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I- RAPPORT MORAL 

 
 
Pour commencer ce rapport moral, je tiens d’abord à remercier chaleureusement tous ceux qui 
ont donné de leur temps, bénévolement pour aider à la vie de la MJC.  
Je veux aussi remercier tous les salariés, les intervenants et notre directeur Pascal qui, souvent 
ne comptent pas leurs heures pour faire vivre et animer ce lieu. 
 
La MJC va bien ! Vous allez pouvoir vous en rendre compte à travers ce qui va vous être 
présenté ce soir. Mais, vous en conviendrez aisément, il n’est pas facile de produire un rapport 
moral en ces temps incertains et moroses pour beaucoup et pour les mouvements associatifs 
notamment de l’éducation populaire qui souffrent de difficultés financières et du manque de 
reconnaissance. Ce qui n’est pas notre cas car nous avons la chance d’avoir le soutien de notre 
municipalité et des communes partenaires que sont Noailhac et Valdurenque. 
 
La raison d’être de toute MJC, me semble-t-il,  est la création du lien qui devrait être le socle de 
toute société pour faire ensemble. Il est important de s’interroger sur ce que nous faisons et sur 
ce que nous sommes. 
Bien sûr, nous mettons en place de nombreux clubs d’activité qui fonctionnent, mais créent-ils 
du lien entre les adhérents ? 
Bien sûr, nous organisons des manifestations, des soirées avec parfois des associations 
partenaires mais rendent-elles notre périmètre associatif plus vivant, plus convivial. A qui nous 
adressons-nous ? On peut se poser la question. 
Sommes-nous à la hauteur de l’ambition  d’être un centre d’animation pour notre commune ? 
Sommes-nous uniquement condamnés à accueillir non pas  des adhérents mais des clients ? 
Une MJC doit-être le théâtre de toutes les expériences et de tous les défis, de toutes les 
inventions. Il faut être inventif, courageux, disponible, tolérant et à l’écoute. Une invention 
collective ne vaut-elle pas que l’on se bouscule un petit peu ? 
 
En ce qui concerne la vie démocratique de notre MJC, nous savons depuis longtemps qu’il est 
difficile de faire venir des personnes dans le conseil d’administration, souvent par la peur de la 
charge de travail et de la responsabilité. 
 
Nous avons commencé déjà cette année à morceler les responsabilités et les charges 
d’organisation  de certaines manifestations en  les déléguant  à certains clubs d’activités tels la 
danse traditionnelle, la danse de salon, … avec un travail de réflexion collectif, ce qui a été une 
belle réussite pour mener à bien projets ou évènements particuliers au cours de l’année. 
Néanmoins le renforcement de l’équipe des bénévoles est primordial pour pérenniser la vie 
associative et pour permettre une bonne alchimie entre la disponibilité des uns et la 
compétence professionnelle  des autres. 
 
La parole est de votre côté. Il me semble que l’Assemblée Générale est bien le lieu et le 
moment pour se poser des questions essentielles, celles du sens : Comment s’investir ? 
Comment faire bouger les lignes ? Comment voyez-vous la MJC d’ici 2020 ? … 
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 II- RAPPORT D’ACTIVITES 
 

A) Le Fonctionnement général de la MJC 

 

Un nouveau cap atteint !  
L’année 2012 fut une année importante au niveau des adhérents avec 500 inscrits à la fin de la 

saison 2011/2012. L’objectif que nous nous sommes fixé a donc été atteint, avec 46% de 
Lagarriguois et de 16% de Noailhacois et Valdurenquois.  Pour la saison 2012/2013, à fin 
décembre, nous comptons sur 511 adhérents qui font confiance à la MJC.  
Cette évolution certes est intéressante, voire même enthousiasmante. Mais il sera bientôt 

important de poser la question du développement de notre MJC, des capacités d’accueil 

des adhérents ainsi que des limites que nous nous accorderons à lui donner. 

 

La formation 

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, durant quatre jours, Françoise et Florian ont pu réfléchir sur un langage commun et 
prendre conscience des enjeux liés à l’amour et les sexualités des adolescents et sur les 
orientations sexuelles et les conséquences psychologiques et sociales de l’homophobie.  
Cette formation a permis de trouver des outils et des moyens d’aborder ce difficile sujet avec 
les adolescents présents sur les séjours. 
 
Le droit à la formation a été utilisé également par Florence DEPETRIS pour terminer et valider 
sa formation TOEIC en mars 2012 et mettre à profit aussitôt ses nouveaux acquis auprès des 
enfants de l’ALAE. 
 

Améliorer la 

communication  

La MJC de Lagarrigue afin de 

mieux communiquer a 

continué à faire évoluer son 

site web, notamment en 

supprimant la publicité 

proposée par l’hébergeur du 

site, pour améliorer le 

confort et la visibilité de tous 

nos adhérents. Cette 

évolution a conduit au 

changement d’adresse de 

notre site web  vers http://www.mjclagarrigue.com. La communication du site s’est vue 

complétée par l’envoi de lettres d’informations pour tenir au courant hebdomadairement les 

« abonnés » des infos de la MJC. Les plaquettes MJC et de la semaine sans télé et sans écran, 

Visites du site web mois par 
mois en 2012 
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complétées par le mailing et les affiches créées pour chaque évènement ont été autant de 

moyens de communication de qualité pour informer les habitants des communes du Sud du 

département. 

Si vous avez besoin de vous faire entendre, n’hésitez pas à réagir et à communiquer via notre 

site web. 

 

 
 

La presse locale couvre bien notre actualité pour véhiculer nos ambitions. Très fréquemment le 
club de randonnée, l’action enfance et jeunesse ainsi que les manifestations sont évoqués.  
Afin de rendre plus adéquate la perception des lecteurs, il nous faudra mieux maîtriser le 

contenu de l’information et communiquer davantage sur la diversité de notre champ 

d’intervention et plus particulièrement l’étendue de l’offre dans le domaine des clubs 

d’activités. 

 

Des outils d’analyse comptable et financière de qualité en permanente évolution  

Avec la création d’un logiciel analytique par le trésorier Jean-Claude COUZINIE, il nous est plus 
facile d’évaluer les recettes et dépenses par secteurs d’activités. Jean-Claude a formé Françoise 
et certains membres de l’équipe d’animation à l’utilisation de ce logiciel. A présent, nous 
pouvons avoir un regard plus étayé sur les différents secteurs, par exemple sur les clubs 
d’activités, afin de conserver ceux qui fonctionnent et d’arrêter ceux dont le résultat ne permet 
pas un bon fonctionnement. Les conseils et savoir-faire du comptable Francis Séguier et du 
commissaire au compte David ROUX sont précieux pour la maîtrise économique de notre MJC. 
Il nous appartient maintenant de mettre en œuvre des outils de conduite de gestion 

(tableaux de bords, comparatifs, etc..) qui permettront à l’avenir de contrôler encore plus 

minutieusement nos dépenses, d’anticiper et d’être réactifs ; en bref de mieux cerner notre 

budget ! 

 

B) Animations locales et culturelles, sous la conduite du projet associatif 

 
Des moments forts en rencontres, en partages et en convivialités sont l’occasion de faire 
découvrir aux habitants de l’intercommunalité et des environs les différentes manifestations 
de la MJC telles que : 

Galette des rois : 28 janvier, c’est à cette occasion que l’équipe pédagogique et les 
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membres du conseil d’administrateurs de la MJC rencontrent les anciens et nouveaux 
adhérents. Et finissent ensemble la soirée en admirant une pièce de théâtre, joué par l’école 
d’Art Dramatique de Castres « La cité sans sommeil de Jean Tardieu ». 

Thé dansant : 29 janvier, animé par Aurélien et son orchestre. 

 Apéro Slam et Concert : 16 mars, soirée en partenariat avec l’association « Le Lien », 
concert avec « Les grandes bouches ». 

Bal et stage occitan: 17 mars, stage animé par le « Centre occitan Del Pais castrés » suivie 
du bal égayé par la troupe de « Réménilhe ». 

Vide grenier : 1 avril, cette manifestation est devenu pour tous un moment riche en 
rencontre, tant pour les organisateurs, les exposants et les visiteurs. Mais aussi, faire découvrir 
ce beau village et faire connaître la MJC aux habitants de Lagarrigue et de ces environs. Il 
existe, c’est sûr, une équipe de salariés et de bénévoles qui œuvre à la réussite d’une telle 
journée. 

