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I- RAPPORT MORAL 

Chers adhérents, Chers amis de la MJC, Merci d’être là !  

Par votre présence, vous donnez du sens à l’engagement des bénévoles que je représente 
ici. Vous donnez du sens à la débauche d’énergie que les professionnels, les administrateurs ont 
mis en œuvre pour développer les missions de votre MJC.  

Encore une année écoulée en tant que Président, et cette assemblée générale est pour moi 
l'occasion de re-rappeler l'importance du bénévolat et du volontariat au sein de notre association. 
L'engagement de chacune et de chacun est un moteur de dynamisme et d'évolution. 

 
La volonté et le dévouement de quelques personnes ont permis la réalisation et 

l'organisation de manifestations réussies. Oui cette année encore,  a été riche en évènements, 
qu'ils soient  positifs ou  négatifs, toujours est-il que nous avons su y faire face du mieux que nous 
avons pu.  

Sur l'année, ces mêmes personnes ont contribué à la bonne marche de notre association. 
Un peu de chacun à tour de rôle, ou  par équipe font un ensemble qui fonctionne, je sais que 
chaque personne a ses raisons voire même ses occupations qui ne lui permette pas d'être 
disponible. 

 
Nos adhérents, leur fidélité est gage de pérennité et conforte notre idée de poursuivre 

dans cette voie. 
 Bien que la conjoncture ne soit pas propice aux dépenses de loisirs, le nombre de nos 

adhérents n'a pas diminué, nous avons enregistré une augmentation des inscriptions de l’ordre de 
10% pour atteindre environ 571 adhérents. 

Toute association a besoin d'adhérents pour vivre mais ce sont ses adhérents qui 
permettent son bon fonctionnement. Mais si aucun nouveau bénévole ne se présente pour entrer 
au conseil d’administration à l’issue de cette assemblée, il sera difficile pour ceux restant en place 
de vous présenter comme nous l’espérons un programme de même qualité dans l’avenir. Je 
souhaite un sursaut de motivation pour que nous puissions réaliser et vous proposer de grandes 
choses. Je tiens par avance à remercier les nouvelles personnes qui vont intégrer notre conseil 
d'administration, soyez nombreux, n’hésitez pas ! Ne restez pas des Yaquas ! Passez le cap, 
venez-nous rejoindre pour faire passer vos message, vos envies, vos talents, etc… pour permettre 
une bonne alchimie entre la disponibilité des uns et la compétence professionnelles  des autres. 
 

Je remercie au nom du Bureau et du Conseil d'Administration : 
 la Municipalité de Lagarrigue (encore et toujours !) pour son soutien financier et 

logistique, 
 les communes partenaires pour leur engagement dans cette orientation dans 

l’enfance, la jeunesse et la dynamique territoriale, 
 le personnel municipal et notamment aux agents qui ont accepté de compléter leurs 

missions en acceptant d’encadrer des temps d’activités dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires, 

 la Caisse d’Allocations Familiales du Tarn qui nous accompagne ainsi que les familles 
dans l’accueil des publics enfants et jeunes, 

 la DDCSPP  pour l’aide dans le cadre du Contrat Educatif Local (CEL), 
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 le Conseil Général et le Fédération Départementale des MJC pour l’action jeunes et 
l’aide à l’investissement pour la cuisine pédagogique, 

 le Conseil Régional et le Pays d’Autan pour leur aide à la Semaine Sans Télé, 
 l’organisme de formation SGI Animation Sport de CASTRES avec qui nous participons 

à l’acquisition de compétences professionnelles dans les métiers de l’animation et du 
sport (BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS), 

 ainsi que tous les sponsors qui nous aident pour diffuser nos plaquettes. 
 
Notre réseau régional a célébré en fin d’année le départ en retraite de Floréal MUNOZ 

auquel nous avons participé à Toulouse. Une page se tourne dans le réseau et une autre démarre 
avec la nomination de Jacques Le Montagner à la tête du réseau régional. Ses idées de fédérer et 
d’associer l’ensemble des bénévoles, salariés et fédérations départementales permettront, par les 
réflexions de tous, de réécrire le projet fédéral pour que les ambitions de notre mouvement 
puissent coller au mieux aux réalités de notre société, des jeunes et utilisateurs de nos MJC.   

 
Nous évoquions, lors de notre compte-rendu de l’Assemblée générale précédente, 

l’enthousiasme des salariés permanents à vous présenter le document « Vie et travail en équipe » 
à la MJC de Lagarrigue. Il leur aura permis de mieux définir les conditions du travail en équipe au 
sein de notre MJC. 

A partir du mois de novembre 2012 et ce jusqu’au 5 novembre 2013, soit 6 séances de 
travail, ils ont dessiné les contours d’une vie professionnelle plus harmonieuse, facilitant 
l’intégration des stagiaires, des nouveaux salariés et soutenant ainsi le plaisir et la volonté de 
travailler dans une équipe dans laquelle on se sente bien. 

Tout au long de ce compte-rendu de l’AG, vous trouverez en bas de certaines pages des 
extraits de ce « code relationnel » sur la conscience professionnelle, l’esprit d’équipe, la 
disponibilité et les efforts à faire, d’attention aux autres, de confiance et de moments conviviaux. 

 
Enfin, pour terminer ce rapport, je citerais ce proverbe de Théodore Roosevelt : « Faites ce 

que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous vous trouvez. » Et ce proverbe africain : « Il faut 

tout un village pour élever un enfant. »      
Le Président, Yves Guminski 

 
 

 

Les valeurs comme ciment du vivre ensemble en équipeLes valeurs comme ciment du vivre ensemble en équipeLes valeurs comme ciment du vivre ensemble en équipeLes valeurs comme ciment du vivre ensemble en équipe    
Les valeurs sont des principes de base et des forces qui guident tout ce que nous faisons. Nous pouvons citer 
la promotion des personnes, la tolérance, la solidarité, l’ouverture et la participation. 
Nous sommes rattachés à un réseau fédéral, celui de la Confédération Française des Maisons des Jeunes et 
de la Culture (CFMJC) qui a son histoire et qui a donné vie à notre MJC. Nous pouvons avoir en mémoire 
les origines de la création de notre structure, volonté du Maire Michel Benoit, rejoint par les Maires de 
Noailhac et Valdurenque et des représentants des associations locales et notamment l’Amicale Villageoise. 
Nous pouvons y rajouter aujourd’hui les instances qui nous accompagnent, chacune selon ses missions, la 
Fédération Départementale des MJC du Tarn et la Fédération Régionale des MJC Midi Pyrénées, employeur 
du directeur. 
L’Education populaire consiste à permettre à tous d’acquérir des connaissances pour comprendre le monde, 
s’y situer, participer à la vie du pays, être citoyen actif, et transformer ce monde. Nous nous y employons 
à notre mesure. 
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II- RAPPORT D’ACTIVITES 
 
 

A) Le fonctionnement général de la MJC    

 

  Une première stabilisation dans l’effectif des adhé rents  
De 500 inscrits à la fin de la saison 2011/2012, nous avons accueillis 571 adhérents à la fin du mois 
d’août 2013 soit une évolution de plus de 12%. Les 331 adhérents vivant sur le territoire de la 
vallée de la Durenque représentent 58% de l’ensemble des adhérents. Pour cette année, nous 
constatons une première stabilisation du nombre d’adhérents depuis la création de la MJC. 

 
 

 Une réorganisation des compétences dans l’équipe pe rmanente 

La réflexion concernant les compétences des permanents de la MJC et les objectifs que le conseil 
d’administration a fixé a abouti à la restructuration de certains domaines de la MJC notamment 
l’action jeune et la gestion administrative, comptable et financière. La nécessité d’une maitrise 
budgétaire en lien avec les projets portés par les bénévoles et les salariés de la MJC ainsi que la 
coordination de l’action enfance et jeunesse territoriale ont amené les administrateurs à confier 
au directeur Pascal SALVETAT, des missions orientées plus particulièrement à une gestion plus 
rigoureuse de la structure et de ses divers financements.  
 
Par ailleurs, la secrétaire Françoise MEDINA, a vu son action professionnelle s’orienter 
exclusivement dans ses missions d’accueil, de secrétariat et de comptabilité. Cette réorganisation 
a eu plusieurs conséquentes immédiates : les écritures comptables tenues à jour, une plus grande 
disponibilité pour l’accueil du public et la possibilité de pallier aux imprévues inhérents à la vie 
quotidienne de la MJC. 
 
Quant à Léa LOPEZ, responsable des accueils de loisirs, elle a repris le projet de l’action jeune en 
mettant en place le séjour de l’été ainsi que les différents programmes concernant les jeunes. 
Ainsi, le projet enfance et jeunesse peut-t-il se conduire dans une continuité avec des passerelles 
entre les différentes tranches d’âge. 
 
 
 



 
 

Maison des Jeunes et de la Culture de LAGARRIGUE - AG 2013 - vendredi 14 mars 2014 6 

 Une communication de nos activités à travers le 
site toujours aussi visité 

Pour 2013, notre réactivité est restée la même avec un 
relooking opéré dans le courant de l’année avec une 
fréquentation constante. Les connexions les lundis sont 
marquantes, jour où sortent les dernières informations de la 
semaine. 
 
