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D’une manière général l’été 2021 s’est vécu avec le Covid qui est resté en arrière plan. 
Certains organisateurs ont été impactés assez directement. Début juillet par exemple 
l’Accoord a connu (10/07) une vingtaine de cas positifs et près de 400 personnes ont été 
placées en isolement parce qu’elles sont cas contact. « Des chiffres qui donnent froid dans 
le dos, mais qui sont à relativiser, puisque nous accueillons au total 2 500 enfants par jour 
dans les centres de loisirs, 400 enfants sur les séjours et plus de 300 adolescents dans les 
espaces ados par semaine », précise Éric Thuel. Fort heureusement du côté des CEMEA nous 
n’avons connu sur l’été que de deux cas.  

Mais globalement (et pas seulement en réponse au 
Covid), la question du dehors a été un enjeu central 
et pour plusieurs années. Animation de rue, ALSH du 
dehors, Bases de loisirs, Terrain d’aventure sont des 
espaces du dehors avec des impacts pédagogiques.  
 
Le dehors modifie les relations sociales (calme – bruit, 
activités coopératives plus aisées..), une relation 
à l’environnement et son propre corps (motricité, 
expérimentation, bricolage, découverte du milieu)… Il 
convient à la fois de développer, de former, de financer 
(politiques publiques) ces pratiques.

Pour les CEMEA cet été a été l’occasion (hors formation 
petite enfance, animation professionnelle et encore plus 
les stages BAFA et BAFD) de mettre un certain nombre 
de terrain d’application  : 8 terrains d’aventure (dont 
3 ou 4 menés ou co-menés par les CEMEA et d’autres 
en accompagnement), 4 Base de Loisirs, 8 séjours, des 
actions jeunesses (CJT, sorties jeunesse, pépinière) et 
d’autres actions enfance (aventure éphémère, sorties 
enfance)
Le bilan n’est pas terminé. Le travail de bilan et de mise 
en perspective doit se terminer pour le 14 Décembre. 
Mais voilà quelques éléments de retour.

Le bilan de l’été
Ed

it
o

AXE À TRAVAILLER,  
À AMÉLIORER

 Taux d’encadrement. Globalement nous avons voulu 
sécuriser les équipes mais avec des taux d’encadrement trop 
important (en particulier sur les séjours et les sorties ; mais 
aussi sur les TA) Ce qui est difficile : des périodes à fort besoin 
et d’autres moins. Comment construire un bon équilibre ?
 

 Articulation CEMEA – base de loisirs – accueillants – 
équipe matos.  L’organisation matérielle reste à analyser et 
améliorer..
             

 Structuration et organisation globale de la colo de la Bardo
                           

 Des marges de progrès en tant qu’organisateur (taux 
encadrement, process juridique – convoyage…, déclaration, 
relations familles, conventions CAF, relation – communication 
aux familles...) Il faut améliorer nos process (transport, règles 
covid, rehausseur, relations familles…) Mais nous avançons.

 Augmenter le nombre de militant-es sur les terrains 
d’application

 Pas de réels parcours militant-es. Les militant-es sont 
resté-es sur une seule action et peu ont circulé.

AXE POSITIF (MÊME SI ON PEUT TOUJOURS 
FAIRE MIEUX) 

 Pas de grandes cata (pas de cluster, d’accidents…, 
contrairement à d’autres - ouf )

 Nous sommes bien dans l’éducation nouvelle (même s’il y 
a des marges de progrès) 
Des axes de formations et de réflexion  : construire des 
cabanes à 2 ou 3 étages…, réfléchir sur le aller vers, aller à 
la rencontre au sein du quartier, pédagogie sociale… Ces 
objets seront traités dans l’année.

 Le collectif Terrain d’aventure a fonctionné (même si 
des améliorations à venir comme un espace spécifique 
coordination)

 Perspectives de développement sur les terrains d’aventure

 On apprend à être organisateur  : il y a des marges de 
progrès Pour autant on avance et ces aspects doivent 
alimenter nos formations (BAFD, UC3 BP LTP)

 Sur les séjours : relations aux familles – un axe à améliorer.