 

 4ème édition Semaine sans télé : 16 au 23 avril 2012 
C’est avec une orientation « Jeune Public » définie l’an dernier que nous avons programmé la 
4ème édition de la Semaine Sans Télé et Sans Ecran. 
Nous pensons que ce projet est en capacité de véhiculer positivement les convictions portées 
par notre MJC et notamment celle d’agir auprès des familles sur leurs habitudes en matière de 
consommation télévisuelle. L’augmentation de la participation est un repère positif pour nous 
inciter à poursuivre cette initiative de départ : 1 248 entrées/participations sur la semaine, dont 
732 entrées payantes ou avec pass, avec 688 entrées enfants dont 572 entrées payantes 
spectacles professionnels, 93 participants adolescents, 467 adultes. 
La programmation d’artistes locaux est privilégiée (Sébastopol, Le Grand Bara, Jean-Michel 
Hernandez, la Cnie dès demain, Le vestiaire des filles, Anika Laan) même si les opportunités de 
la part de la FOL 81 nous ont permis d’accueillir la Cnie Blabla Production et « Le battement 

d’ailes du cornichon ». 
Par le biais des « pass’ », nous fidélisons les enfants pour participer, à prix réduit,  aux stages 
proposés (cuisine, théâtre/marionnettes, cirque, danse) soit aux spectacles. C’est ainsi que 56 
pass’ ont été vendus : 13 pass’ stage et 43 pass’ spectacle. 
Les bonnes relations avec la commune de St Amans Soult nous permettent de bénéficier du 
prêt de samias par le Tortill’art, outil de qualité pour l’accueil des artistes et des compagnies.  
Nous recherchons activement des partenaires pour nous aider à co-financer avec l’ADDA du 
Tarn les 2 000 plaquettes que nous distribuons aux habitants et que nous diffusons sur les 
communes avoisinantes.   
 

La Fête de la MJC  
La fête de la MJC s’est déroulée le samedi 23 juin 2012 à la salle des fêtes de Lagarrigue. Avant 
les représentations, des « ateliers » étaient proposés aux adultes ainsi qu’aux enfants. Ainsi 
Christophe BARTHE a pu initier un groupe d’adultes à la marche nordique, nouveau club pour 
la rentrée 2012/2013. Des amateurs de  badminton se sont défoulés grâce à Xavier TROMBINI 
et Christophe CASTANET. 
Quant aux enfants, deux ateliers leur étaient dédié : « Éveil musical » avec Florian BOSSUWE 
et 5 participants ainsi que « Éveil culinaire » avec Florence DEPETRIS afin de préparer l’apéritif. 
Les festivités ont débuté à 16h avec les représentations de danse, et de LIA/STEP/ZUMBA 
ponctuées par des interventions de l’atelier théâtre adulte. 
A la suite de ces interventions, Florian BOSSUWE et ses élèves nous ont proposé une 
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animation musicale avant la représentation de la pièce de théâtre « la TV ne marche plus » par 
la troupe du club d’activité théâtre de la MJC mise en scène par Cathy TOURY. 
Durant l’apéritif, nous avons pu être initiés aux danses traditionnelles et occitanes avec Jean 
Francis et Solange. Pendant ce temps-là, les enfants ont profité du jeu gonflable d’Anatole 
Park et s’en sont donné à cœur joie. 
Le repas « Auberge espagnole » a permis à chacun de recharger ses batteries pour la soirée 
magie et guitare.  
Le tirage de la tombola des jeunes s’est fait juste avant le spectacle de magie et quelques têtes 
connues de la MJC ont réussi à gagner. Le dernier lot a été dévoilé par Sylvio le magicien lors 
de sa représentation magique et féérique. Nous étions tous comme des enfants ! 
La soirée s’est clôturée avec le groupe de guitare adulte qui nous a  joué quelques morceaux de 
pop rock ! 
Un grand merci à tous les partenaires, les adhérents, les bénévoles et le salariés pour cette 
belle fête. Elle fût conviviale et réussie grâce à l’implication cette année des animateurs des 
différents clubs d’activités avec lesquels nous avons pu préparer et organiser lors de réunions 
pour une meilleure coordination. 
 

 La Fête des loisirs : 31 juillet 

Cette année, la fête des loisirs nous a fait voyager de continent en continent. Les festivités ont 
commencé par un mini-concert « d’Amy Winehouse », venue spécialement d’outre-tombe ! 
Les pitchoun’s ont interprété des chansons polynésiennes, les plus grands ont fait une 
démonstration de percussion, et les ados avec leurs animateurs sont venus faire un mini- 
concert. 
Les convives ont pu se restaurer dans les différents « salons » représentants les  4 continents. A 
chaque salon, les enfants de l’alsh avaient cuisiné des spécialités culinaires, et certains parents 
ont rejoint la démarche de faire découvrir les spécialités de leur pays. 
Pour l’Asie, les parents ont pu se réunir dans une ambiance « zen ». Pour le Maghreb nous 
avons profité des tentes berbères et du salon de thé. L’Océanie nous a emportés que les 
vagues à surfer. Enfin pour l’Europe nous avons pu déguster des spécialités bulgares et 
allemandes. 
Nous tenons à remercier tous les parents pour leur participation et leur implication pour cette 
fête. 
 
La commission animation s’avère de pas être la forme d’organisation qui convient 

aujourd’hui aux bénévoles et salariés pour préparer ensemble les différents évènements. 

Nous pourrions réfléchir à une nouvelle proposition qui prendrait en compte l’aspiration de 

chacun à s’impliquer sur un des évènements à organiser. 

 

C) Des clubs d’activités pour les habitants  

Une année d’évolution supplémentaire dans l’offre proposée aux 

habitants du territoire. C’est ainsi que l’on voit 
apparaître à la fin du mois juillet 
l’augmentation du nombre  adhérents 500, 

avec dans les différents clubs d’activité de 

273 participants. Cela ne va pas s’arrêter, 
après les grandes vacances pour chacun, la 
nouvelle année 2012/2013 démarre fort avec à 
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la fin décembre 511 adhérents pour 413 dans les clubs d’activité.  
 
Faisons un tour d’horizon des clubs répartis dans chaque famille 
 
 

� Famille détente physique et mentale 

Yoga : Liliane GARREAU anime les deux horaires mis en place le mardi, un à 12h15 avec 
8 participants et un à 18h30 avec 15 participants. 
 

Sophrologie : Animée par Marie CRAPOULET, cette activité intéresse chaque année 10 
adultes environ. L’implication bénévole de Marie est très appréciable. 
 

Gymnastique d’entretien : C’est avec 19 participantes que Nathalie BALLESTER a repris 
ce club. On a souhaité conserver ce club malgré le peu de participant et le voir petit à petit 
progresser. 
 

Zumba : A la rentrée de septembre 2012, le club « Loca-dance » est devenu « Zumba ».  
Nathalie BALLESTER ayant passé le diplôme agrément « Zumba » au mois de mai 2012, grâce 
à cela nous avons vu le nombre de participants passer de 42 pour l’année 2011/2012, à 104 à la 
fin octobre 2012, avec la création de deux créneaux, les lundis et vendredis. Grand 
engouement pour ce club « Zumba » activité qui s’appuie sur des rythmes et chorégraphies 
inspirées des danses latines (salsa, merengue, cumbia, reggaeton, kuduro ...).   

Abdos fessiers : Sous l’œil attentif de Nathalie, la participation à ces deux créneaux 
s’élèvent à 24 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 ainsi que de Gil et Simone 
GOULOIS. Ils prennent plaisir à la préparation des différents parcours afin que les participants 
soient conquis par la diversité  des randonnées. Nous souhaitons ce soir remercier tout 
particulièrement Roland qui a animé avec beaucoup d’enthousiasme l’activité randonnée déjà 
à l’Office Municipal d’Animation, parent de la MJC. Même s’il a décidé d’interrompre son 
implication bénévole, nul doute qu’il continuera à découvrir de nouveaux chemins. Nous lui 
discernons la palme d’or pour sa fidélité ! 
 

 

� Famille Artistique 

 

Danse modern’jazz : Cette activité animée depuis des années par Mireille MOLEY, est 
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proposée le samedi matin à un jeune public de 4 à 10 ans, séparé en deux groupes. 11 enfants 
de 4 à 6 ans et 13 enfants de 7 à 10 ans. Les enfants se fond un plaisir de participer au spectacle 
coloré de fin d’année le jour de la fête de la MJC. 
 