Malgré nos appels à réaction, les utilisateurs n’ont pas encore le réflexe de communiquer leur avis 
pour améliorer la navigation sur les pages. 
 

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

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

Galette des rois : Le 19 janvier a été l’occasion pour l’équipe pédagogique et les membres 
du conseil d’administrateurs de la MJC de rencontrer nos adhérents fidèles ainsi que les nouveaux 
adhérents. La formule permettant de finir ensemble la soirée autour du verre de l’amitié en 
compagnie d’un artiste, en l’occurrence Cécile NÔ et ses  ‘‘Histoires Za l’envers’’, rencontre un vif 
succès. 
 

Thé dansant : Le 27 janvier, 135 danseurs sont venus valser au rythme de l’orchestre de 
Danielli. Les bénévoles ont su s’organiser afin que l’après-midi soit agréable pour les participants 
en distribuant boissons et galettes des rois. 
 

Bal et stage occitan : 16 mars, c’est avec un grand plaisir qu’Elsa 
Chartres a animé l’après-midi le stage de danse traditionnelle autour du 
thème du rondeau des Landes et suivi du bal égayé par le groupe ‘‘Los 
d’Endacom’’.  
 

Vide grenier : 7 avril, la bonne volonté des bénévoles et des salariés a permis la réussite de 
cette journée du mois d’avril qui a été plus fraiche que les autres années, ce qui n’a pas découragé 
les visiteurs à venir découvrir dans les rues de Lagarrigue les 1600 mètres d’étals des participants. 
 

 5ème édition Semaine sans télé 

Une fréquentation stable pour cette nouvelle année 2013, au total 1 165 participations/entrées à 
l’occasion des différentes animations/spectacles proposés tout au long de la SSTV, 658 entrées 
payantes (255 Lagarrigue, 84 Valdurenque, 359 extérieurs), 271 enfants des écoles de Lagarrigue, 
de Valdurenque et pour cette édition une nouvelle école, celle d’Aiguefonde. 
 
Nous avons accueillis la MJC d’Aiguefonde, de Mazamet, les centres de loisirs et associatifs et 
municipaux de Valdériès, d’Aussillon, de Payrin, de Castres (Aillot), de la communauté de 
communes de Sor et Agout (cocosa), de Labruguière (Elan), les centres sociaux de Lameilhé, soit 
au total 9 structures d’accueils d’enfants. Quant aux spectacles concernant les accueils de loisirs, 
413 enfants et leurs accompagnateurs y ont participé. 
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La programmation  
. L’inauguration-concert 

C’est à Gratt’ Delapatt à qui nous avons confié l’animation de cette inauguration réunissant 
comme chaque année 120 personnes invités pour partager une soirée de remerciements, festive 
et musicale. 
. Les spectacles  

. Des artistes locaux ainsi que des compagnies ont proposé des spectacles dans des domaines 
divers :  

- le conte avec Florant MERCADIER « Contes de Placard » et Cécile Nô «  Contes en valise »,  
- la marionnette avec la Compagnie « Art et marionnettes », 
- le théâtre avec les compagnies Mise en œuvre  « La loi de la jungle » et « Alice ? » des 

Patropathes », le théâtre musical avec la compagnie « Transfugues » et mémé Violette. 
. Les stages 

. Nous avons cette année diversifié et innové dans les thématiques des stages proposés aux 
jeunes publics. Hip Hop, conte, Loca danse, percussion/rythmique, jardins divers sont venus 
étoffer les pratiques autour de la cuisine. 
. Les animations 

. A l’intérieur de la programmation de cette semaine, cette année, 
nous avons voulu proposer un évènement important « L’école 
d’autrefois, la classe ! » dont la visée était de réunir les générations 
autour de l’école et les manières d’exercer ainsi que d’échanger sur les 
différents comportements d’hier et d’aujourd’hui.  
Les enseignants de l’école de Lagarrigue ont proposé le dimanche 

matin des danses avec des petits et des chansons de l’époque des grands-parents.  
Le passage du certificat d’études (scolarité 1955) sous la houlette un peu psychorigide de 
l’instituteur a permis à 30 jeunes et adultes de se baigner à nouveau dans un contexte d’examen, 
un peu particulier ! Notons les 2 mentions très bien sur les 17 nouveaux titulaires du certificat 
d’études ! 
La réussite de cette journée nous invite à réfléchir pour la prochaine édition à un projet avec la 
même visée avec davantage de participations de l’école et des autres générations. 
 

. Autre édition, celle d’une soirée entre adultes où les 19 participants ont encore inventé de 
nouvelles stratégies pour une bataille acharnée entre villageois et loups. La présence d’un 
animateur s’occupant des enfants a permis aux parents d’apprécier sans inquiétude ses moments 
ludiques et de détentes.  
 

. Un groupe d’adultes fidélisés de la soirée Zen de l’année précédente ainsi que de nouveaux 
curieux, sont revenus pour une douceur de massage. La liste étant complète c’est à près de 20 
personnes qu’Aurélie leur a fait apprécier le temps de l’instant l’importance d’une pause dans la 
journée ! La soirée a été prolongée, toujours sans Tv à la MJC, par la soirée jeu en équipes « le 
quizz berger », sous la houlette de deux parents improvisés animateurs de jeu ! Comment ne pas 
passer une bonne soirée ? 
 

. L’implication de la MJC de VALDURENQUE dans la programmation s’est caractérisée cette 
année par l’organisation d’une soirée musicale où 120 personnes ont pu partager un repas animé 
de musiques des années 80. Il demeure toujours difficile de faire circuler les publics d’un même 
village à l’autre et de trouver une mixité territoriale dans les animations proposées. 
 
. La soirée de clôture de la 5ème édition de la SSTV était conçue pour regrouper les courtes 
représentations des stages.  Aussi avons-nous pu assister à une chorégraphie de zumba, une 
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démonstration de rythmique avec les djembés, derboukas, tambours et bongos des apprentis 
musiciens de Nahel, et parsemé d’histoires de l’enfance du conteur Florant MERCADIER. Après 
une « respiration gourmande », Florant a présenté son spectacle « conte de placard »t.  
 
L’enjeu pour les années à venir sera de convaincre davantage de parents pour rester à l’ensemble 
de cette soirée de clôture. Qui n’a pas cette difficulté à gérer quand il organise des spectacles avec 
des enfants et des parents ! 
 

La Fête de la MJC  
Cette année, la Fête de la MJC s’est déroulée sur plusieurs jours.  
Le mardi 11 juin 2013, les enfants de l’ALAE de l’atelier théâtre ont 
fait leur représentation à la MJC. Le soir même, une réunion 
publique sur les nouveaux rythmes scolaires a eu lieu avec Monsieur 
le Maire et les « représentants » de la MJC à l’école. 
Le mercredi 12 juin 2013, c’est l’ALSH qui a proposé une journée festive. Le matin, tous les enfants 
ont confectionné le repas du midi que nous avons pris dans la cour de l’ALSH sous un beau soleil ! 
L’après-midi, chaque animateur a proposé un atelier original  à destination de tous les enfants des 
différents groupes. Ce fût une journée forte conviviale et riche. 
Le jeudi 13 juin 2013 à partir de 18h30, ce sont les « guitaristes » qui ont fait leurs représentations 
avec comme accompagnement Paul-Frédéric CASSET qui leur a ensoleillé la soirée  grâce à ses 
interventions météorologiques !! 
Le samedi 15 juin, les festivités ont débuté à 11 heures avec les représentations de Modern’Jazz et 
d’éveil musical. Celles-ci se sont clôturées par un repas « formule auberge espagnole ». 
A 17 heures, les spectacles ont repris avec la Zumba et les danseuses du club d’anglais. 
Mr et Mme LAPAQUE nous ont fait une démonstration de rock et de tcha-tcha. 
Nous avons rêvé et voyagé grâce aux magnifiques  danseuses orientales et leurs costumes. 
Un atelier BD était aussi représenté avec une animation offerte par Christophe Ballarin et ses 
élèves. 
Ces animations se sont poursuivies avec un repas encore une fois, sous la formule « auberge 
espagnole ». Et Nahel nous a encore une fois fait bouger sur des rythmes endiablés. 
Le dimanche, les enfants du club Théâtre ont joué à 16 heures devant un bon public. La 
représentation a été suivie par un goûter. A 18 heures c’était au tour des adultes de clôturer.   
Cette initiative n’a pas convaincu les membres du Conseil d’Administration préférant une formule 
en une seule soirée où les adhérents puissent se rencontrer et découvrir chaque club et les 
activités proposées par les accueils de loisirs en direction des plus jeunes. 
 
