Service Enfance Jeunesse : CEL bilan vacances de printemps 2022/ Mme Chouteau
Du lundi 11 avril au 22 avril 2022, les enfants du territoire ont pu profiter des ateliers CEL programmés
pour les vacances de printemps. Cette offre de loisirs éducatifs gratuite, proposée dans le cadre de la
Politique Enfance Jeunesse communale, participe à l’épanouissement des enfants de 6 à 11 ans.

Les ateliers sont déclinés autour des thèmes
suivants :
- le sport,
- les sciences,
- la culture,
- les arts,
- l’environnement.
54 ateliers programmés - 205 heures d’animations
réalisées – 446 enfants inscrits
Ateliers les plus demandés : stage découverte
cheval, club nature pêche, découverte de la
pétanque, poterie, imprimante 3D et cuisine
Ateliers les moins sollicités : musique du monde,
cyanotype, zumba, fusée à réaction et bricolage
méli-mélo
26 intervenants différents ont animé cette
programmation : 20 prestataires / 13 bénévoles
(association l’outil en main, RCD pétanque,
jardiniers des jardins familiaux du CCAS) et 6 agents
des services Éducation Enfance-Jeunesse.
Pour cette période de vacances, le service a reçu 450 fiches d’inscriptions (879 demandes
d’inscriptions d’ateliers).
Environ 65 % des enfants qui reçoivent l’information sollicitent les ateliers CEL.
En moyenne, les enfants ont formulé 3 demandes de préinscriptions.
Enfants de Doué-en-Anjou : 436 (soit 97.5%) / Hors Doué-en-Anjou : 10 (soit 2.5%)
Les 54 ateliers programmés étaient organisés sur l’ensemble du territoire communal avec un atelier
CEL au moins dans chacune des communes déléguées. 2 ateliers ont du être annulés pour diverses
raisons : météo pour le golf, manque de participants pour fusée à réaction CM1-CM2.
A noter : les enfants scolarisés à Doué-en-Anjou mais résidant hors commune sont acceptés
seulement sur des places restantes ou lors de désistements.

Répartition des demandes
par commune déléguée :
Brigné = 10 enfants
Saint Georges = 22 enfants
Concourson = 20 enfants
Les Verchers = 34 enfants
Doué-la-Fontaine = 334 enfants
Montfort = 1 enfant
Meigné = 11 enfants
Forges = 14 enfants

Répartition des demandes
des enfants par école :
Saint Exupéry = 96 enfants
Douces = 61 enfants
Concourson = 23 enfants
Soulanger = 80 enfants
Les Verchers = 14 enfants
Sacré Coeur = 135 enfants
Sainte Thérèse = 14 enfants
RPI Les Ulmes/ Verrie/ Rou Marson = 10
Non scolarisés dans les écoles de Doué-en-Anjou
= 13 enfants

Nombre d’enfants différents

Total

ayant formulé une demande d'inscription

446

ayant participé aux ateliers CEL

424

n'ayant pas pu participer aux ateliers CEL
Résidaient hors commune ou avaient choisi un atelier déjà très
demandé. Ils n’étaient pas intéressés pour participer à d’autres ateliers
pour lesquels il restait de la place suite à des désistements.
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Nombre d’enfants différents
ayant participé à

1 atelier

2 ateliers

3 ateliers

4 ateliers

203

118

120
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A noter pour cette saison : 35 désistements gérés par la référente enfance jeunesse.
-

25 absences pour maladie (nombreux cas de COVID et grippe)

-

10 pour désistements (majorité pour convenances personnelles)
22 remplacements de dernière minute effectués, soit 78% de places libérées réaffectées à des enfants en
liste d’attente.
Les structures intervenant dans la programmation
Structure
intervenante

Atelier(s)
animé(s)

Évaluation qualitative

Poterie la rose bleue
Karine Chopin

Poterie

Claudette Besnard

Arts plastiques

Charles Lefrançois

Sculpture sur
tuffeau

20 demandes pour 20 places. Une participation moyenne pour les
plus jeunes.
10 demandes pour 10 places. Découverte du tuffeau qui plaît
toujours.

RCD pétanque

Découverte de
la pétanque

32 demandes pour 12 places. Nouvel atelier qui a beaucoup plu, à
renouveler pour les prochaines saisons.

Association les 3As

Soirée
parent/enfant
Astronomie

31 demandes pour 10 places. Forte sollicitation pour ce nouvel
atelier. Une petite déception des familles qui n’ont pas pu
regarder le ciel en direct car le temps n’était pas assez clair.

Dance attitude
Maud Perennou

Zumba

6 demandes pour 10 places, atelier moins sollicité par les enfants
mais avec un bon retour des familles.

Compagnie six
monstres

Cyanotype

9 demandes pour 10 places, nous constatons que les enfants sont
plus réticents à aller vers des ateliers moins connus et plus
techniques. Pour les enfants présents, un bon retour sur cette
technique.

Bricolage bois

16 demandes pour 9 places, atelier très apprécié, les enfants
aiment construire avec des matériaux de récupération.