Danses de salon : Avec la persévérance de Jean-Francis LAPAQUE qui a débuté ce club 
en début d’année 2012 avec 8 participants, ce club se voit revivre à la rentrée 2012/2013 avec 16 
danseurs qui s’initient au tango, paso doble, chachacha, valse, et rock’n roll… Une activité qui a 
su se développer tranquillement. Jean-Francis propose régulièrement des soirées aux 
participants de différents clubs des communes environnantes. 

 

Danses traditionnelles et occitanes : Pour la 3ème année, ce club garde son rythme de 
croisière avec en moyenne 30 participants. Marie-Claude BENAZECH fait danser les 
participants dans une bonne ambiance dans une mixité toujours à atteindre ! 
 

Guitare : Fort de sa réussite, le club de guitare a évolué. Florian BOSSUWE a mis en 
place plusieurs groupes de niveau avec notamment 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. L’objectif des deux groupes étant une représentation lors de la 
fête de la MJC, objectif réussi, les participants ont su mettre l’ambiance et réchauffer les cœurs 
par leurs performances musicales. 
 

Eveil musical : Dans un souci de proposer des clubs d’activités au jeune public (cf dossier 
AG 2011), nous avons agrandi cette famille en proposant un club d’éveil musical pour les 
enfants. Deux groupes ont été constitués : l’un pour les 4-6ans et l’autre pour les 7-9 ans. L’un 
des chanteurs du groupe Manhattan a accepté de mener ces initiations. Pour sa première 
tentative, il saura attirer leur attention tout en acquérant de l’expérience personnelle en 
matière d’animation d’un club d’activité dans une MJC. 

 

Théâtre : A la rentrée de septembre 2012, Cathy THOURY propose un nouveau club 
théâtre pour les enfants dans un souci de perfectionnement ; l’intervention théâtre à l’ALAE se 
déroulant plutôt dans une phase de sensibilisation. Trois enfants de 7 à 11 ans s’initient à ce 
jour au théâtre et 7 adultes progressent en se mettant dans la peau d’un nouveau personnage. 
Une première représentation a été donnée avec le groupe théâtre de la MJC de Saïx sur les 
textes de Jacques Prévert travaillés par les deux jeunes troupes et une deuxième sera donnée à 
la MJC de Lagarrigue en 2013. En perspective, une autre création à partir de la pièce de Jean-
Michel RIBES « Musée haut, musée bas » pour l’inauguration de la Semaine Sans Télé et Sans 
écran 2013. 
 

Bande Dessinée : Le développement des activités dans le domaine artistique a vu 
l’arrivée d’un nouveau club : la BD animée par Christophe BALLARIN depuis la rentrée de 
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septembre 2012. Pour l’instant, 2 enfants et 2 adultes ont commencé cette aventure. Nul 
doute que les sensibilisations auprès des publics scolaires ou du centre de loisirs auront un effet 
positif sur l’augmentation de cet effectif. 

 
� Famille Activités Sportives 

 

Badminton : Sous la houlette de nos deux intervenants bénévoles Christophe 
CASTANET et Xavier TROMBINI, ce club ne cesse d’augmenter. Avec l’accord de M. le Maire, le 
gymnase s’est paré d’un nouveau traçage pour accueillir nos 20 participants. Nos bénévoles 
ont su redynamiser ce club qui évolue dans une ambiance agréable et ludique (parfois festive !) 
pour nos adhérents sportifs. 

 

Marche Nordique : Pour cette nouvelle année 2012/2013, deux créneaux de marche 
nordique ont vu le jour, les lundis avec 6 marcheurs accompagnés par Christophe BARTHE et 
les lundis soir avec 10 marcheurs dynamisés par Bruno BERNARD.  

 
 

� Famille Gourmande 

 

Œnologie (à thème) : Un petit groupe d’une quinzaine d’habitués se retrouvent autour 
des nouvelles soirées à thème qui ont pris tout naturellement la suite des stages d’initiation et 
de perfectionnement menés les années précédentes. Francine CALMELS de l’association 
« L’atelier du goût et des odeurs » fait varier les thématiques en tenant compte des avis des 
habitués dans une ambiance (auberge) espagnole : « Tour du monde des vignobles », « vins et 

chocolat : entre sucrosité et amertume » lors de la SSTV. Les choix pour la rentrée 2012 
sont « les vins du Languedoc Roussillon », « à la découverte de la Bourgogne », « les vins 

étonnants »... Ça vous donne envie ? 
 
 

���� Famille loisirs, technique, manuel et scientifique 

 

Météo : A la recherche d’un club original, nous avons donné carte blanche à Paul-
Frédéric CASSET pour révéler ses secrets aux 7 adhérents désireux de tout connaître sur la 
météo, les cyclones, les tornades, les orages et pourquoi l’hiver est si pluvieux cette année ! 
Bon vent à ce nouveau club ! 

 

 

Avec l’optimisation des installations mises à notre disposition, les exigences d’entretien et 

la gestion que cela demande, il nous paraît important de stabiliser pour un certain temps le 

nombre de clubs que nous proposons aux jeunes et aux adultes du territoire.  

En outre, en début d’année, une rigueur dans leur maintien, en fonction du nombre 

d’adhérents, sera accrue. C’est une exigence indispensable pour asseoir notre équilibre 

financier.
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D) 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. 

 

Les objectifs de l’ALAE  
Les objectifs généraux se formulent ainsi : Favoriser l’épanouissement de l’enfant lors de la 
période de transition entre la famille et l’école et Accompagner l’enfant dans son adaptation à 
la scolarisation. 
Les objectifs plus opérationnels s’articulent autour de la proposition d’activités permettant à 
l’enfant de s’exprimer au travers de pratiques artistiques, sportives, culturelles et créatives, 
d’activités valorisant l’enfant en tant qu’individu et non élève. Et enfin autour du maintien d’un 
lien entre l’école et la famille dans le suivi de l’épanouissement de l’enfant. 

 

L’organisation depuis janvier 2012 

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. 
  
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 l’autonomie, 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, …). 
L’accueil du soir est divisé en deux fonctionnements. D’une part, un accueil maternel de jeux 
libres, de dessins, leur permettant de laisser libre cours à leurs envies. D’autre part, des 
activités socio-éducatives qui 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 de manière plus sereine. 
 

Bilan des inscriptions  
Les inscriptions pour la rentrée 2012/2013 se sont faites dès juin 2012. Cela a facilité le bon 
déroulement, et laissé le temps aux parents de remplir correctement les dossiers.  
102 enfants ont bénéficié des activités éducatives proposées dans le cadre de l’ALAE. 
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Devant l’efficacité de ces échéances et selon les contraintes imposées par la réforme scolaire, l’an 
prochain les inscriptions se feront sur la même période. 

 

Présence annuelle en heures/enfants 
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A la lecture du graphique ci-dessus, o note une progression constante de la fréquentation des 
moins de six sur les quatre dernières années. Ce qui nous permet d’envisager à court terme des 
difficultés d’accueil des enfants lors du temps méridien scolaire. Quant à la fréquentation des 
plus de six ans, elle semble s’être stabilisée. 

 

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 difficultés à nous 
organiser. 
Le mardi, jeudi et le vendredi, nous dépassons régulièrement le quota d’enfants. Plus de 87 
enfants sur les deux services et seulement 5 encadrants dans des locaux trop exigus pour 
l’accueil,  le confort et la sécurité des enfants dont les parents travaillent et qui ont besoin de ce 
service.  
Il serait souhaitable pour mieux maîtriser ces flux de fréquentation de proposer une 

inscription à la semaine anticipée et de réfléchir sur les conditions d’accueil et 

d’encadrement de ce temps-là ! 
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E) Le secteur enfance intercommunal  

 

1 – Le fonctionnement 
 

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. 
En février 2012, la CAF du Tarn est revenu sur la tarification de l’aide alsh :  
QF de 0 à 500€ : 2.50€ par demi-journée 
QF de 501 à 630€ : 2€ par demi-journée 

 
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. 
 

2 – Les effectifs 
Durant  toute l’année 2012, l’accueil de loisirs a accueilli au total 158 enfants. Les enfants 
proviennent de différentes communes comme on peut le constater ci-dessous : 

castres
15%

extérieur
9%

noailhac
16%

valdurenque
18%

lagarrigue
42%

 
La part des enfants issus des trois communes représente 76% de l’effectif total, proportion 

très appréciable ! 