 

 
Le travail en équipe, un savoirLe travail en équipe, un savoirLe travail en équipe, un savoirLe travail en équipe, un savoir----faire et un savoirfaire et un savoirfaire et un savoirfaire et un savoir----être à conquérirêtre à conquérirêtre à conquérirêtre à conquérir    
Savoir travailler en équipe est une compétence qui se … travaille. La MJC de Lagarrigue doit être garante de 
permettre à chacun de travailler efficacement avec les autres rassemblant des compétences diverses et 
complémentaires et des talents uniques ainsi que d’éprouver ce sentiment très particulier d’être bien à sa 
place dans un projet collectif. Le directeur est à la tête de la structure, il est aussi le cœur de cette vie 
d’équipe en irriguant et insufflant un esprit. La santé du groupe, c’est cette cohésion et cet épanouissement. 
Et ce n’est pas rien ! 
Aussi, notre manière d’être et d’agir au travail doit particulièrement retenir notre attention.  
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C) Des clubs d’activités pour les habitants  

L’année 2013/2014 a bien démarré avec à la fin décembre 396 

adhérents inscrits à au moins un club d’activité.  
 
Nous proposons pour l’année 2013/2014, 25 clubs avec 6 nouveaux clubs comme « Musculation 
sans charge, Bokwa, Aérobox, danses Latino, VTT et création site Web ». Sur ces six nouveaux 
clubs, nous conserverons la danse Latino et le VTT, les autres, par manque de participants, ont été 
annulés. C’est donc 21 clubs que nous proposons comme l’an dernier. C’est aussi le signe d’une 
rigueur dans leur maintien, en fonction du nombre d’adhérents, que nous voulons plus accrue. 
C’est une exigence indispensable pour asseoir notre équilibre financier. 
 

 
 
Le deuxième tableau ci-dessous nous montre l’évolution du nombre d’adhérents depuis la 
création de la MJC jusqu’à ce jour. Après plusieurs années de progression, nous constatons une 
stabilisation dans la fréquentation des clubs d’activités proposés aux jeunes et adultes du 
territoire.  
A la veille du démarrage d’importants travaux à la MJC, nous pouvons continuer ainsi à maîtriser 
l’occupation des espaces dédiées aux pratiques sportives et culturelles. 
 

    
 
Notre demande auprès de la municipalité d’affecter des moyens humains supplémentaires à 
l’entretien des salles a été entendue. Les adhérents des clubs ont déjà constatés l’évolution dans 
la propreté des sols ; ce qui donne plus d’attrait à pratiquer l’activité dans laquelle ils sont inscrits. 
 
Nous vous proposons maintenant de faire un tour d’horizon des clubs répartis dans chaque 
famille. 
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� Famille détente physique et mentale 

Yoga : Liliane GARREAU fait travailler tous les muscles de ces participants de façon 
tonique en respectant les capacités de chacun. L’activité se déroule dans une ambiance calme et 
conviviale. Le yoga pratiqué par Liliane les mardis à 12h 15 et à 18h30, est simple et facile d’accès 
pour tous. 
 

Sophrologie : Animée par Marie CRAPOULET, cette activité intéresse nos 8 adhérents 
inscrits à fin décembre. Nul doute que le groupe va s’étoffer en cours d’année, même si les 
relations tissées entre les membres de ce club nécessitent un suivi régulier et une confiance 
accordée. 
 

Gymnastique d’entretien : De nouvelles personnes de tranches d’âge différentes (à partir 
de 25 ans) sont venus compléter un effectif qui depuis des années avait diminué. L’arrivée de 
Nathalie BALLESTER a vu le groupe s’élever à 18 participantes qui font du renforcement 
musculaire en douceur à la salle des fêtes pendant la période printemps-automne et à la MJC le 
reste du temps. 
 

Zumba : A la rentrée de septembre 2012, le club « Loca-dance » est devenu « Zumba », 
activité qui s’appuie sur des rythmes et chorégraphies inspirés des danses latines (salsa, 
merengue, cumbia, reggaeton, kuduro ...). Nathalie BALLESTER a passé l’agrément « Zumba » au 
mois de mai 2012. Grâce à cette nouvelle compétence, nous avons vu le nombre de participants 
passer de 28 adhérents pour l’année 2011/2012, à 96 adhérents à la fin de l’année 2012. Cela nous 
a permis de créer pour la saison 2012/2013 deux créneaux, les lundis et vendredis.  

Abdos fessiers : 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. Nathalie sait comment faire travailler tous les muscles en rythme et voir 
évoluer les 25 participantes les mardis et les jeudis. 

Randonnée pédestre : Lors de l’assemblée générale de 2012, nous avons remercié Roland 
MOULET pour sa longue implication dans le club de randonnée. Il a laissé  sa place pour la saison 
2012/2013, à Gil et Simone GOULOIS. Le club a repris à partir de septembre 2013, les vendredis 
seulement. Les 47 participants continuent de découvrir les différents parcours préparés avec soin 
et repérage par Gil et Simone. 
 

� Famille Artistique 

 

Danse modern’ jazz : Cette activité animée depuis des années par Mireille MOLEY, est 

proposée le samedi matin à un jeune public de 4 à 10 ans. Séparé en deux groupes. 26 enfants se 
partagent entre le groupe de 4 à 6 ans et celui de 7 à 10 ans. Malgré une légère baisse de 
fréquentation chez les plus petits, les enfants se préparent avec attention et se font plaisir en 
participant au spectacle de fin d’année le jour de la fête de la MJC. 
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Danses de salon : Avec le savoir-faire de Jean Francis LAPAQUE qui a su donner l’envie 
d’évoluer, des anciens participants sont revenus et avec eux des nouveaux. 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.  
 

Danses Latino : Suite à la demande des adhérents du club de danse de salon, la MJC de 
Lagarrigue a mis en place ce nouveau club animé par Jean Francis LAPAQUE. Pour une première 
année le club est constitué de 13 adhérents.   

 

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

Guitare : Vincent PETER, guitariste de groupe Manhattan a repris pour la saison 2012/2013 
ce club la suite de Florian BOSSUWE. Les adultes ayants progressés, il ne restera plus qu’un 
groupe de perfectionnement avec 8 participants. 6 jeunes constituent le groupe music et guitare 
les mercredis et jeudis soir. 
Nos vaillants musiciens jeunes et adultes se retrouvent pour un concert d’« amateurs » lors de la 
fête de la MJC pour une représentation (voir fête MJC). 
 

Eveil musical : Deux groupes ont été constitués pour la saison 2011/2012 : l’un pour les 4-6 
ans et l’autre pour les 7-9 ans. Le chanteur, Nicolas PETIT, du groupe Manhattan continue depuis 
de mener ce club. Les enfants participent avec plaisir et découvrent des chants et apprennent à 
utiliser différents instruments de musique. 

 

Théâtre : A la rentrée de septembre 2012, dans un souci de perfectionnement, Cathy 
THOURY a proposé un nouveau club théâtre pour les enfants. 4 enfants de 7 à 11 ans sont 
présents sur ce club et 2 enfants viennent s’ajouter en septembre 2013 les vendredis à 17h et 
travaillent avec plaisir la pièce qui sera présentée à l’ouverture de la SSTV 2014. Les 7 adultes, 
quant à eux, améliorent leur diction et leur posture.  
 

Bande Dessinée : Le club BD animée par Christophe 
BALLARIN depuis la rentrée de septembre 2013 est composé de 5 
enfants. Ils se retrouvent le vendredi soir, afin de faire progresser 
leur coup de crayon et apprendre les techniques du dessin.  

 
 
� Famille Activités Sportives 

 

Badminton : Sous la houlette de nos deux nouveaux intervenants bénévoles Luc 
MICOULAUD et Patrice BERTRAND, ce club ne cesse d’augmenter avec 23 participants pour cette 
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année. Nos bénévoles ont su dynamiser ce club qui évolue dans une ambiance agréable et ludique 
(parfois festive !) pour nos adhérents sportifs. 

 

Marche Nordique : Ce club évolue en toute sérénité pour nos adhérents. Avec les lundis 
matin 10 marcheurs accompagnés par Christophe BARTHE et les lundis soirs 9 marcheurs sous la 
bienveillance de Bruno BERNARD, salarié du Castres Athlétisme. 
 

VTT : Ce nouveau club voit arriver 7 adhérents forts d’une mixité entre les jeunes et les 
moins jeunes qui se retrouvent avec Philippe FABIANI qui leur partage et fait découvrir les joies du 
VTT à travers des sorties organisées les samedis ou les dimanches deux fois par mois. Le 11 
novembre, 3 d’entre eux ont participé à la Randonnée VTT des trois rochers dans le Sidobre. 
 

� Famille Gourmande 

Œnologie : Les fidèles de ce club reviennent avec toujours autant d’envie de découvrir de 
nouveaux thèmes autour du vin, et on les comprend ! Francine CALMELS, de l’association 
« L’atelier du goût et des odeurs », organise les soirées à la MJC suivant des idées originales et 
partage avec les adhérents son savoir dans une ambiance chaleureuse, conviviale et 
gastronomique ! Au programme : « Tour de France des vins », « A la découverte de la Croatie, ses 

paysages et ses vins. », « les cépages rares »,… 
 

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

Météo : A la recherche d’un club original, pour la saison 2012/2013, 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 ! Le vent aura soufflé trop longtemps sur ce club car en septembre 2013,  emporté 
peut-être avec les feuilles d’automne, les adhérents ne sont pas revenus !!! 
 

