enfants ont pu exprimer 
leurs différentes envie artistique au travers de stages (clown, danse, éveil musical). Ils ont pu 
s’ouvrir au monde du spectacle en assistant à diverses représentations de professionnel. 
La deuxième semaine des vacances d’avril a été orientée sur le futur. Les enfants, au travers 
de vidéos et d’autres ateliers créatifs, nous ont fait par de leur vision du futur. Notamment 
sur leur vision des animaux du futur très originale, d’ailleurs !! 
 
Lors des vacances de Toussaint, les enfants ont été plongés dans l’univers des contes. Ils 
ont réalisé un court métrage pour illustrer « Hansel et Gretel ». Cette réalisation a été 
présentée aux parents lors d’un apéritif en fin des vacances. 
 
Pour les vacances de Noël, la clique et la dream team ont réalisé un clip vidéo sur une 
reprise de Christophe Maé. Ils ont écrit leurs propres paroles, ont enregistré la chanson. 
 
Les mercredis : 
De janvier à juin, les enfants ont pu s’exprimer au travers de pratique sportive. Ils ont aussi 
découvert différents jeux de société. Ces deux axes, ont permis de développer l’esprit 
d’équipe et l’écoute. 
 
De septembre à décembre, le projet pédagogique s’est orienté sur trois axes. La cuisine, 
chaque groupe cuisine son gouter et  le partage avec les autres groupes. La pratique 
artistique, peinture, argile, photos et les pratiques sportives, ultimate frisbee, hockey 
bombe. 
Depuis septembre, les groupes clique et dream team ont chacun leur propre programme et 
se retrouve sut des temps forts d’activités tels que la cuisine ou la pratique sportive. 
 

b) L’été : 
Au cours des 6 semaines d’ouverture estivale de l’ALSH, plusieurs thèmes ont été 

abordés avec les enfants, rythmés par des sorties et des animations. Le vendredi de chaque 
semaine fut consacré aux temps forts. Durant cette période, les 6-12 ans ont préparé 
plusieurs spectacles présentés lors de la fête du Centre de loisirs. 

 
 
SEMAINES du 4 juillet au 15 juillet : Projet artistique 

- Objectif : s’exprimer d’une façon différente de la parole 
i. Préparation et présentation d’un spectacle pour la fête des loisirs 

ii. Représentation par un mime une attitude. 
iii. Etre acteur de sa création. 

 
Semaines du 18 au  29 juillet : Projet audiovisuel « ma vie au meltin’pots »  

- Objectif : s’approprier et utiliser des outils techniques de l’audiovisuel. 
i. Manipulation et utilisation des outils audiovisuels. 

ii. Jeux d’acteurs. 
iii. Développement du schéma de montage. 

 
Semaines du 1e au 5 aout et du 29 au 2 septembre : Projet activités ludiques et sportives : « sport à gogo » 
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- objectif : développer la coopération au travers de sports collectifs. 
i. Collaboration au travers de différents sports avec les autres groupes 

(clique dream team et pitchoun ‘s) 
ii. Découverte de différents types de terrains de jeux et de sports 

collectifs. 
 

Autres sorties estivales : source d’eaux chaudes, bowling, Archipel, Cinéma…..   
 
  
Les perspectives pour 2012 : 
Maintenir les deux groupes distincts, clique et dream team. 
Accompagner le passage des enfants de groupe en groupe, transition échelonnée pour les 
3/5ans, « cérémonie de passage » autour d’un gouter. 

- Pérenniser la fréquentation des 6 à 8ans : 
 Mise en place d’activités et de projets répondant aux spécificités du public: 

« soif de connaissance », développement de l’imaginaire, jeux collectifs. 
- Développer la fréquentation des 9 à 11 ans: 

 Proposition d’activités répondant aux besoins de cette tranches d’âges; 
orientation du schéma corporel (activités sportives), individualisation, besoin 
d’un adulte repère en dehors du schéma parental, intérêt pour les nouvelles 
technologies. 