 
���� Accueil des mercredis 

Fréquentation globale en journée/enfant 
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On peut constater une régulation de la fréquentation entre 2011 et 2012. 
 

 Fréquentation par tranches d’âges sur 2012: 
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Nous avons baissé en fréquentation des 9/12 de janvier à juin, et depuis le changement 
d’animateur, septembre 2012, la fréquentation moyenne des 9/12 est passé de 2 j/e à 5j/e par 
mercredi. 
 La baisse chez les 3/5 ans en septembre s’explique par un grand nombre d’enfant rentrant en 
CP donc passant dans le groupe des 6/8ans. La fréquentation des 3/5ans sera amenée à 
augmenter dès la rentrée de janvier 2013, passage de la crèche au centre de loisirs. 

  
Accueil durant la période de vacances scolaires 

Voici un schéma représentatif du nombre de présences en journées/enfants à l’Accueil de 
loisirs pendant les vacances scolaires.  
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Le rythme de fréquentation de la MJC est maintenant depuis trois ans le même. Nous pouvons 
tout de même constater une augmentation cet été, dû, d’une part au renouvellement des 
séjours pour les 6/11 ans, et une fréquentation des extérieurs en augmentation.  
 

3 – Les projets d’animation du groupe des 3-5 ans 
 

Les objectifs :  

Favoriser l’autonomie et l’épanouissement des enfants 

Développer l’esprit de solidarité, de cohésion et de partage au travers d’activités. 

Eveiller l’enfant  à avoir un regard critique sur le monde qui l’entoure. 

 
 En 2012, l’équipe petite enfance de l’ALSH a poursuivi le projet intitulé « au fil des saisons » qui 
s’appuie sur le repérage dans le temps quotidien, le calendrier, les fêtes et la mise en place de 
rituel. 
 Pour la saison 2011/2012 de la MJC, dès janvier, le groupe des pitchouns a accueilli Emilie 
CAZEAUX en stage BPJEPS qui a mis en place un projet autour de l’éveil culinaire qui s’inscrit 
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dans la ligné du projet pédagogique. Elle a mené des cycles de séances sur la découverte et la 
cuisine d’aliments peu communs lors des mercredis et pendant certaines vacances scolaires. 
Son projet s’est finalisé par l’organisation d’un évènement avec un spectacle pour les enfants 
sur le thème des fruits et légumes et un atelier cuisine avec une autre MJC pendant les 
vacances de Toussaint. 
A la rentrée de septembre 2012, nous avons poursuivi notre travail sur le repérage dans le 
temps, mais cette fois à grande échelle. Nous avons créé une fusée temporelle avec les enfants 
et nos activités évoquent le passé, le présent et le futur ainsi qu’un peu d’histoire. 

 

Les mercredis 

 

MERCREDIS de  Janvier/ Février : « l’Hiver » 

°atelier cuisine de saison : galette des rois, cake à l’orange. 
°gymnastique et parcours sportifs. 
°sortie à Lacaune : « sources d’eaux chaudes » (et oui, il n’y avait pas de neige !) 
°activités manuelles et bricolage : « mini skieurs, médaillons de flocons ». 

 
MERCREDIS d’Avril / Mai : « en attendant le printemps » 

°atelier cuisine de saison : « roulé aux fraises » 
°jeux collectifs  
°sortie plein air : Gourjade. 
°peinture et art plastique, modelage. 

 
MERCREDIS de Mai/ Juin et Juillet : « voilà l’été » 

°atelier cuisine de saison : « salade de fruits, gâteau à la noix de coco » 
°jardinage : plantation de fleurs. 
°sortie plein air : Bonnecombe 
°activités manuelles, atelier musical, sortie à la piscine, jeux de plein air, jeux d’eau. 
 
MERCREDI de Septembre et Octobre : « voyage dans les ères» 

°découverte et réalisation de la frise chronologique. 
°jeux d’antan : marelles, billes. 
°discussion et ateliers autour de la monnaie, de l’horlogerie, futurs métiers, robots 
futuriste. 
°atelier cuisine : « potions de grand-mère » 
°sortie de plein air, spectacle au Tortill’art. 
 
MERCREDI de Novembre et décembre : « il fût un temps… » 

°atelier cuisine : cake à l’ancienne, tarte poire-chocolat 
°atelier créatifs : bougies, fabrication d’une harpe, voiture du futur 
°jeux de société et jeux traditionnels. 

 
���� Les petites vacances 

Vacances d’hiver : « arlequins, kermesse et jeux carnavalesques » 
°devinettes, jeux et contes 
°gymnastique et jeux collectifs 
°kermesse déguisée 
°atelier cuisine : « flan, tarte aux noix, cake aux fruits » 
°sortie : cinéma et base d’en Laur 
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Vacances de printemps : « en avril débranche le fil » (semaine sans tv) 

°sensibilisation à la SSTV 
°atelier photos 
°atelier cuisine 
°grand jeu 
°stages de la SSTV : cuisine, danse et éveil musical. 

 
Vacances d’automne : « la préhistoire » 

°repérage sur la frise chronologique et décoration 
°jeux anciens et jeux de ronde 
°sortie à Bruniquel au campement préhistorique 
°atelier sur le thème les « Pierrafeux » 
°contes et expressions corporelles 

 
Vacances de fin d’année : « au temps des rois et des reines » 

°activités manuelles : couronnes, marionnettes, miroir, chandelier ; 
°peinture : fresque du château 
°atelier cuisine : « mousse au chocolat, galettes des rois » 
°jeux collectifs. 

 

Les vacances d’été : « les jeux olympiques » : solidarité et culture du monde, le 

voyage des pitchouns. 

 

 

4 – Les projets d’animation du groupe des 6-8 ans 

 
Les objectifs 

 

Favoriser l’autonomie et l’épanouissement des enfants. 

Développer l’esprit de solidarité, de cohésion et de partage au travers de projets transversaux. 

Encourager l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne. 

Eveiller l’enfant à avoir un regard critique sur le monde qui l’entoure. 

Instaurer le dialogue entre les différentes tranches d’âges. 

 
Depuis janvier 2012, nous avons dissocié les 6/8 ans des 9/12ans. Ils n’ont pas le même rythme, 
pas les mêmes attentes.  
La mise en place d’un accompagnement des enfants lors de leur passage à la Clique a été très 
bénéfique pour les enfants (profit d’un temps d’adaptation) ainsi que pour l’équipe 
d’animatrice des 3/5 ans qui ont pu effectuer un suivi avec l’animateur référent des 6/8ans. 
Nahel a su être à l’écoute des besoins des nouveaux arrivants à la clique et a su donner une 
nouvelle dynamique au groupe. Il a su se placer en tant que référent des 6/8ans tant au sein de 
l’équipe qu’au regard des enfants. 

 
����Les temps forts des petites vacances 

Encrée dans le projet pédagogique, l’éveil culinaire fait dorénavant partie des temps des 
mercredis et des vacances. Les enfants de ce groupe ont pris l’habitude de cuisiner leur propre 
gouter, et aussi de le partager avec leurs camarades des autres groupes. 
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Vacances d’hiver 

° Activités sportives, tournoi de ping-pong 
°jeux de réflexion 

 
Vacances de printemps, « l’incontournable SSTV ! » : 

°Grand jeu : « mais où est passée la télé ? » 
°stages de la SSTV : « cirque », « théâtre et marionnettes », « cuisine » 

 
Vacances d’automne « origines et légendes » 

°visite du campement de Bruniquel 
°atelier créatif : « dans la peau d’un Cro », « la légende de jack’o’lantern », « fabrication 
d’un cadran solaire » 
°cuisine : « tarte à la citrouille », « cuisine des pharaons » 
°grands jeux : « les jeux de l’Olympe » 

 
Vacances de fin d’année, « fabrication de maquettes » 

°atelier créatif : « maquette du Pôle Nord » 
°cuisine d’hiver 

 

 

���� Les mercredis 

 

De janvier à mars, les enfants ont pu s’exprimer au travers d’activités, physique, 
artistiques et créatives: 
°atelier d’expression: «time’s up », « think and play », « impro » 
°atelier créatif: argile et peinture  
°jeux sportifs : « king ball » et grand jeu : « cluédo géant » 

 
D’avril à juillet, le groupe a pu profiter d’une programmation de multi activités : 