 Reconnaissance des CEMEA PDLL (au niveau du réseau 
national des CEMEA et au niveau des territoires et collectivités)                                                

 On expérimente de nouvelles démarches (et il va falloir 
socialiser)

 Institutionnel et réunions pendant l’été : elles ont existé, il 
faut les ré-interroger, en rajouter, éviter les « r-dites »

 Suite
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QU’EST-CE QU’UN TERRAIN D’AVENTURES ? 
Les Terrains d’Aventures sont des lieux d’accueil libre* en 
milieu urbain. Ils donnent l’occasion à des enfants - et aux 
habitants du quartier, parents, personnes âgées, etc. - de 
fabriquer, transformer et créer librement, à ciel ouvert, un 
terrain de jeux collectifs. Cette démarche invite les habitants 
à s’approprier leur environnement de vie en travaillant sur 
la conception et la construction de cabanes, tipis, auberge, 
hamacs, balançoires, châteaux fort et bateaux à partir de 
matériaux de récupérations, tels que des palettes ou des 
roues. Elle propose aussi de rendre vivant des espaces 
publics souvent vides, inanimés, parfois en friche ou de 
passage. 
Les Terrains d’Aventures sont alors des lieux de vie, où 
les enfants agissent ensemble sur leur environnement 
quotidien, leurs permettant ainsi de se rencontrer, de 
s’exprimer et de s’approprier un espace qui lui est dédié, 
pour le moment, le temps d’un été. 

LES ENFANTS DANS LA VILLE 
Au regard d’un manque d’espace dédié aux enfants dans 
nos villes, les Terrains d’Aventures permettent aux jeunes un 
retour au réel en jouant et en agissant librement sur leurs 
lieux de vie. Ils aspirent à des enfances plus heureuses, plus 
responsables et respectueuses. 

Terrain d’aventures, construire, expérimenter, 
jouer & partager une aventure dans son quartier 

 Suite

Création d’un logo et d’une charte graphique «Terrain 
d’aventures» par les Ceméa Pays de la Loire mis a 
disposition des autres régions.

Libre
circulation

Libre
activité

Libre
partage

INFORMATIONS 

Cemea :  06 61 45 12 07 
cemea-pdll.org

PERMIS  
DE TAPER 

DE SCIER 

DE COUPER 

DE TOURNER

Prénom :

BRICOLAGE
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La construction d’un réseau 
de terrain d’aventure : 
formation, accompagnement 
à la mise en œuvre

Une petite équipe s’est constitué depuis le début de 
l’année sur les terrains d’aventure, regroupant les 
territoires de St Nazaire, Nantes métropole et Maine-et-
Loire. Ce qui a permis l’accompagnement et l’ouverture 
de 8 terrains sur la région. 

Nous avons aussi accompagné des terrains d’aventure sur 
d’autres territoires à des places diverses : Rennes, Montpellier,  
Villiers le Bel (Ile de France), Marseille, Saint Jean de Braye 
(centre) D’autres projets se dessinent pour l’été 2022  : 
Allonnes, Le Mans, Lyon, Grenoble, Amiens, Roubaix...

Plusieurs temps forts ont été proposés autour de cette 
fonction d’accompagnement régional et national, tout 
d’abord deux jours de pratique autour de l’activité des 
terrains d’aventure. Ce temps a permis des croisements 
entre des bénévoles des structures, des militant·e·s des 
CEMÉA, des animateur.ice.s, coordoniteur/trice des terrains, 
un mélange de profil représentatif des personnes qui 
agissent sur un terrain. Sur ces journées :  expérimentation 
des nœuds, création d’outil pédagogiques, de cabanes et 
autre tipies ; ces journées ont également commencé à faire 
réseau entre les terrains. 

A cela s’ajoute des formations de 3 journées découper en 3 

journées distincts  : politique, pédagogique, technique, 
directement sur les terrains avec les équipes des territoires. Il 
y en a eu 3 pour les terrains que nous accompagnons et une 
nationale qui s’est déroulé à la demi-lune avec l’ensemble 
des AT qui montait un terrain cet été. Un mémento au 
montage a également été fait en vue d’aider les nouvelles AT 
( et suite au congrès elles sont nombreuses).