Informatique : Ce club repris de par Florian SIRVEN en début d’année 2013  a augmenté et 
passé de 4 participants à 11 en septembre 2013 avec la venue de Maurice CHAVELLI. Chacun muni 
de son ordinateur vient afin de faire accroitre ses connaissances. Depuis le début de l'année ont 
été vus dans une ambiance conviviale : l'organisation des dossiers et la manipulation de fichiers, le 
traitement de texte avec la suite Libre Office, le traitement d'image avec le logiciel GIMP. 

 

Avec les travaux en cours d’année, il ne nous paraît pas judicieux d’augmenter le nombre de 

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

Nous resterons toujours vigilants à garder un équilibre dans l’offre des clubs afin de 

consolider en partie les nouveaux postes de salariés sur l’action enfance et jeunesse. 
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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. 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 moment d’adaptation au milieu scolaire. Le bien-être de l’enfant et 

son épanouissement dans le milieu scolaire sont favorisés lors de ces temps d’accueil et 

d’activités. 
 

 

L’organisation  

Le matin, selon leurs rythmes, les enfants finissent de se réveiller, se préparent à entrer en classe 
et retrouvent leurs copains. C’est un temps de jeux libres, l’accueil est ouvert de 7h30 à 8h20.  
 
Le temps méridien est un moment d’échanges et de partage autour du repas entre les enfants et 
les animateurs. C’est un moment où l’équipe pédagogique est à l’écoute des besoins des enfants.  
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’accueil du soir est divisé entre maternelle et primaire, de 16h30 à 18h15. 
 
L’accueil maternel organisé autour de jeux libres, de dessins, leur permettant de laisser libre cours 
à leurs envies a été remplacé par les NAP et un ALAE à la rentrée 2013 suite à la réforme. Les 
horaires ont changé, activité de 16h45 à 17h45 et accueil de 17h45 à 18h15. 
 
L’accueil primaire, avec des activités socio-éducatives proposées par cycle, permet aux enfants de 
s’épanouir et de s’exprimer. La réforme des rythmes scolaires a peu impacté sur ce temps 
périscolaire, les horaires ont été décalé d’un quart d’heure. 
 
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. 

 

 

Rappel des objectifs de l’ALAE  
Objectifs généraux  

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

l’école. 

- Développer la curiosité au travers d’activités scientifiques et techniques innovantes. 

- 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. 

- Proposer des activités nouvelles. 
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Les projets d’animation périscolaires des 3/5 ANS 

1 animatrice MJC, 3 fois par semaine : lundi, mardi, jeudi de 16h45 à 17h45 : 

11 enfants inscrits le lundi, 8 enfants inscrits le mardi, 9 enfants inscrits le jeudi 

Ateliers de l’A.L.A.E proposés : activités scientifiques et techniques,  Dessin et peinture, 

jeux collectifs et jeux de motricité 

Objectifs : Accès à la culture, à la pratique artistique et au domaine scientifique pour tous 

par une approche ludique ; Favoriser le développement psychomoteur et l’autonomie du 

jeune enfant. 

 

 bilan des inscriptions ALAE 

 

 

 

 

 

 

 
92% des enfants adhérents à l’ALAE utilisent le service de restauration scolaires.  
51% des enfants participent à au moins une activité. Nous pouvons constater une augmentation de 16% de 
souscription aux forfaits activités par rapport à l’année précédente. 
 
Ces augmentations impactent sur les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation et 

l’encadrement de ces temps d’activités. 

 
 

Présence annuelle en heures/enfants hors NAP 

A la lecture du graphique ci-dessous, on note une progression de fréquentation de 10%, avec une 
présence pour l’année 2013 de 31 897 heures/enfant. Cette augmentation s’explique par une 
participation plus régulière des enfants dans les activités proposées ainsi que dans l’utilisation de 
la restauration scolaire.  
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Bilan de la cantine 

L’an dernier, nous étions confrontés à un souci d’encadrement concernant la restauration 
scolaire. Cette année, la mise à disposition par la municipalité d’Alexandra, nouvelle salariée 
engagée en Contrat d’Avenir, à la rentrée de septembre a pu remédier à cette difficulté. 
 
Cependant, encore cette année, la fréquentation dépasse régulièrement les mardis et jeudis 80 
enfants sur les deux services dans des locaux trop exigus pour l’accueil, le confort et la sécurité 

physique et affective des enfants. 
 
Le graphique ci-dessous représente l’augmentation de la fréquentation.  Ce sont des moyennes 
journalières réparties par mois. En 2012, la moyenne journalière était de 68 enfants et encadrants 
présents aux deux services. En 2013, la moyenne passe à 79 enfants et encadrants. 
 
Ainsi, entre 2012 et 2013, 10 enfants en moyenne mangent en plus régulièrement à la cantine. Ces 
chiffres ne tiennent pas compte du nombre d’encadrants. Pour être au plus près du réel, il faut 
rajouter à ces moyennes 5 animateurs en 2012 et 6 en 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les parents d’élèves ainsi que les enseignants lors des conseils d’école, ont demandé à 

trouver une solution dans la gestion des tickets de cantine, ainsi que pour les inscriptions.  

 

Nous serons attentifs à la rentrée 2014 au nombre d’enfants scolarisés afin de déterminer une 

organisation rigoureuse et sécurisante pour tous.  

Ainsi, une réflexion concertée avec l’ensemble des acteurs sur l’accueil des enfants dans ce 

temps nous semble indispensable à construire avec la nouvelle municipalité. 
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E) Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 

 

La réforme des rythmes scolaires 

La loi pour la refondation de l'école de la république vise à rendre une école juste pour tous et 
exigeante pour chacun. Ainsi, dans l’école primaire, la réforme des rythmes scolaires a pour but 
de : 

FAVORISER LA REUSSITE SCOLAIRE DE CHAQUE ENFANT A TRAVERS LA MISE EN PLACE 

SUR CHAQUE COMMUNE D’UNE ORGANISATION SCOLAIRE, PERI ET EXTRASCOLAIRE 

COHERENTE ET CONCERTEE LIEE A LA REFORME DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES. 

 

 L’organisation définie 

Les représentants des Mairies et des écoles de Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque ainsi que la 
Maison des Jeunes et de la Culture de Lagarrigue depuis octobre 2012 ont émis plusieurs 
hypothèses en vue d’une offre adéquate aux orientations politiques définies par les trois 
communes ainsi qu’aux besoins des familles. A la rentrée de septembre, les trois communes ont 
expérimenté les axes choisis. 
A Lagarrigue, la MJC étant porteur de l’organisation de l’ALAE, différents ateliers sont proposés 
aux enfants lors de ces Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), de 15h45 à 16h45. Ce temps est 
gratuit pour les familles et non obligatoire. 
 

 Pour les enfants de maternelle des activités artistiques, culturelles, physiques, sportives, 
scientifiques et techniques sont menées les lundis, mardis et jeudis, avec Elodie qui travaille en 

partenariat avec quatre employées municipales : Nathalie, Sandrine, Alexandra et Aurélie.  

Les objectifs sont de développer des compétences favorables à la scolarité de l’enfant : mémoire, 

concentration, intégration de règles simples…, de favoriser le développement du langage, la 

verbalisation et l’expression orale. 

 Ateliers du N.A.P proposés :   Nature et jardin, jeux de motricité, Jeux d’expression, 

Atelier créatif, Jeux d’expression, Atelier rythme et chant, Autour du livre, 

Modelage et jeux de construction, Contes, chants et comptines, Jeux de société 

 4 ateliers par soir / 4 jours par semaine dont 48 enfants inscrits le lundi, 40 enfants 

inscrits le mardi, 45 enfants inscrits le jeudi, 39 enfants inscrits le vendredi. 

 S’agissant des enfants de primaire en plus des activités sus nommées, un espace devoir est 
programmé tous les soirs pour répondre aux besoins des enfants et des familles. 
Les activités sont encadrées par l’équipe pédagogique de la MJC dont Nahel, Florence et Arthur, 
les agents municipaux Khadija et Alexandra, ainsi que des intervenants extérieurs (un éducateur 
sportif pour l’initiation au tennis et Nathalie, animatrice technicienne, pour la danse) sans oublier 
notre bénévole retraité actif Daniel. 
 
Les taux d’encadrement des NAP sont de 1 animateur pour 14 enfants de 3-6 ans et 1 animateur 
pour 18 enfants de 6-11 ans.  
La fréquentation est très satisfaisante pour ce démarrage puisque 127 enfants sont inscrits sur ces 
nouveaux temps sur 149 élèves scolarisés. 
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Un bilan intermédiaire et des réajustements nécessaires 

Une réunion de bilan étape a eu lieu à l’école avec tous les acteurs éducatifs le 18 octobre 2013. 
Chaque participant a pu s’exprimer quant au déroulement des NAP, l’organisation et les divers 
problèmes rencontrés. Des réajustements ont été envisagés et mis en œuvre, afin de proposer 
aux enfants des nouveaux temps organisés de manière plus efficiente.  
 
Nous souhaitons qu’à partir de janvier 2014, les NAP pour les enfants de primaire se déroulent au 
sein de la MJC. Cette nouvelle organisation permet aux enfants d’être accueillis dans des salles 
adaptées aux diverses activités, mais aussi d’éviter un trop grand nombre de déplacements. 