°cuisine : « tartes fraises framboises » 
°activités sportives et ludiques 
°activités créatives 

 
De septembre à octobre, le thème était autour du temps : 

°atelier créatif argile, « voyageons dans le temps » 
°découverte de la photographie au fil des siècles 
°cuisine : « meringue au citron » 

 
De novembre à décembre, les enfants ont pu découvrir différents support pour l’Art : 

°atelier de calligraphie, de peinture sur toile, de  peinture sur bois, de sculpture. 
°cuisine : « brownie, tartes, gouter de Noel » 

 
���� L’été 

Au cours des 5 semaines d’ouverture estivale de l’ALSH, la clique  mis à profit son savoir 
culinaire pour faire le tour du monde. Chaque semaine un pays ou un continent était à 
l’honneur. Les enfants ont pu découvrir les jeux de chaque pays ainsi que leur langue, leur 
culture et surtout leurs spécialités culinaires. 
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Semaine 1, découverte de l’Océanie 

°boomerang, criquet 
°création d’un dijeridoo et d’un galioni avec initiation à la musique 

 
Semaine 2, découverte de la Chine 

°atelier artistique : paysage de chine, calligraphie, confection de tongs 
°création de cerf-volant, ombre chinoise 
°grand jeu kunfu panda, jeux de société : le mystère de pékin, majong, dame chinoise 

 
Semaine 3, découverte de l’Afrique 

°initiation à la percussion 
°dégustation de thé à la menthe 
 
Semaine 4, préparation de la fête des loisirs 

 
Semaine 5, découverte de l’Amérique du sud 

° Fabrication de masques Incas 
°jeux sur le Pérou 

 

5 – Les projets d’animation du groupe des 9-12ans 

 
Les objectifs 

Favoriser l’autonomie et l’épanouissement des enfants et des jeunes. 

Accompagner les initiatives et les projets des jeunes tant dans le domaine sportif que culturel. 

Développer l’esprit de solidarité, de cohésion et de partage au travers de projets transversaux. 

Encourager l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne. 

Eveiller l’enfant et le jeune à avoir un regard critique sur le monde qui l’entoure. 

Instaurer le dialogue entre les différentes tranches d’âges. 

 
����Les temps forts des petites vacances 

L’année 2012, a été une année charnière pour le groupe des 9/12ans. 
Lors du premier semestre l’animateur a souhaité mener des activités techniques, telles que la 
création de vidéos. Cependant, les 9/12 ans n’ont pas accroché.  

 
Vacances d’hiver 

°préparation d’une grande kermesse et des déguisements. 
°fabrication d’un arlequin articulé. 
°atelier cuisine : « les chefs en herbe ». 

 
Vacances de printemps, la première semaine a servi d’amorce à la semaine sans télé. 

°stage : cirque, théâtre/marionnettes, cuisine. 
 

Aux vacances d’automne, Quentin, nouvel animateur et jeune volontaire, a mobilisé 
son groupe autour de la préhistoire et a su intéresser les enfants sur un travail ludique 
autour des origines de l’homme. De plus, nous avons proposé un stage BD avec 
l’intervenant du club BD, qui a été une réussite. 

 
Aux vacances de fin d’année, un stage musique a été mené. Cependant, vu le peu 

d’effectif (2 inscrits), le groupe a fusionné à titre exceptionnel avec celui de la clique. 
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���� Les mercredis 

 

De janvier à juin, L’année 2012, a été une année charnière pour le groupe des 
9/12ans. 
Le premier semestre a été long et laborieux avant de trouver un projet motivant et 
attrayant pour les 9/12ans. La programmation proposée se rapprochait trop de ce que 
la Clique faisait. Les enfants ont eu du mal  à accrocher. 

 
 De septembre à décembre, l’arrivée d’un nouvel animateur a permis une réflexion 

sur ce groupe.  
La mise en place de séances sportives tous les mercredis matin ainsi que la régularité de 
grand jeu tel que chasse au trésor, « mini koh lanta » a permis de régulariser la 
fréquentation des 9/12 ans.  
De plus l’éveil culinaire, est devenu au fur et à mesure de cette période un vrai 
challenge : 
Cuisiner un Saint Honoré, des macarons, une charlotte, un pudding… Que de réussite ! 

 

���� L’été 

Au cours des 5 semaines d’ouverture estivale de l’ALSH, la Dream Team a mis à profit son 
savoir culinaire pour faire le tour du monde. Chaque semaine un pays ou un continent était à 
l’honneur. Les enfants ont pu découvrir les pratiques sportives de chaque pays ainsi que leur 
langue, leur culture et surtout leurs spécialités culinaires. 
 
 

6- Les Séjours 
Les 3/5 ans et les 6/8ans 
Les 16 et 17 juillet, Elodie et Françoise et 8 enfants âgés de 3 à 5 ans ont séjourné au centre de 
vacances du domaine du Thoré (Labastide Rouairoux). Au programme de ce court séjour, les 
enfants ont fait une découverte ludique de la forêt, une balade sensorielle, du land art et ont 
profité d’un mini-golf. 
En pension complète, le groupe a été logé sur un site adapté aux besoins du quotidien : 
chambres de 4, douches particulières, restauration et salle collective, espaces verts. 
Lors de ces 2 jours et 1 nuit, certains enfants ont vécu leur première expérience en 
hébergement collectif et hors environnement familial. Un moment convivial et riche en 
partage entre les animatrices et les enfants. Ce séjour est le sixième des pitchouns depuis 
2006. 
 
Les 6/8 ans ont profité du même site, les 16/17 et 18 juillet. Emilie et Nahel sont partis avec 6 
enfants, âgés de 6 à 8ans. Le groupe a pu découvrir les joies du camping, la préparation des 
repas, de nombreuses activités de pleins airs (randonnée, jeux d’eaux), ainsi qu’une veillée 
chamalows autour du feu de camps. Le groupe a pu visiter le Musée du tissu de Labastide- 
Rouairoux. Ils ont pu partager des activités avec les 3/ 5ans telle qu’une balade au bord de la 
rivière et le partage de temps libres. 
Ce séjour a été enrichissant pour l’apprentissage du camping, et du savoir vivre ensemble. 
Les enfants ont été ravis, ainsi que Nahel pour l’encadrement de son premier séjour. 
 
Les 9/12 ans : 
Le groupe de la Dream Team, est parti au mois de juillet à Cessenon sur Orb, pour un séjour 
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Kayak, sous la responsabilité d’Emilie en formation BPJEPS. 
Le séjour était ouvert à 12, nous avons accueilli 9 enfants. Nous pouvons donc dire que ce 
séjour a été une réussite car en 2011, le séjour n’avait pas eu lieu, faute de participants. 
Tout au long de ce court séjour de trois jours, les enfants ont pu apprécier la découverte du 
kayak, mais aussi des veillées autour du feu de camp !  
Les retours ont été très positifs de la part des enfants. Nous attendons les mêmes enfants sur 
le séjour de l’été 2013. 
 

���� Le bilan synthétique de l’année 2012 

Les 3-5 ans :  
Poursuite du projet d’animation : au fil des saisons jusqu’en juin 2012 
Ancrage du projet « autour de la cuisine » de l’accueil de loisirs. 
Légère baisse de la fréquentation du au passage des 6 ans dans le groupe de la clique. 
Projets d’animations de qualité en lien avec la spécificité de la tranche d’âge. 
Suivi avec les parents. 
Les 6/8ans : 
Pérennisation de la fréquentation des 6 à 8 ans. 
Mise en place d’activités et de projets répondant aux spécificités du public «soif de 
connaissances », développement de l’imaginaire, jeux collectifs. 
Augmentation de la fréquentation. 
Mise en place de projet à moyen terme, activités artistiques, cuisine. 
Développement d’un accompagnement de « passage » entre les 3/5 ans et les 6/8ans. 
Les 9/11ans : 
Démarrage d’année difficile. 
Proposition d’activités répondant aux besoins de cette tranche d’âge; orientation du schéma 
corporel (activités sportives), individualisation, besoin d’un adulte repère en dehors du schéma 
parental. 
Projets d’animation; mercredis matin multisports et les challenges en cuisine. Quentin a su 
redynamiser grâce à ses propositions novatrices d’animation,  un groupe qui s’essoufflait.  
 