Un accompagnement spécifique aux autres AT a été mis en 
place, plusieurs temps de visio, entre montage du terrain, 
accompagnement et mise en place des différentes instances 
de pilotage du projet. Nous gardons la référence nationale 
sur le déploiement des terrains d’aventure. Un groupe de 
pilotage national va être mis en place où Rémi (militant non 
permanent et administrateur) y sera pour les Pays de la Loire 
et Damien dans une fonction permanente de pilotage. 

Quelques extraits de la presse - Été 2021 

NATIONAL
> Article de Télérama « Pour l’imaginaire des enfants, “le terrain d’aventure, c’est l’antithèse du square” », publié par 
Marion Rousset le 11/06/21, Télérama
> Article de 20 minutes «comment terrains aventure redefinissent place enfants-ville» 
>Article de the conversation « Redessiner la place des enfants en ville»

RENNES
> Article de 20 minutes «développer l’imaginaire des enfants» 
  CHOLET
> Article de maville «au cœur du quartier Jean-Monnet» 
ANGERS
> Article Ouest France «Le terrain d’aventure du centre Tati»  
ST SEBASTIEN
> Article Ouest France «L’Allée verte» 
> Article Ouest France «L’Allée verte2»   
MONTPELLIER
> Article Le mouvement «Le quartier Prés-d’Arènes, au Parc Saint-Martin»  
 NANTES
> Article France 3 régions «Mon été nantais » 
> Article Ouest France  «Des cabanes en toute liberté » 
> Article Nantes Métropole  «Au Clos-Toreau, un été pour bricoler et rêver» 
> Article Ouest France  «Au Clos-Toreau, un lieu de construction pour les enfants» 
> Article Ouest France  «Des cabanes en toute liberté» 
 ORVAULT
> Article Ouest France «La friche du Trieux » 

DÉJÀ 12 TERRAINS 
EN ACTION SUR 
LA CARTE ! §

 Suite

https://www.telerama.fr/enfants/pour-limaginaire-des-enfants-le-terrain-daventure-cest-lantithese-du-square-6899379.php
https://www.telerama.fr/enfants/pour-limaginaire-des-enfants-le-terrain-daventure-cest-lantithese-du-square-6899379.php
https://www.20minutes.fr/societe/3096431-20210809-education-comment-terrains-aventure-redefinissent-place-enfants-ville
https://ln.cemea.org/redessiner-la-place-des-enfants-en-ville
https://www.20minutes.fr/rennes/3080203-20210709-rennes-terrain-aventure-developper-imaginaire-enfants
https://cholet.maville.com/actu/actudet_-cholet.-un-terrain-d-aventure-au-coeur-du-quartier-jean-monnet-_fil-4727744_actu.Htm
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-le-terrain-d-aventure-du-centre-tati-a-rouvert-ses-portes-pour-l-ete-bf16e10e-d1c6-11eb-8e4c-918871d455e6
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-sebastien-sur-loire-44230/lallee-verte-va-animer-lespace-public-cet-ete-968f1fc5-78c7-4632-8706-0117621f3afb
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-sebastien-sur-loire-44230/allee-verte-un-terrain-daventure-a-partir-du-16-aout-2ef703b4-1078-4639-8236-e1b64bdb43cd
https://lemouvement.info/2021/07/09/montpellier-un-terrain-daventures-dans-le-quartier-pres-darenes-au-parc-saint-martin/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/mon-ete-nantais-un-programme-a-voir-a-entendre-a-vivre-et-a-manger-cet-ete-a-nantes-2142337.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-dans-les-terrains-d-aventure-les-enfants-bricolent-des-cabanes-en-toute-liberte-6c309952-f053-11eb-b6b9-482c631f8039
https://metropole.nantes.fr/actualites/2021/enfance-education-jeunesse/clos-toreau-terrain-cemea
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-au-clos-toreau-le-terrain-d-aventures-est-un-lieu-de-construction-pour-les-enfants-b3b4592e-e588-11eb-8ee1-0deddf8c8ae2
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-dans-les-terrains-d-aventure-les-enfants-bricolent-des-cabanes-en-toute-liberte-6c309952-f053-11eb-b6b9-482c631f8039
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/orvault-44700/construire-des-cabanes-sur-la-friche-du-trieux-a91c0626-31df-4e02-b689-379df1c10230
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 Suite