 Projets d’animation; mercredis matin multisports=> séjour kayak; 
expressions artistiques (arts plastiques, scéniques, multimédias) 
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2 – L’action Jeunes 
 
 Une ambition pour la jeunesse partagée par tous 
La perception de nos élus locaux et associatifs sur la jeunesse est positive. Ils voient en eux 
l’avenir et en même temps un accompagnement à mettre en œuvre par des professionnels 
pour les aider à se construire et éveiller en eux des possibles qu’ils ont en eux. Comme 
chaque année, le descriptif des actions mis en place est une preuve de la réussite de ce 
projet institutionnel.  
 
 La formule des Chantiers loisirs Jeunes indispensables à l’implication des ados 
Mobiliser l’implication des jeunes à leurs projets est un des deux axes de travail que nous 
développons depuis plusieurs années en mettant en place les chantiers Jeunes dans les 
communes. Deux chantiers dans la même année ont été proposés : 
 
Chantier loisirs jeunes Vacances de Pâques  2011 à Lagarrigue 
Le groupe composé de cinq filles et quatre garçons (des communes de Valdurenque, 
Noailhac et Lagarrigue) était un groupe de jeunes plutôt dynamiques qui se connaissaient 
déjà au collège de Labruguière et avec lequel nous n'avons rencontré aucune difficulté. 
D'une manière générale, entraide et bonne ambiance étaient au rendez-vous. Sur le plan du 
travail, détapissage et ponçage de la salle de réunion à la MJC, malgré la difficulté des 
tâches à effectuer, aucun jeune ne s'est découragé sur ce chantier.  
 
Chantier loisirs jeunes Vacances d’Eté 2011 à Valdurenque 
Le chantier de l’été comprenant trois filles et de trois garçons était un groupe qui a travaillé 
dans une bonne ambiance. Ce chantier était le nettoyage des berges de la Durenque et du 
canal. Jean-Paul CARRIE, employé intercommunal, et Florian BOSSUWE, animateur à la 
MJC, ont su intégrer les jeunes qui ont pu faire entendre leurs propositions face à la 
répartition des taches et l’organisation du travail.  
 
Nous remercions les employés municipaux des deux communes qui se sont impliqués pour 
la préparation ainsi que durant des moments de la journée sur les deux chantiers. 
 
 Les séjours hiver et été 
Séjour ski 
Pour la 2ème année, enfants et jeunes se sont retrouvés à Porté Puymorens, accompagnés 
par Emilie, Françoise, Thomas, Alexandre et Pascal. Un séjour un peu nouveau pour les 10 
jeunes qui se sont essayés à la pratique du snow-board et encouragés par Alexandre. Les 12 
autres répartis en deux groupes, un débutant qui ont su évoluer rapidement grâce à 
l’apprentissage donné par Pascal et Françoise et un en confirmé qui ont pris plaisir à 
descendre les pistes sous la surveillance de Thomas et Emilie.  Les soirées composées 
d’animations diverses telles que : musicale, quiz et épreuves, foot télévisé suivi de la boom 
traditionnelle… furent des moments bien remplis après une journée de ski. C’est dans des 
séjours comme celui-là que nous pouvons passer avec les enfants et jeunes des moments 
privilégiés afin de connaître leurs attentes et construire des projets en lien. 
 
Séjour été à Sainte Enimie 
Pour cette année, le séjour en Lozère était composé de 25 jeunes dont 12 filles et 13 
garçons, pas d’enfants présents. Cela prouve la réussite de l’implication des jeunes ados et 
préados de l’intercommunalité. Sachant que pour certains de ces jeunes ce séjour était leur 
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dernier, ils se sont invertis pleinement en participant aux animations et en préparant avec 
les animateurs les activités et les soirées : scène  ouverte, 
jeux défis, course d’orientation, mini-olympiade, visite de 
Ste Enimie, activités sportives ; via-ferrata, canoë, VTT… 
Sous la responsabilité de Pascal entouré des animateurs, 
Françoise, Emilie, Julien et  Florian, l’équipe a su répondre 
aux attentes des jeunes et palier aux difficultés rencontrées 
en mettant en place des réunions où les jeunes pouvaient 
s’exprimer en toute liberté. Pour les petits « blues », des 
échanges individuels ont été nécessaires. Accompagné par les animateurs, ce groupe de 
jeunes a fait en sorte que chacun puisse passer des vacances dans la bonne humeur et la 
joie.  
 