 ���� Perspectives 2013 

Les 3-5 ans : 
Poursuite du projet d’animation sur le repère dans le temps jusqu’en juin 2013. 
Poursuite du projet d’adaptation entre les 3/5 et les 6/8 avec l’ouverture d’un séjour 4/8ans pour 
un départ de 3 jours et deux nuits. 
Les 6-8 ans : 
Maintenir la cohésion du groupe créé par Nahel. 
Continuer à adapter le passage entre les 3/5 ans et les 6/8ans. 
9 à 12 ans : 
Proposer des activités sous forme thématique. 
Proposer des ateliers innovants. 
 
L’équipe pédagogique se compose de différents animateurs avec chacun une attribution 

de tranches d’âges. Or, les deux animatrices salariées sont affectées en bas sur les 3-5ans ; 

les stagiaires et volontaires sur les 6-11 ans, en haut. Avec le développement des effectifs 

dans chacune des tranches d’âge, il faudra définir de nouvelles exigences en matière de 

répartition et de complémentarité entre le personnel permanent et les animateurs en 

cours de formation professionnelle. 
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 F) L’action jeunes intercommunale 

 
Depuis 2006, nous avons réussi à poser l’ensemble des actions permettant aux jeunes de 

participer, de s’impliquer, de s’épanouir, de grandir. Les chantiers jeunes, le séjour été, la 

Semaine Culturelle Jeunes, les temps d’accueil en semaine constituent l’ossature de notre 

action en direction de la jeunesse du territoire. 

 

 La formule des Chantiers loisirs Jeunes indispensables à l’implication des ados 
Chantier loisirs jeunes Pâques 2012 à Lagarrigue 

Sur le plan du travail, 8 jeunes issus des trois communes se sont investis dans des travaux de 
peinture et d’identification des espaces de rangement des différentes associations installés 
dans l’«Espace Culturel et sportif Jacqueline Pradalié ». Malgré la difficulté des tâches à 
effectuer, aucun jeune, comme d’habitude, ne s'est découragé sur ce chantier.  
 

Chantier loisirs jeunes Vacances d’été 2012 à Noailhac 

Le groupe composé de sept filles et six garçons (des communes de 
Valdurenque, Noailhac et Lagarrigue)  était un groupe qui a travaillé 
dans la bonne ambiance. Ce chantier comprenait le balisage d’un 
chemin de randonnée ainsi que l’entretien d’un bâtiment municipal par 
divers petits travaux. Jean-Paul CARRIE, employé intercommunal, 

Florian BOSSUWE, animateur à la MJC et Yannick MARTIN ont su intégrer les jeunes qui ont pu 
faire entendre leurs propositions face à la répartition des tâches et l’organisation du travail. 
 

Le séjour été à Vieux Boucau : une réussite en tout point 

Les séjours collectifs et de loisirs sont l’occasion pour les animateurs permanents de notre 
structure, aidés des animateurs vacataires en Contrat d’Engagement Educatif (CEE) de 
s’exercer dans une relation éducative et 
d’autorité à favoriser la mixité sociale, la 
mixité fille-garçon et l’accessibilité aux 
pratiques d’activités liées à la région. Cette 
année, c’est un grand groupe composé de 35 
jeunes ados et pré-ados de 11 à 16 ans qui a 
bénéficié d’un hébergement en camping. 
Avec l'océan à quelques centaines de mètres, 
la pratique d'activités nautiques (surf, stand- 
up paddle et jeux sur la plage) a contribué à 
la réussite de ce séjour qui était pour 15 d'entre eux, leur dernier. Inconsciemment peut-être, 
ces derniers ont, eux aussi tout fait, pour que ce séjour se passe dans des conditions de réussite 
totale tant sur le plan des relations interpersonnelles que sur leurs implications dans les 
activités et enfin dans l'intégration des plus jeunes dans le groupe. Ils ont pu organiser lors 
d'une grande soirée un  spectacle musical produit devant les vacanciers séjournant dans le 
camping. Des moments forts en émotion ! Pascal, Françoise, Florian et certains jeunes ont 
profité de leur dernier séjour pour partager ensemble des activités, veillées et discussions sur 
leur devenir : un jeune révèlera, qu’à la rentrée, il passera son BAFA afin de poursuivre ce travail 
d’animation qui est à ces yeux si passionnant ! 
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La Semaine Culturelle Jeunes (SCJ) du 9 au 12 juillet 2012 : 3ème édition 

Lors de l’inauguration au festival Pause guitare d’Albi, 27 adolescents (filles et garçons) ont 
participé à cette mise en bouche avec les intervenants, les animateurs et les partenaires du 
projet. 
Le 9 juillet, lors du lancement de la Semaine avec la sortie à la mer sur le thème de la mode et 
de la photo, en collaboration avec de jeunes bénévoles mais aussi une coiffeuse 
professionnelle, 29 jeunes sont partis à Port la Nouvelle dans une ambiance très détendue, 
concours photos sur la plage, beach-volley et baignade. 
Les trois jours qui suivirent, 10, 11 et 12 juillet, 4 adolescents ont participé à l’atelier 
mode/photo, 6 à l’atelier chant, 6 en salsa cubaine, 7 en percussion/mixage, 9 en musique et 
tous se sont initiés au break dance. 
Le Mardi 10 juillet, une soirée Jeux vidéo-retro gamme a été organisée par Xavier SOLER et 
Julien CHABBERT où 30 jeunes se sont donnés rendez-vous pour s’affronter virtuellement. 
Le 11 juillet à la scène ouverte, 28 jeunes ont exprimé leur progrès sur la scène montée dans la 
salle de spectacle de la MJC. Laura et Nahel ont pu démontrer leurs talents en organisant un 
battle instrumental et un karaoké. 
Une dernière soirée le jeudi 12 juillet a mis fin à cette semaine. 32 jeunes ainsi que 8 
intervenants et animateurs étaient de la partie et sont allés voir un magnifique spectacle de 
danse organisé par la troupe nationale du Languedoc-Roussillon, à l’occasion de « la nuit de la 
jeune Chorégraphie », et ceci dans un cadre exceptionnel dans la cour du château comtal de la 
Cité de Carcassonne, dans le cadre du festival 2012. Cette dernière représentation a permis de 
clôturer à merveille cette 3ème édition de la semaine culturelle jeune, tout en restant dans 
l’idée de l’ouverture aux pratiques et aux connaissances artistiques et culturelles. 
Au total, 32 jeunes, dont 14 garçons et 16 filles, ont participé à cette 3ème édition de la 

Semaine Culturelle jeunes. Des résultats encore en augmentation. 

 
Faisant un bilan de ces trois années d’expérimentation réalisées grâce au soutien conséquent 
de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales ainsi que de la CAF du Tarn. Cet important 
projet a permis de faire accéder un grand nombre de jeunes du territoire à des pratiques 
artistiques et culturelles qu’ils n’auraient jamais eu l’occasion de découvrir. Leur implication 
dans le projet et dans les différentes actions qui ont émergé au fur et à mesure, viennent en 
complément des projets déjà mis en place dans les domaines physique et sportif, de loisirs 
mais aussi environnemental. Cette nouvelle dimension ne pourrait être supprimée aujourd’hui 
par manque de financement des partenaires financiers habituels ainsi que de l’apport consenti 
par la MJC de Lagarrigue et les trois communes de Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque. 
Lors de notre réunion du 20 Juillet, nous vous avons fait part de notre souhait de réfléchir 

ensemble au prolongement de cette semaine culturelle jeune et d’une nouvelle 

coopération à mettre en place avec les instances départementales de la CAF. 

 

Un mini-séjour à Quillan 

Une autre forme de prolongement de cette SCJ a été la mise en place d’un mini-séjour à 
QUILLAN du 27 au 29 août auquel ont participé 14 jeunes afin de découvrir une nouvelle région 
et son passé historique. Outre la pratique d’activités sportives et de détente, l’aspect musical 
était aussi de la partie puisque quelques musiciens avaient apporté leur instrument et un atelier 
percussion a été mis en place. Une conférence sur les châteaux Cathares ainsi que la visite 
guidée de la cité médiévale de Carcassonne et de son musée de l’Inquisition ont permis de 
rester dans une dynamique culturelle jeune. 
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Les grilles de récolte   

 

Le nombre de jeunes inscrits par commune 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

LAGARRIGUE 6 7 15 17 23 16 18 

NOAILHAC 9 16 21 11 6 12 13 

VALDURENQUE 5 15 12 7 11 5 4 

AUTRES 0 3 5 15 19 29 35 

TOTAL 20 41 53 50 59 62 70 
La fréquentation des jeunes des trois communes demeurent régulière depuis des années. Celle 
des jeunes de l’extérieur par contre est en constante évolution pour cette année encore. Nous 
en avons déjà évoqué les raisons dans le précédent document de l’AG 2011. L’enjeu à venir est 
de reconstruire une nouvelle génération de jeunes du territoire qui sera, comme celle de 2006, 
fréquenter et s’investir sur les nouveaux projets à venir. 
 