 

 La contractualisation avec les services de l’Etat 

Nul doute que l’écriture collective du document de référence, outil de collaboration locale, 

dans la déclinaison des volontés politiques et éducatives conduira les acteurs du territoire de 

la Vallée de la Durenque à privilégier une dynamique de travail déjà constituée, à fédérer les 

énergies et à faciliter les échanges et la communication.  

Ainsi ce Projet Educatif de Territoire pourra être reconnu comme un projet porteur de sens 

qui permettra d’accompagner les acteurs dans une perspective d’évolution au sein de cette 

mutation. 
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F) 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. 
La réforme des rythmes scolaires nous a amené à réorganiser l’accueil du mercredi avec la mise en 
place d’un transport en commun des enfants de Noailhac et de Valdurenque à un tarif forfaitaire, 
soit 3€ par mercredis par enfant sur des périodes entre les vacances. De plus, afin de faciliter 
l’accès à la demi-journée, nous avons mis en place de nouveaux tarifs dès septembre 2013 pour le 
mercredi et les vacances scolaires à compter du 01/07/2013 :  
 
Tarifs ½ journée mercredi après-midi et mercredi des vacances scolaires : 
Coeff. 0-500 :   7.20€ (avec repas)  8.80€ (repas + transport) 
Coeff. 501-1000 : 7.70€ (avec repas)  9.30€ (repas + transport) 
Coeff. +1001 :   8.20€ (avec repas)  9.80€ (repas + transport) 
Extérieur :   9.20€ (avec repas). 
 
L’aide aux temps libres n’a pas changée :  
QF de 0 à 500€ : 2.50€ par demi-journée, QF de 501 à 630€ : 2€ par demi-journée. 
 

2 – Les effectifs 
Durant  toute l’année 2013, l’accueil de loisirs a accueilli au total 134 enfants. Les enfants 
proviennent de différentes communes comme on peut le constater ci-dessous : 
 

castres
8%

extérieur
6%

noailhac
18%

valdurenque
11% lagarrigue

57%

 
La part des enfants issus des trois communes représente 86% de l’effectif total, proportion 

très appréciable ! 
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���� Accueil des mercredis 

Fréquentation globale en journée/enfant 
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Nous pouvons constater deux éléments importants sur ce graphique de fréquentation. 

D’une part, une augmentation de fréquentation sur le premier semestre 2013, due notamment au 
travail des animateurs des 6/8ans Nahel DJELLILAHINE et des 9/12 ans Quentin DUBOURG, qui 
ont orienté et réadapté les activités des plus grands, et d’autre part, sur le deuxième semestre un 
baisse importante de fréquentation, conséquence de la réforme des rythmes scolaires. 

 
 

 Fréquentation par tranches d’âges sur 2013: 
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Le pic d’activités du mois de juin s’explique par le nombre de mercredis sur ce mois-ci. La baisse 
du mois d’avril est conséquente au nombre de mercredis (vacances scolaires). 

  
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 quatre ans quasiment le même. 
Nous pouvons tout de même constater une forte augmentation l’été, dûe à une augmentation 
d’inscrits dans les groupes des 6/8 ans et des 9/12 ans. 
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3 – Les projets d’animation du groupe des 3-5 ans 
 

Rappel des 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 2013, nous avons poursuivi notre travail sur le repérage dans le temps à grande échelle : 
« passé, présent, futur ». La fusée temporelle créée avec les enfants, nous a permis d’aborder les 
notions de : avant, maintenant, après. Nous avons noté des repères temporels : la naissance des 
enfants, les fêtes du calendrier, les évènements de la vie de l’enfant et de simples repères 
historiques. 
Depuis la rentrée de septembre 2013, les programmes d’activité des pitchouns sont organisés 
autour d’un projet de découverte, scientifique, technique et sensoriel. Ce projet se poursuit 
jusqu’en juin 2014. 
 

1) Les mercredis 

Mercredis Janvier/Février 2013 «  Dans le futur » : 
Ateliers cuisine moderne, cuisine ancienne : cheesecake, cake à l’orange, financiers et sablés. 
Expression orale et identité : arbres généalogiques, « comment on faisait avant ? », « quand je 
serai grand, j’inventerai… » 
Activités manuelles : broderies modernes, conception de tabliers, frondes et poupées, lunettes 
futuristes. 
Activités physiques : jeux de poursuite, danses d’antan, jeux de ballons et sortie à Anatol Park. 

 
Mercredis Mars/Avril 2013 «  Traditions printanières » : 
Cuisine : madeleines, tarte aux fraises. 
Activités manuelles : déco de fenêtres, arbres printaniers, plantations. 
Activités physiques : pétanque, billes, parcours de gym, jeux de lancer, chants et rondes. 

 
Mercredis Mai/Juin 2013 «  Les papas, les mamans et les fleurs à l’honneur » 
Cuisine : tarte kiwi poire, gratin d’ananas, crumble choco-cerises 
Activités manuelles : carte Muguet, cadeaux fêtes des mères et des pères. 
Activités physiques : jeux de poursuite, sortie piscine Archipel, parcours de gym. 
Sortie culturelle : Jardin médiéval Courtil de Roch Feuilh 
 
Le mercredi 12 juin 2013, nous avons célébré la « fête de l’A.L.S.H » (dans le cadre de la semaine 
fête MJC) en préparant avec les enfants le repas de midi, pris à la MJC dans la cour extérieure. 
L’après-midi, tous les animateurs ont proposé des ateliers loisirs pour petits et grands. 

 
2) Les vacances scolaires 

Vacances d’Hiver : « Nos ancêtres les gaulois…Astérix et Obélix ! » 
Activités manuelles : masques, casques de gaulois ; construction du village gaulois miniature ; art 
égyptien. 
Activités physiques : sortie Fun City, lutte  «gréco-romaine », grand jeu « les 12 travaux d’Astérix. 
Cuisine : gâteau et flan au miel, entremets et potions de druides. 
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Vacances de printemps : « En avril débranche le fil » Semaine sans tv 5ème édition 
Stages 3/5ans : « Contes et comptines », « Eveil culinaire » et « Jardins divers » ; 5 demi-journées + 
2 spectacles. 
2ème semaine : « Jeux anciens » : Construction miniature  d’une ferme, intervenant Jeux en bois, 
jeux de quilles, croquet. 

 
Vacances d’automne : « Nature et insectes » 
Cuisine : clafoutis aux pommes, cake à la citrouille, croquants aux amandes et noisettes 
Activités manuelles : déco « Les petites bêtes », papillons translucides, masques d’insectes, 
PlayMaïs. 
Sorties : parc à Mazamet, Cinéma film « Turbo » 

 
Vacances de fin d’année : Ouverture le 23 et 24 /12/2013 : cuisine, déco de noël. 
Sorties culturelles : spectacle à Toulouse « le voleur de papillon » et cinéma à Mazamet « La reine 
des neiges » 

 
3) Les vacances d’été  « Monstres, Pirates et compagnie » 

Les monstres : cuisine (brownies DomoKun, cup cakes petits monstres) ; activités physiques (jeux 
de plein air, parcours, jeux de rondes, monstrueux bal, jeux musicaux et grand jeu) ; activités 
manuelles (déco, préparation du grand jeu, construction du recyclo monstre, masques). 
Les pirates : cuisine (muffins, la surprise pirate, cocktails) ; activités manuelles (construction de 
bateaux pirates) jeux collectifs (kermesse, chasse au trésor, chants et rondes, jeu de quilles, jeux 
d’eau). 
Prolongeons l’été à la MJC : cuisine (torta capre citron, tarte aux abricots) ; activités manuelles 
(bannières en papier, peinture aux doigts, pâte à sel, feux d’artifice en papier et mosaïque) ; jeux 
collectifs (jeux d’adresse, pétanque, relais, cache-cache). 
Les sorties : Aquaval, Accrobranche et Aquamonts, cinéma « Monstres Académie », ZOO des 3 
vallées, Lac du LAOUZAS, Gourjade et coche d’eau, Les grottes de Courniou. 
 

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. 
 

1) Les mercredis 

Durant l’année 2013, Les effectifs des journées des mercredis tournés autour de 12 enfants, avec 
le passage de certains pitchouns (3-5 ans). L’animateur a mis en place des activités diverse et 
variés qui convenaient à tout le groupe « multi-activités » qui ont et qui marche bien. Puis et venu 
un grand changement des mercredis, avec la réforme des rythme scolaire. L’animateur a mis en 
place des activités qui ont pour objectifs de renforcer le groupe, avec divers atelier créatifs, des 
jeux d’intérieur, des pratiques culinaires et un atelier percussion corporelle. L’effectif a été réduit, 
ce changement est dû à la réforme. 
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2) Les vacances scolaires 

Les vacances de l’année 2013 ont été riches en jeux, jeux sportifs collectifs et jeux de cohésion. En 
effet l’animateur en charge de cette tranche d’âge a été en formation, et avec des apports 
extérieurs l’animateur a mis en place tout au long de l’année des jeux autour du sport des activités 
autour de la cuisine et un projet audiovisuel « nature action » que l’animateur a réalisé pendant les 
vacances de la toussaint. 
 

