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L’AEJI

• Est un centre intercommunal avec 3 communes

• Accueille les enfants à St-Jean-sur-Vilaine à l’Accueil de Loisirs 

(rue de la Cour)

o les mercredis et les vacances scolaires (sauf jours fériés)

o de 7h30 à 18h30 

• Est rattachée à la fédération d’éducation populaire CSF 

(Confédération Syndicale des Familles) UD 35 afin de bénéficier 

de son soutien et de son aide pour diverses prestations :

o formation et accompagnement des bénévoles des associations

o service paie et comptabilité

o prestation ressources humaines
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L’AEJI

Depuis janvier 2021 :

• L’accueil se fait à l’année à Saint Jean sur Vilaine 

(lieu unique rue de la Cour) 

• En juillet l’accueil à lieu à Marpiré (site de l’école)
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Une équipe de bénévoles...

Commission Bénévoles

Ressources 
Humaines

Alice LOUASIL (Champeaux)

Ludivine MARTEL (Champeaux) (co-présidente sortante)

Camille PLAS (Saint Jean sur Vilaine) (co-présidente sortante)

Finances David RUBIN (Saint Jean sur Vilaine) (co-président sortant)

Damien DESMARESCAUX (Marpiré)

Communication / 
organisation

Cinthia ALLENO (Marpiré)

Elodie DESTRUHAUT (Marpiré) (co-présidente sortante)

Stéphanie GAUTIER (Marpiré)
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Aujourd’hui, le bureau de bénévoles comptent 8 co-présidents répartis dans 3 commissions

Organisés en co-présidence



Commission Missions

Ressources 
Humaines

- signature des contrats de travail
- planning direction
- entretien annuel équipe direction
- aide au recrutement…

Finances - suivi comptabilité et budget
- élaboration du budget et demandes de subventions…

Communication / 
organisation

- organisation des réunions (ordre du jour, compte-rendu)
- communication auprès des mairies sur les activités du 
centre  et sur la disponibilité des locaux 

Une équipe de bénévoles...1
et des missions

Des missions sont listées par commission. La CSF UD 35 apporte son aide, ses conseils pour 
la réalisation de ces missions.



Les co-présidents :
• se retrouvent périodiquement 

les co-présidents et la direction : tous les 2 mois

une partie des co-présidents et les mairies de St Jean-sur-

Vilaine, Marpiré et Champeaux : tous les 3/4 mois

• aident ponctuellement la directrice pour des tâches 

diverses et en fonction des disponibilités

• se retrouvent par commission selon les besoins

Une équipe de bénévoles...1



Les enfants de l’accueil de loisirs sont encadrés 

par une équipe pédagogique que nous employons

Elle est composée :

➢ D’une directrice en CDII (Marie Poirier)

➢ D’une directrice adjointe

➢ 2 animateurs en CDII (mercredis et petites vacances)

➢ D’animateurs en CEE

Le recrutement d’animateurs en CDII à permis la stabilisation de l’équipe sur 

les mercredis.

Sur la période de septembre à décembre nous sommes passés de 15 contrats 

différents en 2019 à 4 en 2020.

L’association permet aussi aux animateurs de se former notamment en 

prenant en charge une partie de leur BAFA. Ce qui permet aussi de stabiliser 

l’équipe sur les vacances. 

… et de professionnels1



Les mercredis en période scolaire

▪ 35 jours d’ouverture

▪ Moyenne de fréquentation : 33 enfants

Les petites vacances

▪ 33 jours d’ouverture

▪ Moyenne de fréquentation : 22 enfants

L'été

▪ 28 jours d’ouverture

▪ Moyenne de fréquentation : 36 enfants

A noter fermeture de l’accueil de loisirs du 16 mars au 3 juin 2020 en raison du  COVID-19 

Total sur l'année :

▪ 78 jours d’ouverture et 18 jours de fermeture (96 jours sur l’année)

▪ 158 enfants accueillis sur l’année

▪ 117 familles 

▪ Moyenne de fréquentation : 30 enfants/jour

L’année 2020 en chiffres…
Le rapport  d’activités 2020 : Approbation?
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Le rapport  financier 2020 :

En 2020 : Le coût global d’une journée enfant est de 41,38 €

L’année 2020 en chiffres…2

Approbation?
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Inscriptions 

été 2015

CHARGES PRODUITS

Achats 8 445 Produits d'activités 56 108

Services extérieurs 20 772 Subventions 41 261 

Charges de personnel 72 095 Produits divers 2 420

Charges exceptionnelles 650 Produit exceptionnel 200

Dotations 0 Déficit 1 973

TOTAL 101 962 TOTAL 101 962

Budget prévisionnel 2021 …3

Approbation ?



Eté 2021 …4

Le projet pédagogique de l’accueil de loisirs se décline en 5 objectifs :

- Favoriser le « vivre ensemble » (renforcer l’esprit de groupe, développer les relations entre les 
tranches d’âges, développer l’entraide)

- Favoriser l’autonomie de l’enfant (développer l’autonomie dans la vie quotidienne)

- Sensibiliser l’enfant à son environnement (utiliser les structures, commerces communaux, 
développer l’ouverture aux autres, ..)