Nombre de journées/jeunes par commune 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

LAGARRIGUE 44 53 91 142 190,5 100,13 153,88 

NOAILHAC 57 49 160 83 71,5 116,25 199,50 

VALDURENQUE 24 93 66 67,5 89 49,63 82,25 

AUTRES 0 17 32 105 89,5 141,88 271,50 

TOTAL 125 212 349 397,5 440,5 407,88 707,13 
Les projets n’ont cessé de se développer et certains d’entre eux du fait de l’initiative des ados. 
Des actions en semaine autour de la musique sont venues rendre le projet jeune plus attractif. 
Même si le nombre de jeunes de Valdurenque est peu important, on s’aperçoit toutefois qu’ils 
ont fréquenté avec une certaine assiduité l’action jeunes tout comme les jeunes de Noailhac, 
encore plus réguliers, comme l’indique le tableau suivant : 

  LAG NOAIL VALDU TOTAL EXT 

Nombre de jours de présence par 
jeune et par commune  

(43 journées d'animation réalisées) 

0 - 4 jours 8 0 0 8 8 

5 - 9 jours 4 2 0 6 16 

10 - 14 jours 1 3 1 5 6 

15 - 20 jours 2 5 1 8 5 

21 jours et + 3 3 2 8 0 
21 jeunes sur 35 du territoire ont participé à plus de dix journées d’animation sur les 43 
proposées, ce qui montre bien leur attachement et leur fidélité à ce projet jeune 
intercommunal. 

Une page difficile à tourner 

Les jeunes se sont retrouvés avec l’ensemble des invités de l’animateur Florian BOSSUWE lors 
d’une soirée de départ organisée à la MJC de Valdurenque. Afin de lui montrer combien son 
passage à la MJC fut une période vivante, dynamique et formatrice pour chacun d’entre nous 
présents à cette soirée musicale et très conviviale, certains ont pu lui témoigner leur 
reconnaissance, et pour d’autres partager des émotions et des sentiments mêlés de joie et de 
tristesse. Il a su par son charisme faire évoluer l’action jeunes et son remplacement, nous le 
savons, même anticipé, va être difficile à assurer. 
C’est peut-être toute l’action jeunes qu’il faudra repenser ! 
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IV- L’EQUIPE DE LA MJC 
 

1- Les administrateurs et membres actifs de la MJC 

Les membres élus du Conseil d’Administration (CA) : 
Yves GUMINSKI, Christophe CASTANET, Jean-Claude COUZINIE, Simone GOULOIS, Séverine 
COSTA, Renée RAYMOND, Christian RAYMOND, Solange PISTRE, Marguerite SUZANO, 
Sophie NAVARRO, Jacqueline PENAUD, Christelle CABANIS se sont retrouvés à plusieurs 
reprises au cours de cette année 2012. Cette instance a pu résoudre les difficultés auxquelles 
nous étions confrontés et définir de nouvelles orientations à moyen terme : 

- La reconnaissance de l’implication des bénévoles (accès gratuit aux spectacles proposés 
par la MJC, participation gratuite à un club d’activité, participation au repas annuel), 

- Le changement de fournisseurs pour la restauration scolaire, 
- Le paiement des paniers repas aux animateurs, 
- La diminution des propositions des évènements sur l’année, 
- La participation des intervenants et adhérents des clubs pour l’organisation de la 

manifestation liée à leur domaine d’activité (bal occitan, thé dansant), 
- La modification du logo de la MJC, 
- L’accord de principe sur la charte entre la FRMJC et la MJC, 
- L’optimisation de l’accueil et de la facturation confiée à la secrétaire-comptable, 
- Le transfert de la gestion de l’action jeune à la responsable des accueils de loisirs, 
- La prise en compte des charges fixes dans chaque club d’activité, 
- L’avancement des dossiers d’inscription pour la rentrée scolaire à fin juillet, 
- L’usage de diplomatie et de souplesse lors de la mise en place de nouvelles procédures, 
- … 

 

Les bénévoles participants à certains projets : 
L’action des membres actifs du CA s’est vu compléter par celle d’habitants sur l’organisation de 
certaines manifestations et notamment du vide-grenier Gil GOULOIS, Laurence CECCHETO, 
Jean-Louis COLLET, Michel et Chantal JOLY, François DAUZAT. 
 

Les animateurs bénévoles des clubs d’activités : 
Marie CRAPOULET, Roland MOULET, Simone et Gil GOULOIS, Cathy THOURY (jusqu’en juin 
2012), Jean-Francis LAPAQUE, Christophe CASTANET, Xavier TROMBINI, Liliane GARREAU et 
pour la saison 2012/2013 Nicolas PETIT, Christophe BALLARIN et Vincent PETER sont venus 
augmenter la liste des intervenants qui donnent de leur temps et de leurs expériences auprès 
des adhérents 
 

2- Les salariés 

La direction 

Elle est confiée depuis la création de la MJC à Pascal SALVETAT, titulaire du DEDPAD. Il est 
mis à disposition par la FRMJC à la MJC de Lagarrigue. Il coordonner le projet éducatif enfance 
et jeunesse intercommunal de la vallée de la Durenque (Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque). 
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L’accueil, le secrétariat, la comptabilité 

Françoise MEDINA bénéficie d’un contrat de trente heures réparties les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis. En lien avec les bénévoles, elle est chargée plus particulièrement de 
l’organisation du vide grenier. 
 

Les clubs d’activités 

Des intervenants salariés et prestataires des clubs d’activité animent une ou plusieurs heures 
dans la semaine dans le cadre des clubs d’activités. On retrouve Nathalie BALLESTER (gym 
d’entretien, fitness, zumba), Mireille MOLEY (modern’ jazz enfants), Florian BOSSUWE 
(guitare). Et depuis cette année Bruno BERNARD et Christophe BARTHE (marche nordique), 
Xavier SOLER puis Florian SIRVEN (informatique), Cathy THOURY (théâtre), Paul-Frédéric 
CASSET (Météo), Corinne AZEMA (atelier nature). Nous espérons qu’ils apprécieront le travail 
en équipe dans notre maison. 
 

Les accueils de loisirs (ALAE, ALSH)  

Ces deux accueils sont sous la responsabilité de Léa LOPEZ depuis mi-juillet 2011, date à 
laquelle elle a remplacé Séverine AMBLARD, en congé parental. Elle est titulaire du DEJEPS et 
fait partie des jurys régionaux habilités à valider les candidats en formation BPJEPS. 
Elle coordonne une équipe composée d’Elodie MARPAUX, animatrice référente du secteur 
petite enfance avec un diplôme d’Educatrice de Jeunes Enfants (EJE), de Florence DEPETRIS, 
diplômée BAFA. 
Les principales fonctions de l’équipe pédagogique sont : 

o d’accueillir les parents et les enfants, 
o de préparer, animer et évaluer les activités décidées en réunion d’équipe, 
o de veiller à la sécurité physique et affective des enfants, 
o de respecter le rythme de chaque enfant ainsi que ses besoins, 
o de respecter et faire respecter les règles de vie ainsi que le matériel.  

L’équipe se réunit toutes les semaines afin d’établir les projets et d’effectuer le suivi de chaque 
enfant. 
Ces 3 salariées participent activement à l’organisation d’autres évènements (SSTV, Fête e la 
MJC, fête des loisirs). 
  

3- Les stagiaires en formation professionnelles et les volontaires en service 

civique 
La MJC ayant une forte vocation formative, nous avons accueilli du 23 janvier au 21 décembre 
2012 Emilie CAZEAUX en formation BPJEPS spécialité loisirs tout public. Après l’obtention de 
son diplôme, nous lui souhaitons bonne chance pour son insertion professionnelle dans le 
domaine de l’animation. 
 