3) Les vacances d’été 

Les vacances d’été on était chargées en jeux de plein air, des grands jeux, des nouvelles pratiques 
culinaires avec différents thèmes. Beaucoup de sorties ont été proposées comme des sortie 
piscine, une sortie au zoo. 
 

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

Rappel des 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. 
 

1) Les mercredis  

De janvier à juin. Quentin, sur cette période a mis en place des activités sportives de découverte. 

Cela a permis de régulariser la fréquentation des mercredis. Les activités culinaires étaient au 

rendez-vous !  

De Septembre à Décembre. Les mercredis de cette période ont subi des changements très 

importants à cause de la réforme des rythmes scolaires. Le nouvel animateur a conservé le thème 

de l’éveil culinaire comme fil rouge sur toute cette période. Il a aussi mis en place de nombreux 

ateliers créatifs et notamment un qui servira de fil rouge pour les mercredis à venir : la création 

d’un emblème pour la dream team.  

Un stage de rugby scratch, a été mis en place en novembre et décembre et sur l’année 2014. 

2) Les vacances scolaires 

Les vacances d’hiver : Quentin, l’animateur volontaire sur les 9/12 ans a mobilisé son groupe 

autour de la cuisine et d’un projet audiovisuel. En tant que sportif professionnel, Quentin a 

commencé une démarche d’initiation et de découverte de multisports. 

Les vacances de printemps : Le groupe des 9/12ans, ont pu découvrir les différentes facettes des 

grands jeux que ce soit en extérieur ou en intérieur. Les chasses aux trésors ont beaucoup plu et 

deviennent une activité incontournable et réclamé par les enfants. 

Les vacances d’automne : Arthur, nouvel animateur et volontaire en service civique, a mobilisé 

son groupe autour des pratiques sportives, culturelles et culinaires autour du monde. Ils ont 
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ainsi pu découvrir chaque jour un sport ou un jeu typique originaire d’autres pays comme le yoga, 

cuisiner et déguster des plats différents de ce que l’on peut retrouver dans nos assiettes en 

France. Ils ont aussi participé aux 2 sorties organisées pour les 3 groupes. 
 

Les vacances de fin d’année : Ces vacances ont été particulières. En effet le centre a été ouvert au 

public pendant les deux premiers jours. Lors de ces deux journées, nous avons effectué deux 

sorties, la première s’est déroulée à Toulouse où nous avons pu profiter d’un spectacle de 

marionnettes et ensuite une sortie cinéma. 

3) Les vacances d’été 

Une équipe de jeunes diplômés BAFA, ont eu en charge ce groupe. Des activités variées et 

sportives ont été proposées ainsi que de nombreuses sorties. La fréquentation en été est la plus 

forte sur cette tranche d’âge. 

La tranche d’âge des 9/12 ans a beaucoup souffert, en termes d’effectif, de cette réforme car la 

majorité des enfants ne venaient que le matin. Le nouvel animateur a ainsi émis l’hypothèse que 

ces enfants ne pouvaient venir qu’en fin de journée à cause de leurs activités sportives ou 

culturelles qu’ils pratiquent en début d’après-midi. Ainsi, il a mis en place un stage de rugby-

scratch ayant pour finalité, une rencontre inter-mjc et ainsi qu’une sortie pour assister à un match 

du C.O. le 22 mars 2014. Depuis sa mise en place, le stage de rugby accueille, à partir de 17h, tous 

les mercredis, environ 7 enfants. 

 

6- Les Séjours 
 

1) Le séjour des  4/8 ans 

A La suite de l’expérience en séjour de l’an dernier (séjour des 

3/5 ans de 2 jours et séjours des 6/ 8 ans  de 3 jours, en même 

temps et au même endroit), cette année nous avons proposé 

un mini-séjour de 3 jours et 2 nuits pour les enfants de 4 à 8 

ans. Ce moment fort de l’année nous a permis de créer du lien entre les enfants des deux tranches 

d’âge et de favoriser la cohésion et la solidarité dans le respect de l’âge et du rythme de chacun. 

Et enfin ! Les plus petits ont passé une nuit de plus en séjour ! 

Du 22 au 24 juillet 2013, Nahel, Elodie et 15 enfants ont séjourné au Centre Familial de vacances 

Peyrebazal aux Brunels dans l’Aude, à 10 kms de Revel.  Au programme : jeux de plein air, 

randonnée, activité pêche, visite du jardin botanique, animation sur les insectes, chasse aux 

papillons et baignade au Lac de Saint Férréol. En pension complète, le groupe a été logé sur un 

site adapté aux besoins du quotidien : maisonnettes en bois, salle collective et restauration,… 

L’an prochain c’est sûr, « les Pitchouns » et « la Clique » repartent ensemble ! Le séjour est prévu 

du 7 au 9 juillet 2014 à la ferme pédagogique de Paulinet « Le fer à cheval » (81). 

Les 9/12 ans : 
Le séjour ados de cette année a été ouvert au groupe des 9/12ans. Trois filles se sont jointes aux 
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ados pour un séjour dans les alpes. Elles ont réussi à s’intégrer et à suivre le rythme des jeunes. 
Elles ont été ravies de leur séjour et ne demandent qu’à repartir !  
 

���� Le bilan synthétique de l’année 2013 

Les 3-5 ans : Poursuite du projet d’animation : autour le temps. 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 et surtout depuis la mise en place de la réforme. Projets d’animations de 
qualité en lien avec 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. 
 
Les 9/11ans : 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. Arthur a su pérenniser l’action que Quentin avait menée sur ce groupe. Le stage 
rugby scratch est à renouveler. 
 
 ���� Perspectives 2014 

Les 3-5 ans : Développement d’un projet « les rendez-vous culturels » pour les mercredis en lien 
avec les 6/8ans et les autres MJC. 
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 : Poursuite du travail de cohésion du groupe, maintenir la dynamique. L’embauche de 
Nahel pour un contrat d’avenir permet d’avoir un repère fixe pour les enfants et les parents. 
Développer le projet culturel en lien avec les 3/5ans. 
9 à 12 ans : Poursuivre les animations sous forme de stage tel que le rugby-scratch.  
Permettre un accès plus souple à l’ALSH sur cette tranche d’âge. 
Avoir un animateur fixe sur ce groupe ce qui permettrait comme pour les 6/8 ans d’avoir un 
référent pour les enfants. 
 
Nous avons vu que la mise en place de la réforme des rythmes scolaires avait impacté les 

modes de garde des familles les mercredis après-midis.  

Nous pouvons penser que les effectifs de la tranche d’âge 6 – 8 ans (et peut être à terme des 9 

– 11 ans) nécessiteront un encadrement professionnel tant sur les périodes périscolaires 

qu’extrascolaires. 

 

 

La relation comme le socle de nos  pratiquesLa relation comme le socle de nos  pratiquesLa relation comme le socle de nos  pratiquesLa relation comme le socle de nos  pratiques    
Intervenant dans l’animation de groupes, participant donc de la co-éducation des jeunes publics, notre 
profession d’animateur est mêlée à notre vocation à donner du sens et nous confère une mission dans le 
champ de la relation. La relation permet de faire éclore l’être de chacun. Le regard que je porte sur l’autre 
lui permet de se découvrir important et d’avoir accès à son intériorité, à sa vocation, sa mission, son 
utilité auprès des autres. Et à son tour, l’autre peut reconnaître ses pairs pour ce qu’ils sont malgré leurs 
insuffisances et leurs limites. 
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G) L’action jeune intercommunale 
 

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 2013 à Lagarrigue 

Ce chantier était une première dans le sens où la mission demandait une grande réactivité. 
Participer à l’organisation de la Semaine Sans Télé et Sans Ecran fût une grande expérience pour 
les participants en privilégiant des temps de préparation et de coordination entre l’équipe de la 
MJC et le groupe de jeunes composé de deux filles et trois garçons. D’une manière générale, 
entraide et bonne ambiance étaient au rendez-vous. Sur le plan du travail, malgré la difficulté des 
tâches à effectuer, aucun d’entre eux ne s’est découragé. 
 
Chantier loisirs jeunes Vacances d’été 2013 à Valdurenque 

Le groupe composé de deux filles et trois garçons ont participé à une action visible auprès de la 
population permettant de montrer aux parents et aux partenaires la finalité éducative auprès des 
jeunes du territoire. Ainsi auront-ils contribué au nettoyage du canal et d’une partie du parcours 
’’no kill’’, zone de pêche respectueuse de la faune. 
 

Le séjour été à Aiguille dans les Hautes Alpes 

Une année de relance  

Les jeunes présents en 2012 ont grandi et sont partis. 
Il faut proposer un nouveau programme afin de 
satisfaire la nouvelle génération. Ce sont 22 ados et 
pré-ados, de 9 à 16 ans, qui ont été hébergés en gîte 
dans un cadre fabuleux des Hautes-Alpes. Dans un 
espace naturel, ils ont pu pratiquer diverses activités 
telles que : le parapente, la randonnée et la 
découverte de la faune et la flore. Le partage des 
tâches durant l’élaboration des repas a permis aux 
jeunes de mieux se connaître, d’apprécier leur séjour 
en collectivité et d’être plus attentifs à l’autre. Nous souhaitons voir s’agrandir le groupe aux cours 
des années à venir. 
 