PERSPECTIVES
 

Le 26 août derniers, une délégation inter-départementale 
s’est déroulées entre Angers et Nantes, regroupant une 
soixantaine de personnes (élue, techniciens de la caf, 
ville, métropole, État … ). L’ensemble des personnes 
étaient ravis de ce moment. 
Deux visites de terrains, avec des prises de parole qui 
souligne l’intérêt sur les villes où nous sommes implantés ( 
Angers, déploiement sur 1-2 autres quartiers ), sur Nantes 
une réflexion avec la maire sur les autres quartiers de la ville. 
Cela souligne l’intérêt du dispositif.
Pour autant il reste des enjeux : 

 Les terrains ne sont pas encore pérennisé et reste à ce 
jour des pratiques éphémères dans leur grande majorité. 
Les rencontres institutionnelles nombreuses (7 visites 
préfectorales sur la Région, plusieurs visites municipales) 
nous poussent à réfléchir aux politiques publiques qui 
permettraient au terrain de fonctionner. Nous nous 

sommes fixer l’objectif entre autres de chercher «  une 
prestations sociale CAF  » pour les TA et plus globalement 
pour l’animation hors les murs. Nous invitions entre la CNAF 
(caisse nationale) pendant le colloque international à Paris 
en Décembre.

 Nous ne sommes qu’au début de la création d’un 
réseau d’acteurs, qu’il convient de structurer, avec d’autres 
associations que les CEMÉA, comme l’allumette à Rennes, la 
fédération des centres sociaux. Il convient à la fois de valoriser 
cette pratique, d’amplifier  le nombre de TA mais aussi de 
sécuriser cette pratique. Il convient d’éviter les pièges  dans 
lesquels les TA (au nombre de 45 en France) sont tombés 
en connaissant une quasi-disparition au début des années 
80  : récupération par les accueils de loisirs, destruction en 
lien avec la construction de nouvelles tours... C’est l’un des 
intérêts de l’écriture de la charte, donner à lire les contours 
d’un terrain selon nous ( gratuité, libre circulation, activités 
libres, accueil inconditionnel)

LES PROCHAINES ÉCHÉANCES : 
 Les 8-9 Octobre à St Hilaire, regroupement de bilan des 

expérimentations de l’été et écriture/amendement de la 
charte des TA

 Les 8-9-10 décembre, colloque international sur les 
terrains d’aventure à Paris. Possible d’y venir  (des départs 
de l’AT seront organisés, pour plus d’infos contacter Damien)

 Puis diverses rencontres de collectivités, CAF, …, en vue de 
signer la charte des terrains d’aventure,

 Des rencontres plus spécifiques avec la CNAF pour réfléchir 
à la pérennisation des terrains d’aventure,

 Des visios d’accompagnements de nouveaux terrains, en 
région et en métropole et outre-mer.

Les terrains d’aventures 
en Région Pays de la Loire

MAINE ET LOIRE

Terrain de Belle-Beille
Ouverture pour la 4ème année, une prise en main par les 
habitant.e.s sur les dimanches. Un accompagnement de la 
part de Damien, avec une visite du terrain d’Orvault a été 
faite. Les retours sont plus que positifs, les habitant.e.s se 
sentent de plus en plus à l’aise. Malheureusement le terrain 
ferme ces portes le 8 novembre. Nous ne sommes plus 
autant présent dans le projet que les années précédentes. 
Cependant, nous ne travaillons pas les ordres du jour et 

sommes moins informer des avancées du projet, mettant 
quelques désaccords en avant sur les groupes de pilotage 
(où l’ensemble des financeurs sièges). Un travail en début 

d’année sera mise au travail. De plus, Énora continuera d’aller 
sur le terrain 1 journée par semaine et Davide, sera présent 
1 journée par semaine sur les accueils de classe. Dans les 
projets soumis, une colo l’année prochaine pour les enfants 
du terrain, la mise en place de sortie.

Monplaisir
Un bilan positif avec de bon retour de la part de la mairie sur 
le projet. En attente d’espace de bilan pour réfléchir a une 
ouverture plus longue en début d’année, en vue d’un terrain 
d’aventure permanent.

Jean Monnier – Cholet
Une belle première expérimentation, même si nous n’avons 
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pas trop pu y passer. Le quartier a déjà été rénové et l’espace 
du terrain d’aventure presque le seul espace ombrager. Une 
réflexion avec le centre social sur sa localité est à prévoir.