 Une offre culturelle originale pour les ados : La Semaine Culturelle Jeunes du 5 au 9 juillet. 
La vocation de ce projet est de susciter les initiatives des jeunes en favorisant leur prise de 
responsabilité et de permettre l’élaboration de nouvelles offres artistiques et culturelles sur 
les temps périscolaires et extrascolaires. Cette semaine s’appuie sur leur expression et 
prend une envergure intéressante pour sa deuxième édition. Elle semble confirmer ce désir 
des jeunes de participer et de se donner lorsqu’ils sont sollicités. Un enseignement pas 
nouveau ! 
 

Dans l’idée d’« Une pratique, un jour, un lieu » et sous la houlette 
de Florian BOSSUWE, prenant le relai de Sophie PAGES, sept 
jeunes de 16 à 25 ans se sont investis sur cette semaine et ont eu 
envie de partager, avec des plus jeunes (11 à 15 ans), leur 
passion : Slam/Rap/Breakdance  : Lorian LEVALLOIS, 
Musique/Régie/Son et Lumière : Julien CHABBERT, Simon 
VIALA, Laura DAUZAT, Photo : Alan ALBANI, Mode : Manon 

ESCUDIE, Danse : Marine GARREAU et sa compagnie Ah Bond Dance. 
 
De 7 adolescents l’an passé, c’est 18 adolescents qui ont participé régulièrement aux 
séances mises en place ainsi qu’à la sortie à la mer à Port La Nouvelle, aux soirées mises en 
place avec leur collaboration : scène ouverte, jeux vidéo, soirée de danse. 
Les parents ainsi que des administrateurs de la MJC ont pu se rendre compte de cet 
engouement lors de la dernière soirée avec la représentation de danse. 
 
L’implication de Florian dans notre structure a été reconnue par les venues conjointes de la 
Mutualité Française Midi Pyrénées et de l’UMT-Mutualité Tarnaise lors de l’inauguration de 
cette semaine pour récompenser ce projet culturel. En effet, « Les Trophées de l’Initiative 
Mutualiste », ouverts aux jeunes de 16 à 30 ans porteurs d’un projet vise à améliorer la vie 
sociale et le bien-être de tous, tout en valorisant l’action et en mettant en exergue les 
valeurs du mouvement mutualiste au premier rang desquelles la responsabilité et la 
solidarité. Projet reconnu original, le jury régional de ces « Trophées », réuni le 17 juin à 
Toulouse, a attribué le sixième prix régional et un chèque et 500 euros !  
Cette dotation complète celle attribuée par la CNAF dans le cadre d’un Appel à Projet 
déposé en 2010.  
 
 Une activité musique en accueil périscolaire 
Les échanges durant la Semaine Culturelle Jeunes sont toujours propices à la construction 
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de projets avec les ados. Cette année, une activité supplémentaire est venue renforcer 
l’accueil des jeunes le jeudi de 18h30 à 19h30 par un autre accueil mis en place à la MJC les 
mardis de 17h30 à 19h. Elle regroupe cinq jeunes le mardi et six le jeudi qui apprennent et 
répètent plusieurs morceaux en solo, en duo et en groupe en vue de représentations 
échelonnées sur l’année 2011-2012. 
 