La Semaine Culturelle Jeunes (SCJ) : 4ème édition 

Cette année nous avons voulu proposer des sorties avant la Semaine Culturelle Jeune afin de 
remobiliser un groupe de jeunes. Depuis 2012, nous n’avons plus d’animateur jeune et cela se 
ressent au niveau des effectifs. Nous n’avons donc, lors de ces deux sorties, eu aucune inscription. 
Nous avons accueilli deux jeunes de Lagarrigue et Valdurenque dans le cadre d’un stage de 
découverte d’une semaine proposée par le Collège. Ils ont participé à la promotion de cette 
semaine en préparant et diffusant les outils de communication. Nous avons également fait appel 
à un surveillant au collège du village voisin afin de diffuser l’information auprès des jeunes.  
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Seul un petit groupe de jeunes a répondu favorablement à notre programmation. Nous avons 
appris après coup que les autres jeunes étaient positionnés sur des rassemblements sportifs du 
territoire. 
Le 21 Octobre, lors du lancement de la Semaine nous avons accueilli un groupe de 4 jeunes sur 
l’atelier graff. L’intervenant et le groupe de jeunes ont su arriver au bout du projet. 
Le 22 Octobre, nous avons mis en place les ateliers meuble en carton et bande dessinée avec des 
groupes de 3 jeunes chacun. Nous avons voulu vérifier que les activités scientifique, technique et 
environnementale étaient un nouvel axe pour le nouveau projet jeunesse du territoire. Nous 
avons mis en place un atelier technique sur le temps périscolaire et nous avons convié des jeunes 
à participer à l’atelier meuble en carton de la semaine culturelle jeune. Nous pouvons conclure 
que c’est une réussite : les jeunes ont pu aller au bout du projet, ils se sont découvert ne nouvelles 
compétences et ont demandé de réitérer l’action. 
Au total, 10 jeunes, dont 6 garçons et 2 filles, ont participé à cette 4ème édition de la Semaine 
Culturelle jeunes. 
 
Nous vous avons fait part de notre souhait de prolonger de cette semaine culturelle jeune dans un 
cadre plus large de programmation et d’espaces culturels et artistiques. Nous attendons la 
validation de la CNAF pour un projet sur les quatre années à venir. 
 

  Des pratiques artistiques hors temps de vacances 

scolaires  

14 participantes se retrouvent les mercredis après-midis sur 
les stages « zumba » de Nathalie BALLESTER. Elles 
découvrent la pratique de la « Zumba », pratique qui 
s’appuie sur des rythmes et chorégraphies inspirés des 
danses latines (salsa, merengue, cumbia, reggaeton, 
kuduro ...).   
 

Les grilles de récolte   
 

Le nombre de jeunes inscrits par 

commune 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

LAGARRIGUE 6 7 15 17 23 16 18 13 

NOAILHAC 9 16 21 11 6 12 13 9 

VALDURENQUE 5 15 12 7 11 5 4 4 

AUTRES 0 3 5 15 19 29 35 27 

TOTAL 20 41 53 50 59 62 70 53 

 
L’année 2013 voit un arrêt de l’évolution constante du nombre de jeunes inscrits. Nous le savions, 
cette diminution inévitable doit être prise au sérieux et doit nous amener à réagir rapidement. 
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Nombre de 

journées/jeunes par 

commune 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

LAGARRIGUE 44 53 91 142 190,5 100,13 153,88 102.25 

NOAILHAC 57 49 160 83 71,5 116,25 199,50 70.13 

VALDURENQUE 24 93 66 67,5 89 49,63 82,25 28 

AUTRES 0 17 32 105 89,5 141,88 271,50 90.88 

TOTAL 125 212 349 397,5 440,5 407,89 707,13 291.25 

Les jeunes ont trouvé d’autres moyens de passer leur temps libres dans de nouveaux lieux soit de 
manière autonomes soit dans de nouvelles structures.  
 

Une réflexion sur les nouvelles orientations pour l’action jeune 

Cette diminution ne doit pas nous inquiéter outre mesure, à condition que nous mobilisions les 
ressources du réseau fédéral et des forces vices en interne. L’élaboration d’un nouveau projet 
éducatif de l’action jeune en 2014 déterminera les orientations que veulent donner les 
administrateurs, les étapes à suivre et les objectifs d’une nouvelle période. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etre attentif aux autresEtre attentif aux autresEtre attentif aux autresEtre attentif aux autres    

Penser à l’autre, faire attention à lui, être attentif à ne pas le blesser (en contrôlant les plaisanteries, en 
évitant les moqueries et la dérision), sont des signes de l’attention que nous portons à nos collègues. On 
peut être intimidé par un collègue sans que cela empêche malgré tout de lui donner de la présence. Etre 
vigilant pour repérer celui qui est plus craintif ou en retrait, qui se fait oublier parce qu’il est discrète. 
Aller vers lui pour qu’il entre davantage dans l’équipe et notamment auprès des jeunes stagiaires et 
vacataires que nous accueillons régulièrement. Aller vers celui qui m’est antipathique, laisser venir et tirer 
un enseignement des difficultés rencontrées. Je fais l’expérience que chaque fois que je me sens reconnu par 
l’autre, je me sens reconnu tel que je suis. Alors essayons de faire de ces moments, un cadeau, un don à 
l’autre en le reconnaissant en vérité ! 
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III- RAPPORT FINANCIER 
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IV- L’EQUIPE DE LA MJC 
 
UnUnUnUn    esprit d’équipeesprit d’équipeesprit d’équipeesprit d’équipe    
Sortons de nos individualismes, devenons des 
équipiers. L’intérêt individuel et collectif sont 
faits pour converger. Soyons cette équipe unie 
pour vivre entre nous des relations vivantes 
avec des paroles, des gestes, une saveur, des 
regards et un soutien entre nous. 
Notre performance est de l’ordre de l’Humain et 
repose sur des pratiques professionnelles liées 
au métier de l’animation. Ces performances 
valent tous les pourcentages de production. 
Soyons une équipe d’aventuriers, notre esprit tourné vers le beau, notre intelligence au service de la 
nouveauté et de l’expérimentation. Quand nous parlons, que l’on sente tout de suite notre passion à « être 
avec ». Soyons des passeurs, des éveilleurs, des témoins, des premiers de cordée. Ayons cette humanité, cet 
intérêt relationnel qui nous amène à être présents, les pieds enracinés au sol et la tête dans les étoiles, à 
inventer des projets dont la place de chacun est essentielle, la nôtre dans l’équipe et celles de ceux qui nous 
sont confiés. 
 

1- Les administrateurs et membres actifs de la MJC 

Les membres élus du Conseil d’Administration (CA) : 
Les administrateurs se sont retrouvés à plusieurs reprises au cours de cette année 2013. Cette 
instance a pu résoudre les difficultés auxquelles nous étions confrontés et définir de nouvelles 
orientations à moyen terme : 

- Maintien des clubs en équilibre ainsi que ceux destinés au jeune public (même s’il manque 
quelques jeunes adhérents), 

- Stabilisation des adhérents afin de consolider ce qui a été construit, 
- Validation des organisations mises en place sur la réforme des rythmes scolaires, 
- Mise en place de nouveaux tarifs pour les mercredis et les vacances scolaires, 
- Prise en charge d’une partie du déficit lié aux transports mis en place les mercredis depuis 

Noailhac et Valdurenque, 
- Pour une meilleure organisation, répartition des bénévoles sur les différentes 

manifestations, 
- Création d’une passerelle entre la dream-team et les ados pour renouveler le groupe des 

ados, 
- Affectation d’un budget de recrutement d’un animateur du club de volley de Castres 

Massaguel pour l’encadrement des temps d’activités avec les ados, 
- Embauche d’un animateur en Emploi d’Avenir pour la tranche d’âge 6-8ans en ALAE et 

ALSH. 
- Proratisation de la réduction consentie aux parents concernant le deuxième enfant à 0.50€ 

la ½ journée. 
- Acceptation du CA de prolonger des regroupements d’adhérents des clubs en dehors des 

créneaux habituels à condition qu’il n’y ait pas de frais supplémentaires. 
- Ouverture d’un deuxième compte à La Poste. 
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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,  
Michel et Chantal JOLY, Patricia BIAU, Guillaume  CHABAL, Jean-Louis LOEILLET, Daniel 
ALBERT. 
 

Les animateurs bénévoles des clubs d’activités 

Marie CRAPOULET, Roland MOULET, Simone et Gil GOULOIS, Jean-Francis LAPAQUE,  Liliane 
GARREAU, Christophe BALLARIN pour la saison 2013/2014. Patrice BERTRAND, Luc 
MICOULAUD (badminton) et Maurice CHAVELLI (informatique) sont venus augmenter la liste des 
intervenants qui donnent de leur temps et de leur expérience auprès des adhérents. 
 