LOIRE ATLANTIQUE

Sur l’agglomération Nantaise, 4 Terrains d’Aventures et 1 
à St Nazaire ont vécu cet été :

Orvault
Sur le quartier Plaisance, les CEMEA co-animent un TA avec le 
CSC Plaisance depuis le 4 Juillet. Il a été installé sur une friche 
et devrait vivre pendant au moins 3 ans. Les 2 premiers mois 
se sont bien déroulé. Autour de 250 personnes sont venues 
sur le terrain. Cette première période d’ouverture a permis de 
commencer à construire des pratiques communes entre nos 
structures et de tisser des premiers liens avec les habitant.e.s 
du quartier. 
Ce TA sera ouvert à minima sur l’ensemble des vacances 
scolaires mais sans doute aussi une à deux journées par 
semaine. Un des enjeux est de construire des relations avec les 
écoles du quartiers ainsi que les centres de loisirs à proximité. 
Son ouverture annuelle va nous permettre de continuer à 
expérimenter et de nous construire une vision plus fine de 
l’intérêt de tels espaces éducatifs sur un territoire.

Nantes - Clos-Toreau
Ce TA a ouvert du 4 Juillet au 31 Août. C’est le seul TA que 
nous avons porté seul, sans l’investissement d’un centre 
social. Ce n’était pas notre objectif mais le contexte n’a pas 
permis de faire autrement. Cependant, notre inscription sur 
le territoire à travers différentes actions (Jeunesses, sorties 
enfances, TZCLD), nous a permis de le faire ainsi. Autour 
de 300 personnes sont venus pratiquer sur cet espace.  Les 
retours sont très positifs que ce soit de la part des enfants, des 
habitant.e.s mais aussi de nombreux acteurs (Ville de Nantes, 
ADPS, Bricolotech). Nous espérons pouvoir le rouvrir l’été 
prochain de manière plus collective.

St Sébastien sur Loire
C’était la deuxième année que le TA porté par le CSC de 

l’Allée Verte prenait vie. Après une expérimentation d’une 
semaine l’année dernière, cette fois-ci il a ouvert pendant 
un mois de mi-août à mi-septembre. Cela a notamment 
permis de commencer à accueillir des classes et ainsi l’inscrire 
plus fortement dans le paysage éducatif du territoire. Afin 
de les accompagner dans cette aventure, au-delà de leur 
participation aux temps de formation mis en place au 
printemps et leur inscription au sein du réseau régional, 
nous menons des temps d’accompagnement/échanges de 
pratiques chaque semaine avec l’équipe qui anime le terrain.

St Herblain
Le CSC du Sillon de Bretagne a ouvert un TA sur une semaine au 
tout début de l’été. L’objectif était de démontrer l’intérêt d’un 
tel projet et de s’essayer sur une expérimentation. Installé au 
pied de l’immense immeuble du sillon, il a attiré de nombreux 
enfants et adultes. Il y a existé une réelle dynamique de 
construction. Une première qui leur permet d’envisager une 
ouverture sur du plus long terme pour l’été prochain. Comme 
sur St Sébastien, l’équipe a participé aux différents temps 
de formation et s’inscrit dans le réseau régional que nous 
animons. Nous sommes aussi partie prenante du comité de 
pilotage de ce projet.

St Nazaire
Le terrain d’aventure  : deuxième année d’expérimentation. 
Cette fois le TA est ouvert de mi-juin à fin août. Un travail de 
préparation sur le quartier a réellement pu se faire (porte 
à porte, invitation des écoles, des centres de loisirs, et 
intervention des TPE), a permis l’identification du lieu par les 
habitant.e.s. En écrivant ces lignes il est encore trop tôt pour 
en faire le bilan, mais nous identifions de belles réussites 
(notamment l’investissement de collégien.ne.s sur le terrain, 
une forte participation et de belles cabanes  !). L’ouverture 
les vendredis soir en barbecue permet à d’autres personnes 
d’être présentes, et le conseil se met en place. De plus de 
nombreuses familles des quartiers voisins sont venus prendre 
part à cette deuxième édition du TA. L’évaluation aura lieu en 
septembre pour envisager les perspectives mais les enfants 
et habitant.e.s sont demandeurs d’une nouvelle édition  
en 2022. 
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La 1ère base de loisirs (St Pazanne à l’époque) date de 
2007. 14 ans après nous sommes sur 4 bases de loisirs 
ouvertes avec près de 550 enfants accueillis et près de 
1000 personnes (tout public)
En 2020 nous avions fais dans l’urgence 2 séjours avec 
la ville d’Allonnes. Cette année nous serons à 8 séjours 
avec 6 avec la ville de La Montagne (44), 1 sur Nantes et 1 
dernier en Vendée (séjour de la Bardo) avec près de 100 
enfants.