  Une soirée DJ 
Le samedi 17 décembre, deux groupes d’ados inscrits à l'atelier musique ont donné une 
courte représentation avant de céder la place à un trio formé de jeunes de 17 à 19 ans 
(basse, guitare-chant et batterie). La seconde partie de la soirée a été animée par notre DJ 
Nahel. Les jeunes ont joué pleinement leur rôle d’organisateur en confectionnant des 
barquettes de frites, des repas vendus sur place. De quoi développer le sens des 
responsabilités et de l’organisation, non ? 
  
 
 Les grilles de récolte   
 
Nombre de jeunes inscrits par commune 

62 jeunes au total et 33 des trois 
communes participent 
maintenant à nos propositions, 
avec une augmentation toujours 
en évolution des jeunes de 
l’extérieur. Quand on sait que 
l’animateur de la MJC est aussi 
surveillant au Collège de la 

Montagne Noire à Labruguière, on comprend que les jeunes d’ici soient poussés pour inviter 
leurs copains à venir découvrir nos activités ! 
 
Nombre de journées/enfant par commune 

Notre engagement à atteindre 
300 journées/enfants est à 
nouveau réalisé. Il est la preuve 
d’une maitrise de l’action jeune 
qui, rappelons-le, est mise en 
place pour identifier les besoins 
des jeunes et leur permettre de 
réaliser leurs projets et de 

s’impliquer sur leur territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

LAGARRIGUE 7 15 17 23 16 
NOAILHAC 16 21 11 6 12 
VALDURENQUE 15 12 7 11 5 
AUTRES 3 5 15 19 29 
TOTAL 41 53 50 59 62 

 2007 2008 2009 2010 2011 

LAGARRIGUE 53 91 142 190,5 100 
NOAILHAC 49 160 83 71,5 116 
VALDURENQUE 93 66 67,5 89 50 
AUTRES 17 32 105 89,5 142 
TOTAL 300 349 397,5 440,5 408 
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IV- L’EQUIPE DE LA MJC 
C’est bien la particularité du statut de la loi 1901. Des bénévoles élus à l’Assemblée Générale 
administrent l’association et ses salariés. Ils forment ensemble une équipe et, selon des 
principes qui font vivre l’élan du vivre ensemble, de la rencontre et du développement des 
savoirs de tous ordres. 

 
Les bénévoles : 
 
Les membres élus du conseil d’administration : 
 
Yves GUMINSKI, Vice Président et Président depuis le CA du 6 avril 2011, 
Renée RAYMOND, Présidente et Vice Présidente depuis le 6 avril 2011, 
Jean Claude COUZINIE, Trésorier, 
Simone GOULOIS, Secrétaire Adjointe, 
Séverine COSTA, membre du CA et Secrétaire depuis le 6 avril 2011, 
Christian RAYMOND, Secrétaire et Secrétaire Adjoint depuis le 6 avril 2011, 
 
Solange PISTRE, Marguerite SUZANO, Sophie NAVARRO, Jacqueline PENAUD, membres actifs 
du CA. 
 
Les animateurs bénévoles de club d’activité : 
 
Marie CRAPOULET, Roland MOULET, Simone et Gil GOULOIS, Jean Francis LAPAQUE, 
Christophe CASTANET, Xavier TROMBINI. 
 
 
Les bénévoles participants à certains projets : 
 
Annabelle MARPAUX, Laura DAUZAT, Lydie DULYS, Julien CHABBERT s’impliquent auprès des 
enfants et des ados. 
 
Laurence CECCHETO, Jean-Louis COLLET, Michel et Chantal JOLY, François DAUZAT étoffent 
l’équipe d’organisation du vide grenier. 
 
 
 
Les salariés : 
 
Le Directeur Pascal SALVETAT est mis à disposition par la FRMJC à la MJC de Lagarrigue pour 
diriger la structure et coordonner le projet éducatif enfance et jeunesse intercommunal de la 
vallée de la Durenque (Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque). 
 