- Faire grandir l’enfant (respecter les rythmes de l’enfant, développer les capacités de chacun)-

- Intégrer/impliquer l’enfant au projet (favoriser les temps d’échanges, prendre en compte 
la parole de l’enfant, soutenir l’enfant dans ses projets)



Modalités d'inscriptions
Inscription à la journée uniquement

Horaires d'ouverture: 7H30-18H30 arrivée: 7H30 - 9H00
départ: 17H - 18H30

Où nous trouver:
Juillet à Marpiré (école)
Août à Saint Jean sur Vilaine

Au moins 15 jours à l'avance. Modification d’inscription uniquement par mail.
En cas d’annulation, l’accueil de loisirs doit être prévenu par mail au moins 48H à l’avance. En cas 
d’absence de l’enfant, l’inscription prévue sera facturée intégralement, sauf en cas de maladie justifiée 
par un certificat médical. En cas de maladie, le repas sera facturée si l’accueil de loisirs n’a pas été 
prévenu avant 8H30 (mail, sms, appel, pas de message sur le répondeur).

Pour les soties, l’enfant soit présent au moins une journée avant la sortie (pour que les enfants et
animateurs se connaissent). Et ce même si votre enfant fréquente le centre à l’année.



Permanences d’inscriptions

Vendredi 18 juin: 16H45 - 18H30 Marpiré

Samedi 19 juin: 10H30-12H St Jean

Mercredi 23 juin: 16H – 19H30 St Jean

Samedi 26 juin: 10H30-12H Marpiré

Les inscriptions n’ont lieu que pendant les permanences.
Modifications par mail.



Venir équiper au centre!
La tenue idéale
Avoir une tenue adaptée pour jouer toute la journée et adaptée à la météo! 
Chaque enfant doit être capable de s’habiller seul, notamment pour un passage aux toilettes ou pour 
les chaussures.
L’été on oublie pas la casquette, crème solaire et gourde au nom de l’enfant.
Pour les fratries prévoir une crème solaire pour les Noupiks et une pour les Avares.

Mettre de la crème solaire le matin à la maison.

Pour les NOUPIKS:
Un duvet (ou serviette + couverture), son doudou
Une tenue de rechange dans un sac au nom de 
l’enfant est recommandée pour les Noupiks. 

Pour les AVARES:
Une serviette ou tapis pour s’allonger au temps calme
Un livre (optionnel)



Pique-nique: objectif zéro déchet

Mais pourquoi???

Réduire les déchets
Favoriser l’autonomie de l’enfant
Préparer soit même son pique-nique
Avoir un pique-nique plus équilibré
Sans oublier que c’est souvent plus économique!





Les Mini-camps:
> 12-14 ans (20 places)
du lundi 26 juin au vendredi 2 juillet
Pouancé

Activités:
Aquaparc, kayak et biathlon laser
> Attestation d’aisance aquatique

> Avares (20 places)
du mardi 20 au vendredi 23 juillet
Paimpont

Activités:
La porte des secrets, balade contée, 
journée à la ferme nordique (découverte 
et activité chiens de traineau)

Les soirées au centre:

> La Boum des Avares avec nuit au centre le lundi 12 juillet
> La veillée des Noupiks le mardi 20 juillet

> Arrhes de 50€ pour valider l’inscription au mini-camp



Les sorties et temps forts:

Journée à la 
Roche aux fées 

avec le conteur Doé

Journée à la Guerche 
avec piscine et grand 
jeu dans le parc

Le rallye vélo
Les grands jeux tous les jours!

La soirée du centre

Bibliothèque 
de Marpiré

Ateliers 
culinaires

Le radio banana

Les matinées avec 
la ludothèque de 
Chateaubourg

Journée au 
jardin de 

Brocéliande

Rallye 
pédestre

Les Vlogs de la 
semaine

Les sciences 
avec DrudiX





A vous familles de nous faire confiance. 

Aux enfants qui font vivre l'accueil de loisirs. 

Aux co-présidents de l'association, sans qui l'accueil de loisirs ne pourrait exister. Pour leur investissement, 
leur travail et leurs bons conseils.

Aux municipalités de Champeaux, Marpiré et Saint Jean sur Vilaine qui nous soutiennent humainement et 
financièrement. Au personnel municipal qui est disponible pour nous aider.

A nos partenaires (CSF, CAF, MSA)

Aux commerces et aux structures associatives des communes pour leur gentillesse. 

Aux écoles avec qui on travaille en partenariat.

A l'équipe d'animation qui s'adapte et se réinvente en toutes circonstances avec une seule motivation: Que les 
enfants s'amusent à l'accueil de loisirs!

MERCI



Renouvellement du bureau 5

Source : francebenevolat.org



Suite au départ de 4 bénévoles, l’accueil de loisirs de St Jean-Marpiré-

Champeaux a besoin de nouveaux talents ! 

Vous êtes dynamiques, curieux, créatifs, disponibles, envie 

d'initiatives… rejoignez l'AEJI !

Renouvellement du bureau 5

Aucune nouvelle personne ne c’est présentée pour intégrer le bureau lors de l’AG. Pour que

l’association perdure, il faut un minimum de 6 co-présidents. 

Une assemblée extraordinaire est fixée au mercredi 22 septembre. Si a cette date, le bureau n’est 

pas complet, nous procèderons à la dissolution de l’association et à l’arrêt de l’accueil de loisirs.

Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à en échanger avec les membres du bureau lors des 

permanences ou avec Marie. 

Nous comptons sur votre mobilisation et votre investissement!



CONTACT

06 89 08 39 53 

aejicsf@gmail.com