Les CEMEA, « organisateurs 
de séjours » ?

A l’heure de la reprise de l’école et du travail, vient aussi 
celui des bilans de l’été. Prendre le temps de s’arrêter et 
regarder ce qui a été fait, de raconter quelques anecdotes 
propices aux rires comme au sérieux. En bref,  prendre le 
temps d’apprécier le sens de notre action. L’aventure des 
colos organisés par les CEMEA c’est tout d’abord quelques 
chiffres : autour de 100 enfants sont partis en vacances sur 
les trois bases de loisirs (Plein Bois, 
Jardin de la Bardonnière et Petit 
Faiteau) sur des séjours organisés par 
les CEMEA, une dizaine d’animateur.
ices et trois directrices recruté pour 
l’été, des partenaires (commune de la 
Montagne, Casse ta Routine, JNA…) 
une vingtaine de tentes achetées et 
le double de tapis de sol, des milliers 
de kilos de matériel transportés et 
installés entre Grandchamps les 
Fontaines et les bases de loisirs et 4 
mini bus...

Ce sont aussi  des moments ou 
l’on a pu sentir que nous n’avions 
pas beaucoup d’expérience  : le 
travail autour des déclarations des 
séjours, du conventionnement CAF  ; 
construction d’un blog pour les 
familles …  Autant dire que nous ne 

manquons pas de pistes pour nous améliorer. Ce fut aussi 
des coups de mains entre collègues, un magnifique tableau 
«  réservations véhicules  » pour l’ensemble des actions de 
l’été et des moments de chants tout les vendredis dans les 
minibus (...C’est la Kiffance...)

Le projet éducatif des CEMEA insiste sur la question du milieu, 
de l’activité libre comme moyen d’émancipation et sur la 
place de l’enfant dans les prises de décisions concernant 
ses vacances (rythmes, vie collective etc.). A ce titre nous 
pouvons affirmer sans rougir que ce fut une réussite. 
Les premiers retours des enfants, de leurs familles et des 
partenaires sont très encourageant. Cela doit nous conforter 
dans l’idée que nos ambitions éducatives et pédagogiques 
nécessite des moyens conséquents (encadrement, matériels, 
compétences…) mais aussi et surtout des individus animer 
par un projet qui fait sens. 

Alors que fait on pour la suite ? Les CEMEA n’ont pas vocation 
à devenir organisateur de séjours à part entière. Ceci étant 
dit nous avons l’envie dans le réseau de pérenniser les colos 
comme espaces d’expérimentation, de formation. Cet année 
sera donc l’occasion de se lancer sur l’élaboration d  ‘un 

memento organisateur, de réfléchir 
aux conditions d’élaborations des 
prochains séjours… Pour la forme il 
reste à déterminer ce qui relèvera d’un 
groupe recherche action ou d’une autre 
forme. Enfin tout ce travail s’effectuera 
en parallèle de la construction du 
pôle animation et des enjeux qui 
y sont associés (construction de 
l’institutionnel, organisation de l’équipe 
permanente etc.) 

En quelques mots les CEMEA 
apprennent à devenir organisateur 
(même petit) et ces compétences 
devront à terme aussi alimenter nos 
propres formations (BAFD, UC 3 BP LTP)

Sur ce, bonne rentrée, moi je pars en 
vacances.

Josselin 

Séjours de vacances 
                    et Bases de Loisirs

 Suite
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Bases de loisirs
Cet été quatre bases de loisirs avec une base supplémentaire (la demi Lune dans le Nord Anjou) par rapport à 2020.