Nahel DJELLILAHINE a poursuivi son engagement jusqu’à fin août 2012, il a eu en charge de 
donner une nouvelle dynamique sur le groupe des moyens 6-8 ans, en mettant en place des 
activités vivantes, éducatives et ludiques. Il a également apporté un soutien aux projets des 
jeunes de la MJC et participé à l’animation du chantier jeunes à Noailhac. Suite à la découverte 
du métier d’animateur, Nahel a pris la décision d’entreprendre une formation BAPAAT avec 
SGI Animation Sport, et de poursuivre l’aventure de l’alternance dans nos locaux afin de se 
perfectionner.  
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Devant la richesse pour notre équipe du dispositif service civique nous avons choisi d’accueillir 
deux nouveaux volontaires en octobre 2012, Julien CHABBERT et Quentin DUBOURG. 
Julien CHABBERT accompagne les intervenants des clubs d’activités dans la mise en place de 
leurs évènements culturel et festif et porte avec le directeur et Elodie l’organisation de la 
« semaine sans TV » et avec Léa la « semaine culturelle jeunes ». Quant à Quentin DUBOURG, 
il a rejoint notre équipe à partir d’octobre 2012. Il a en gestion le groupe des 9/12ans. 
 

4- Les stagiaires BAFA 
L’accueil des 6 stagiaires BAFA cette année reste bien évidemment une priorité. 
. Philippine LEMDANI (janvier et février) et Lydie DULYS (vacances d’avril) qui a poursuivi son 
projet personnel en rentrant en formation professionnelle. 
. Laura DAUZAT, impliquée depuis quelques années au sein de notre MJC pour diverses actions 
culturelles, a souhaité du 19 au 26 février 2012 valider son expérience en participant à la 
formation BAFA financé par notre structure, elle a poursuivi son stage pratique notamment 
dans l’encadrement du séjour des ados de cet été. 
. Jessica ESCRIEU (juillet) vient régulièrement pendant les vacances d’été et amène sa 
fraicheur et son savoir-faire en matière de pédagogie. Quant à Antoine ROUX (août et 
octobre), il a su s’adapter aux différents groupes par ses interventions musicales et enfin 
Bastien COT (vacances de Noël) qui finira son BAFA en juillet 2013. 
 

5- Les étudiants et demandeurs d’emploi en stage d’observation 
Pour l’année 2012, nous avons accueilli 5 étudiants et demandeurs d’emploi.   
. Annabelle MARPAUX, dans le cadre d’un stage de BTS de l’institut CNED de Lyon, a pu 
s’intégrer dans l’équipe d’organisation et notamment dans la recherche de sponsor pour la 
« semaine sans TV ». 
. Delphine VACQUIN du lycée agricole de Touscayrats, du 2 au 13 avril 2012, pour l’aider à bien 
préparer son diplôme de BAC Pro service en milieu rural. 
. Dans le cadre de la période en entreprise prévu dans le programme du stage pré-qualification 
tous métiers, nous avons accueilli Roselyne BAUDRAY durant la période du 29 juin au 12 juillet 
2012. Sous le tutorat de Françoise, Roselyne s’est amélioré sur l’utilisation des différents 
logiciels de secrétariat et de comptabilité. 
. Nassim BENOUAHLIMA, du 23 juillet au 3 août 2012, dans le cadre d’un stage d’application 
des classes préparatoires ISEN école d’ingénieur de Lille, Nassim a été associé aux activités de 
la MJC et du secteur enfance plus particulièrement. 
. Yann BRISSAUD sur une évaluation en milieu de travail pour découvrir les conditions 
d’exercice du métier d’animateur culturel, du 10 au 21 septembre 2012. Afin de renforcer ces 
acquis, il a souhaité s’impliquer bénévolement quelques jours supplémentaires en septembre. 
Nous lui souhaitons un bon succès dans la formation d’animateur de club de vacances qu’il a 
engagé suite à cette période de stage. 
 

6- Définir les règles du travail en équipe à la MJC de Lagarrigue 
Il nous a paru important de poser les conditions du travail en équipe et mieux relier ainsi le 
travail entre collègues afin de travailler dans un climat chaleureux et détendu, de s’accepter les 
uns les autres, de partager des valeurs liées à l’esprit d’une MJC et enfin de définir ensemble 
des objectifs de travail en commun tenant compte des compétences, des idées et des savoir-
faire de chacun en vue d’une complémentarité. 

Un document, en cours d’écriture, est élaboré avec les permanents et stagiaires en formation 
professionnelle des accueils de loisirs ainsi que le personnel administratif. A partir de plusieurs 
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séances de travail, il devra dessiner les contours d’une vie en équipe plus harmonieuse, 
élaborer des repères facilitant l’intégration des stagiaires, des nouveaux salariés et promouvoir 
ainsi le plaisir et la volonté de travailler dans une équipe dans laquelle on se sente bien ! 

Nous espérons le présenter au cours d’un temps particulier et valoriser ensemble son existence 
pour le plein épanouissement de tous. On y parlera de conscience professionnelle, d’esprit 
d’équipe, de disponibilité et d’efforts à faire, d’attention aux autres, de confiance et de 
moments conviviaux. Il nous tarde ! 

7- Remerciements  
Toutes ces équipes de professionnels, administrateurs et bénévoles de la MJC remercient tous 
ceux qui ont œuvré de près ou de loin à la réussite de cette année.  
 
Merci aux partenaires financiers habituels : 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 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. Nous 
n’oublierons pas de citer les trois assistantes maternelles, diplômées CAP petite enfance qui 
complètent l’équipe des accueils de loisirs ainsi les agents techniques et de service. 
 
Depuis quelques années, nous accueillons et co-formons des animateurs-stagiaires en 
formation professionnelle (BAPAAT, BPJEPS). Ce travail d’accompagnement mené avec les 
responsables de l’organisme de formation SGI Animation Sport de CASTRES est à souligner et 
nous profitons de l’AG pour les remercier. 
 
L’appartenance à un réseau national est un gage de compétence et d’appui que nous 
retrouvons auprès de la fédération départementale du Tarn et la Fédération Régionale Midi 
Pyrénées des MJC. Nous avons plaisir à travailler avec eux et espérons que nos collaborations 
ne s’épuisent pas. C’est une vraie richesse que de se savoir soutenus et accompagnés. Cela aide 
notre maison, ceux qui y travaillent et tous ceux qui y entrent ! 
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V- PERSPECTIVES 
 
 

Vers la consolidation du socle bâti  

 
Notre volonté depuis la création de la MJC a été de proposer un mode de 

fonctionnement, des projets d’animation et d’affecter les moyens nécessaires à cette 

ambition. Elle constitue un ancrage local avec le territoire de la Vallée de la Durenque. 

Avec les aides des différents partenaires et l’action militante 

des administrateurs et bénévoles ainsi que les savoirs des 

professionnels, faisons preuve de réalisme et consolidons les 

fondations de notre MJC. 

Nos demandes d’amélioration de l’accueil et du confort des 

adhérents a reçu un écho positif auprès des élus de la 

commune de Lagarrigue et des partenaires habituels (Conseil Régional, Conseil Général, 

CAF du Tarn, FDMJC de Tarn). Si cela devait se confirmer au cours de l’année 2013, 

l’association se doterait de moyens supplémentaires pour accueillir nos publics et nous 

serions à même d’offrir des espaces nouveaux pour la pratique d’activités innovantes, 

pérennes, intergénérationnelles et créatrices de lien social. 

 
 

La réforme des rythmes scolaires : une opportunité de cohérence éducative sur le 

territoire. 

 
L’objectif de l’Etat dans la loi de 
refondation de l’école de la République 
passe par l’allègement des rythmes 
éducatifs pour les enfants de l’école 
primaire. Préparons-nous à travailler 
ensemble sur notre territoire pour 
construire un projet cohérent pour les 
enfants et leur famille dans une 

ambition éducative tant dans les apprentissages liés à la vie quotidienne et au vivre 
ensemble dévolus aux animateurs et personnel communal que dans les apprentissages 
liés aux connaissances et savoirs transmis par les enseignants. 

 
 

Un équilibre à trouver entre action bénévole et professionnelle. 

 
L’équipe d’animation, pour mener à bien sa mission 
éducative a besoin de ressources humaines stabilisées et 
notamment auprès des publics enfants et jeunes. 
Réfléchissons encore pour trouver une solution adaptée à 
notre structure professionnelle de dimension moyenne afin 
de ne pas prendre de risques surdimensionnés mais pallier 
toutefois au manque d’encadrement sur certaines périodes 
pour différents publics. 