2- Les salariés 

La direction 

Pascal SALVETAT, mis à disposition par la FRMJC, dirige la structure et coordonne le projet 
éducatif enfance et jeunesse intercommunal de la vallée de la Durenque (Lagarrigue, Noailhac et 
Valdurenque). Cette année, avec l’aide de Karine CARAYON, il a pu plus particulièrement 
coordonner les différents groupes de travail et écrire le Projet Educatif De Territoire pour 
validation, début d’année 2014. 
 

L’accueil, le secrétariat, la comptabilité 

Françoise MEDINA par sa disponibilité les lundis, mardis, jeudis et vendredis accueille les 
adhérents et ceux qui recherchent des renseignements. Elle assure les tâches administratives 
ainsi que l’écriture et le suivi comptable. En lien avec les bénévoles, elle œuvre pour l’organisation 
et la réussite notamment du vide grenier, le premier dimanche d’avril. 
 

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.  
Il s’agit de Nathalie BALLESTER (gym d’entretien, fitness, zumba), Mireille MOLEY (modern’ jazz 
enfants), Bruno BERNARD et Christophe BARTHE (marche nordique), Florian SIRVEN 
(informatique), Cathy THOURY (théâtre enfants et adultes), Paul-Frédéric CASSET (Météo) et 
pour 2013/2014 Nicolas PETIT, Vincent PETER sont devenus prestataires.  
Nous espérons que chacun d’entre eux apprécient le travail en équipe dans notre maison. 
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Les accueils de loisirs (ALAE, 

ALSH)  

Les accueils de loisirs sont sous la 
responsabilité de Léa LOPEZ qui pilote  
une petite 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, intervient sur le secteur 3-6ans. 
Cette année, Karine CARAYON est venue apporter son analyse distanciée de notre structure et 
plus particulièrement pour la mise en œuvre de l’organisation de la nouvelle réforme. 
En plus de l’accueil des parents et des enfants, elles préparent, animent et évaluent les activités 
décidées en réunion d’équipe, tout en veillant à la sécurité physique et affective des enfants, dans 
le respect du rythme de chaque enfant ainsi que ses besoins. 
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 de 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 de  janvier à  décembre 2013 : 
 
. Julien CHABBERT a engagé une formation BPJEPS spécialité loisirs tout public. Dans le cadre de 
cette formation, il a eu en charge le groupe des ados en mettant en place les chantiers jeunes et le 
séjour de l’été dans les Alpes. En parallèle, il a également organisé différents évènements, tels 
que « la semaine sans télé et sans écran », « le thé dansant », « le bal Occitan » et « la semaine 
culturelle des jeunes ». Après l’obtention de son diplôme, nous lui souhaitons bonne chance pour 
son insertion professionnelle dans le domaine de l’animation. 
Julien va proposer lors de cette soirée sa candidature pour participer en tant qu’administrateur à 
l’essor de notre structure et faire valoir ses idées d’un jeune engagé dans l’Education Populaire ! Si 
on dit que les jeunes sont trop individualistes, nous avons la chance de ne pas trop en connaître ! 
 
. Nahel DJELLILAHINE après son service civique, afin de se perfectionner, a enchainé sur une 
formation en BAPAT avec SGI Animation Sport, du janvier à décembre 2013 et a obtenu son 
diplôme. Nahel a poursuivi son engagement auprès du public enfant sur le groupe des moyens 6-8 
ans, en mettant en place des activités vivantes, éducatives et ludiques.  
Son implication et le succès qu’il rencontre auprès de ces enfants nous ont conduits à lui proposer 
un emploi d’Avenir sur une durée de trois années à partir de janvier 2014. Un engagement de 
notre Conseil d’Administration à consolider les manquements dans l’encadrement de certaines 
tranches d’âge ! 
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4- Les stagiaires BAFA 
L’accueil des 5 stagiaires BAFA cette année reste bien évidemment une priorité. Nous nous 
efforçons de les embaucher sur la période estivale. 
Bastien COT a fini son BAFA en juillet 2013, Romain MEYERS a validé du  son stage pratique 
notamment dans l’encadrement des 9-11 ans, Théophile TOUTUT pendant les vacances d’été et 
amène sa fraicheur et son savoir-faire en matière de pédagogie, Manon DOREI et Laura SALLES 
ont amené leur dynamisme à l’action auprès des enfants. 
 
 

5- Les étudiants et demandeurs d’emploi en stage d’observation 
Manon BOURJADE, dans le cadre d’un stage d’insertion, est venue découvrir son attrait ou pas 
vers les métiers de l’animation afin de postuler pour une formation BAPPAT. 
 
Dans le cadre de la période d’une semaine en entreprise prévu dans le programme des 3ème, nous 
avons eu la joie d’accueillir deux jeunes de l’action jeunes CARDA Clifford et AZIAKPO Ydway.  Ils 
ont participé à l’encadrement des enfants ainsi qu’à la logistique ; une manière de mieux 
connaître la MJC qu’ils voyaient sous un autre angle. 
 
 

6- Les volontaires en service civique 
Après l’arrivée d’Arthur ANGER (à gauche) comme jeune 
volontaire à la MJC depuis le 15 septembre 2013, nous avons eu 
la joie d’accueillir son petit frère Alexandre (à droite donc !) le 30 
décembre pour participer à l’encadrement des enfants mais 
aussi rejoindre les personnes bénévoles et salariés en charge de 
l’organisation des évènements de la MJC.  
Nous espérons qu’il trouvera notre structure à la hauteur de ses 
attentes pour les six mois de son engagement et l’occasion de 
réfléchir au projet professionnel qu’il porte et qui attend d’être 
concrétisé. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une confiance partagéeUne confiance partagéeUne confiance partagéeUne confiance partagée    
Nous n’encouragerons jamais la rivalité, la compétition entre collègues. 
Aucune relation de défiance entre les salariés et leurs supérieurs hiérarchiques ne sera installée. 
Nous placerons notre confiance en chacun des membres de l’équipe. 
Nous favoriserons les conditions pour que tous puissent travailler en harmonie et accomplir ce qu’il leur 
est donné de réaliser ensemble dans un projet professionnel attractif et porteur de valeur et de sens. 
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V- PERSPECTIVES 
 

 Des espaces en adéquation avec nos besoins   
Le projet d’extension que la MJC attendait a été validé par la municipalité en cours d’année. 
Ainsi, à partir du mois d’avril 2014, les travaux de réhabilitation et d’extension vont démarrer. 
Tout d’abord, le gymnase se verra aménagé sous la galerie d’un espace de rangement du 
matériel utilisé pour les intervenants de chaque association. 
Ensuite, les bureaux de la secrétaire et du directeur vont être ré-agencés facilitant l’accueil des 
adhérents et le travail en réunion nécessaire. 
La création d’une cuisine pédagogique au rez-de-chaussée confirmera notre sens de 
l’innovation et l’installation de sanitaires résolvera les injonctions faites par la PMI. 
En parallèle, la construction de deux salles attenantes au bâtiment actuel permettra d’offrir en 
fin d’année une salle dédiée aux pratiques musicales, artistiques ainsi qu’une salle d’expression 
aux enfants et aux jeunes. 
 

 Des responsabilités partagées en fonction des talents des administrateurs 

et des bénévoles 

La volonté de certains administrateurs à insuffler un esprit dans cette jeune structure et de 
s’impliquer sur l’ensemble des domaines que comprend notre MJC nous amène à proposer une 
organisation plus efficiente pour récolter les envies de chacun et mettre les talents de tous au 
service des projets que nous souhaitons développer pour les années à venir. 
En cours d’année, nous proposerons aux administrateurs et bénévoles une organisation pour 
faciliter leur inscription et leur implication dans les différentes actions à mener à partir du 
forum du site de la MJC. 

 

 Un nouveau projet municipal sur LAGARRIGUE 
2014 sera une année électorale et les élections municipales vont modifier peut-être le champ 
éducatif dans lequel s’inscrit notre MJC. Notre Maire Michel BENOIT a œuvré depuis des 
années tout d’abord pour l’Office Municipal d’Animation puis à la transition vers une MJC pour 
conserver sur la commune un lieu de vie et d’animation pour les habitants de Lagarrigue et une 
ouverture intercommunale assumée avec les communes de Noailhac et de Valdurenque.  
Confiant dans l’avenir, une autre page va s’écrire avec de nouveaux élus. Gageons que la 
collaboration entre la nouvelle municipalité et la MJC soit à la mesure des ambitions de chacun 
pour l’accueil du plus grand nombre et la pérennité de l’offre de loisirs éducatifs, sportive, 
culturelle à destination des habitants. 
 

 

 
La capacité à La capacité à La capacité à La capacité à célébrercélébrercélébrercélébrer    
Aimer fêter et se réjouir en équipe des apprentissages acquis, des projets aboutis, des changements 
occasionnés, des traversées d’épreuves surmontées, des diplômes obtenus constituent un aspect que nous ne 
souhaitons pas négliger. Les célébrations, les moments festifs contribuent à la promotion du travail 
d’équipe. Se féliciter, se remercier, s’encourager dans une équipe constitue, nous le savons bien, une 
dynamique que les enfants et les jeunes mais aussi les adultes vont reconnaître pour en bénéficier. Dans 
cette attitude positive envers les événements de la vie professionnelle de leurs animateurs, ils vont en garder 
de formidables souvenirs. 