Françoise MEDINA est chargée de l’accueil du secrétariat, de la comptabilité et de 
l’animation de temps d’activité avec les enfants et les jeunes (séjour, mini camp, journées 
…). Son contrat est de trente heures réparties les lundis, mardis, mercredis et vendredis. 

Maison des Jeunes et de la Culture de LAGARRIGUE - AG 2011- vendredi 4 mai 2012 30 



 
 
En lien avec les bénévoles, elle est chargée plus particulièrement de l’organisation du vide 
grenier. 
 
Léa LOPEZ a remplacé Séverine AMBLARD depuis mi-juillet 2011 sur les fonctions de 
responsable des accueils de loisirs (ALAE, ALSH). Elle anime des temps durant la pause 
méridienne ainsi que des ateliers dans le cadre de l’ALAE (théâtre, jeux d’équilibres…).  
Elle participe également à la mise en place de certaines manifestations. 
 
Elodie MARPAUX est l’animatrice référente du secteur petite enfance des accueils de loisirs 
(animation et mini camp). En collaboration avec Pascal, elle organise la semaine sans télé et 
sans écran. 
 
Florence DEPETRIS est chargée des animations au sein de l’ALAE et de l’ALSH. Elle porte 
également la préparation de la fête de la MJC et la fête des loisirs. 
 
Nahel DJELLILAHINE est jeune volontaire et effectue son service civique pendant un an au 
sein de la MJC depuis septembre 2011. Ses missions sont en direction de l’enfance et de la 
jeunesse. 
 
Rémy TORRES a terminé son CAE début mars 2011. Il était chargé de l’animation durant les 
accueils de loisirs péri et extra scolaire. Il était également l’animateur du club de badminton 
pour l’année 2010/2011. 
 
Emilie CAZEAUX en contrat CAE jusqu’à fin août 2011, a renforcé l’équipe permanente sur 
les actions enfance et les séjours jeunesse (ski et été).  Elle passe ses sélections pour le 
diplôme BPJEPS et espère effectuer son stage en entreprise à la MJC. 
 
 
Les animateurs salariés de club d’activité : 
 
Nathalie BALLESTER, Mireille MOLEY, Florian BOSSUWE, Laura DAUZATS, Liliane GARREAU, 
Hélène COUT-PEREIRA, Isabelle DONNAREL LEPETIT, Nathalie BOUDOU animent un club 
d’activité. 
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V- PERSPECTIVES 
 
 
 
 
 

Le contexte sociétal est difficile pour le secteur associatif et les familles. Nous l’avons évoqué 
lors des travaux de l’AG de la FDMJC en mai 2011. 
 
Les « réformes » engagées dans notre structure commencent à porter leur fruits en 
privilégiant d’une part les familles qui ont le plus besoin des modes de garde que nous 
proposons et, d’autre part, en limitant le nombre de salariés permanents compensés par des 
emplois vacataires ou aidés ainsi que des volontaires en service civique impulsé par l’Etat. 
Espérons que le financement des politiques « jeunesse et vie associative » par les pouvoirs 
publics puissent être alimentées tout comme le programme « service civique » dont la MJC 
bénéficie. 
 
 
La Maison des Jeunes et de la Culture confirme depuis sa création sa vocation à l’accès à 
l’éducation et à la culture 
 
Dans le temps, l’arrivée de nouveaux administrateurs doit nous permettre de trouver des 
solutions adaptées aux besoins des publics qui nous sont confiés. 
 
 
Depuis trois années, nous avons voulu explorer dans les propositions culturelles et 
d’animation locale plusieurs offres aux Lagarrigois et aux habitants du territoire 
principalement. 
 
Que les deux prochaines années soient le temps de l’assise pour un choix adapté des 
manifestations à proposer en fonction des moyens humains dont dispose la MJC. Que les 
deux grandes semaines Jeune Public (SSTV) et Ados (SCJ) que nous proposons puissent se 
pérenniser avec l’aide de l’ensemble de nos partenaires et l’implication de tous. 
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