LE BILAN QUANTITATIF DE L’ÉTÉ 2021

Séjours Été 2021 Plein Bois Petit Faiteau Jardin de la Bardo La demi-Lune TOTAL
Nombre de  

semaines BDL total 3 4 6 6,5 19,5

Nombre enfants 87 131 199 128 545
Nb de j/enfants 435 633 1087 724 2879

Nb Organisateur 4 5 9 9 23
Nb Séjours 6 8 12 9 35

Quelques remarques :
 Plein Bois (Nord 44) n’ouvre que 3 semaines car l’été la 

base accueille les séjours de « Ceci dit »
 Les bases sont pleines à quasiment 100 % en juillet avec 

des trous en Août compensé en partie par des stages BAFA. 
En Août nous avons moins de séjours et des organisateurs 
qui remplissent moins.

Par rapport à 2020, nous avons une base supplémentaire 
avec une progression du nombre de journées enfants (2879 
journées – pour 550 enfants accueillis contre 1867 en 2020 
soit + 54%) avec 35 séjours (contre 31) et 23 organisateurs 
différents (contre 19)
Les organisateurs avec lesquels nous travaillons  : Alac 
Carquefou, La Fédé de Redon, La Ville de La Montagne, CSC 
de la Fontaine (St Sébastien), la Bugalière (Orbault), la Ville 
de Malville (44), Enjeu de Brissac (49), ALSH de St Hilaire de 
Chaléon (44), de Challans (85), de Machecoul (44) ; le Bignon 
(44), Appremont (85), Vivre ensemble (49), 6 Maisons de 
quartier d’Angers, la Ville de Guérande (44), de Joachin (44)…

Les bases de loisirs fonctionnent aussi en dehors des 
séjours :

 14 stages BAFA ou Animation Professionnelle (BPJEPS, 
DEJEPS) avec 289 stagiaires et 1627 journées.

 Des temps de la vie associative : 4 rdv pour 86 personnes 
et 245 journées.
Globalement nous aurons accueillis 901 personnes pour 
4132 journées.

LE BILAN PÉDAGOGIQUE

Il est trop tôt pour le faire . Le bilan est cours. Plusieurs 
rencontres spécifiques vont avoir lieu :

 14 et 15 Octobre au matin sur les 2 Bdl du 49
 18 Octobre sur les 2 BDL du 44 et 85
 14 Décembre réunion collective des 4 BDL et nouveaux 

projets : Bilan et perspective.

Le bilan va se construire autour de différents axes :
 La relation triangulaire CEMEA – référence des bases, 

Accueillant-es (propriétaires de la base), ALSH – associations 
 collectivités qui viennent sur la base. Cette «  relation 

triangulaire  » concerne  : accueillir des groupes, des 
animateurs et animatrices et à travers l’accueil les sensibiliser 
à certaines pratiques pédagogiques  : éducation nouvelle, 

organisation de l’activité, réunion d’enfants, approche du 
milieu, les questions en lien avec l’alimentation (cuisiner 
soit-même, cuisson au bois, circuit-court…) 

 L’organisation des bases, c’est aussi une organisation 
matérielle  : l’aménagement des bases prenant en compte 
le milieu (douche solaire, vaisselle et toilette bio…), une 
organisation d’espace d’activités, la gestion des poubelles…

Mais c’est aussi réfléchir à de nouvelles base.  Dans un 
premier temps celle de la Butte (Base en Région Centre gérée 
par des copains et copines des CEMEA Centre) pour le Sud 
Sarthe. Mais il est aussi question de revenir vers le Calypso 
(qui finalement a accueilli deux groupes avec lesquels nous 
avons fait le lien) Mais des militant-es proposent des pistes 
autour de Cholet et Chateaubriant... 

BASES 

DE LOISIRS 

PAYS DE LA LOIRE 

ÉTÉ 2
021

3 NOUVELLES 

BASES !