Association
Imagin’étouchatou
Alexandra Gauger

50 demandes pour 20 places, très apprécié par les enfants.
Toujours autant de demandes sur cet atelier.

Anne Levillain

Sculpture 3D

8 demandes pour 10 places, l’atelier est moins sollicité. Revoir la
forme proposée.

Patricia Bedard

Livre pop-up

15 demandes pour 10 places, nouvel atelier qui a beaucoup plu, à
renouveler pour les prochaines saisons.
7 demandes pour 10 places, pas complet mais très apprécié des
enfants avec un spectacle de leur personnage à la fin, apprécié des
familles.

Sculpture sur
papier
Musée de l’aviation
d’Angers

Maquette fusée 22 demandes pour 20 places. Une bonne fréquentation, ils ont
aimé faire les maquettes en papier et découvrir le monde des
fusées.

Aurélie Dovin

Sophrologie

18 demandes pour 16 places, nouvel atelier que les enfants
apprécient beaucoup, ainsi que les familles. Ils ont aimé le fait de
pouvoir réutiliser les méthodes apprises chez eux et de fabriquer
une « boîte à petit bonheur ».

Ecurie d’Orla
France Ardeven

Découverte du
cheval

73 demandes pour 20 places, un retour très positif des enfants et
familles qui ont pu découvrir cette activité qui peut être onéreuse.
38 demandes pour 4 places, un nouvel atelier très demandé et un
super retour des familles et de l’intervenante. Un contact avec
l’animal qui génère des échanges et de la complicité.

Soirée
parent/enfant
Caroline Salvi

Musique du
monde

16 demandes pour 16 places. Les enfants n’accrochent pas avec
l’atelier, même après modification du nom. Proposer d’autres
sortes de pratiques musicales ? (batterie, guitare…)

Prieuré St Rémy
Jean Clément

Club nature des 36 demandes pour 24 places. Une forte participation, nouveauté
druides
que les enfants apprécient, le fait d’aller en forêt toute la journée
a été apprécié par les enfants.
Histoire des
8 demandes pour 10 places. Un nouvel atelier qui a beaucoup plu
lavoirs à vélo
aux participants.

Alesprizen

Bricolage floral

11 demandes pour 20 places. Le sujet a moins inspiré les enfants.

Association Doué
Anjou cyclisme

VTT Cross

35 demandes pour 24 places, atelier qui plaît toujours autant, des
intervenants très passionnés et à l’écoute des enfants.

Les Chemins de la
rose

Cuisine roses
comestible

10 demandes pour 10 places. Nouvel atelier qui a beaucoup plu
avec la visite de la roseraie naturelle.

Troglos et
sarcophages

À la recherche
de Balthazar

15 demandes pour 10 places. Atelier qui plaît toujours autant,
surtout la recherche de fossiles.

La Cerisaie d’Argentay Club nature les
vignes

12 demandes pour 10 enfants. Nouvel atelier qui a beaucoup plu
avec la découverte d’un lieu inconnu et une approche de la nature
et de la biodiversité.

Services Éducation et Enfance Jeunesse
Animation d’ateliers :

Joëlle Dumoulin : impression 3D 40 demandes 24 places,
anamorphose 14 demandes pour 10 places
Jean Pierre Cassen : golf 26 demandes pour 24 places, chasse au
trésor 45 demandes pour 24 places, baseball 20 demande pour 24
places, badminton 45 demandes pour 24 places.
Marie-Odile Boutin : cuisine salée 37 demandes pour 20 places
Amélie Chamoret : escape game 47 demandes pour 20 places

Céline Branchereau : macramé 11 demandes pour 10 places
Mélanie Lemoine : défis scientifiques 13 demandes pour 10 places

Services Éducation et Enfance Jeunesse
Co-animation d’ateliers :

Céline Branchereau : défis scientifiques
Mélanie Lemoine : macramé
Marion Jouanneaud : cuisine sucrée, art floral
Édith Marchand : découverte du cheval
Christelle Perrault : cyanotype et club nature jardin

À noter : un questionnaire va être diffusé aux parents et aux enfants, pour faire un bilan sur ce dispositif.
Cela permettra notamment d’apporter des réponses au service concernant les ateliers qui sont moins
choisis par les enfants.
Paroles de parents
« Un grand merci pour la qualité de l’atelier sculpture fil 3D et la mise en avant de leur production avec une
exposition aux mystères des faluns, c’est très valorisant »
« Un choix important d’ateliers qui est apprécié et le fait de pouvoir en faire au moins 1 ou 2 à chaque vacance »
« Un super contact avec l’intervenant qui lui a fait adorer le vélo »
« Très content d’avoir pu faire découvrir le monde du cheval et le lien avec l’animal »
Certains parents ont renouvelé la demande concernant la mise en place d’un transport et/ou la
modification des horaires des ateliers, quand les parents travaillent. Ils demandent si un transport n’est
pas possible, notamment de l’ALSH Jean Mermoz aux ateliers.