PARTIR 
EN MINI  
CAMPS 
AUTREMENT

ST-NAZAIRE
Tél. 09.84.33.21.05

CEMÉA PAYS DE LA LOIRE 

102 rue Saint-Jacques 44200 Nantes - accueil@cemea-pdll.org - www.cemea-pdll.org

NANTES
Tél. 02.51.86.02.60

LE MANS
Tél. 02.43.82.73.08

ANGERS
Tél. 02.51.86.02.60
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POINT ÉQUIPE : 
Dans l’équipe jeunesse Nantes et pour l’année 2021, il 
y aura du changement. En effet, Julien C. a été accueilli 
en Février 2021 en vu du départ de Théo M, qui quittera 
l’association en septembre 2021. De plus, fin mai nous 
avons obtenu des financements supplémentaires 
concernant l’action jeunesse sur le Clos Toreau, en 
partenariat avec l’ACCOORD. Cela nous a permis de 
recruter Coline. O pour l’été 2021 à 30h puis Eddy. R qui 
prendra la suite sur l’année scolaire. 

 Donc à partir de septembre, l’équipe jeunesse Nantes 
sera constituée d’Eddy (animateur jeunesse Clos Toreau), 
Julien (coordinateur jeunesse Clos et Beaulieu), Sam et Lesly 
en responsabilités. A noter aussi l’arrivée de victoria (dans 
l’équipe de l’Horizon – pépinière jeunesse)

Actions Jeunesse Territoire Nantes  
(hors CJT)

Et sur l’été 2021,  
que s’est-il passé ? 
ANIMATION JEUNESSE CLOS TOREAU NANTES. 

 Pour certains jeunes du Clos Toreau, l’été a démarré 
(tout début juillet) par un chantier. Un groupe s’est formé 
avec l’envie de partir en vacances, et pour cela il fallait un 
financement. C’est en partenariat avec l’ACCOORD, la Ville de 
Nantes que le projet est né et du 5 au 9 juillet, des douches 
solaires sont apparues sur la base de loisirs des CEMEA au 
Bois de Céné.
La construction a été réalisée par 5 jeunes âgés de 16 à 
17  ans, avec l’aide d’un accompagnateur technique. Ces 
deux cabines de douches fonctionnant à l’énergie solaire 
ont servis tout l’été aux enfants profitant de la base de 
loisirs. Au-delà du financement d’une semaine de vacances 
en autonomie, le groupe a pu évoluer ensemble dans 
un environnent qui ne lui était pas familier, apprendre le 
maniement des outils et découvrir une autre manière de 
partir en vacances. Entre les participants, l’accompagnateur 
technique et les animateurs un équilibre est apparu et un 
véritable esprit d’équipe s’est formé.

La semaine a été complétée par une demie-journée de repos 
bien méritée le mercredi après-midi puis une sortie à la plage 
de Saint-Jean de Monts (le futur lieu de vacances des participants).

Vidéo du chantier de jeunes sur la base de loisirs de Bois 
de Cené. Organisé par la Ville de Nantes, l’Accoord et les 
CEMEA, construction de deux douches solaires :
https://www.facebook.com/cemeapaysdelaloire/
videos/329579852089113

 L’été a aussi été l’occasion d’organiser des sorties pour 
les jeunes du quartier Clos Toreau. Cela a été possible avec 
le financement d’un poste d’animation à 30h, que Coline 
a occupé sur l’été ainsi qu’une enveloppe financée par la 
Ville de Nantes pour permettre des sorties avec les jeunes. 
Au regard du contexte sanitaire et des événements passés 
durant le mois de mars sur le quartier, il était essentiel de 
permettre aux jeunes de partir, même une journée et de 
montrer qu’il y avait de l’écoute , une prise en compte des 
besoins et des demandes.

FOCUS  
SUR LES SORTIES JEUNES 16-25 ANS : 

 Environ 2500 euros dépensés pour les activités 
 Des activités d’auto-financement mises en place  : 

récupération palettes pour le Terrain d’Aventures du 
Clos Toreau, peinture sur un bar, pesée de légumes 
et confection des paniers pour les habitant-es du 
quartier…

 Des sorties en non mixité : plage et karting pour les 
filles ; karting et calicéo pour les garçons par exemple

 Une vingtaine de jeunes qui sont sorties sur une 
dizaine de sorties. 

 Quartiers d’été tous les mardis soirs pour échanger 
sur les vacances, la rentrée, l’emploi, la santé….

Jeudi, nous nous sommes défoulés au Paintball rue de la 
Verrerie à Rezé. Le gérant était super sympa et on est tous 
repartis bien fatigués. 
Activité de co-financement, d’activité de consommation 
mais qui sur le moyen terme donne les moyens d’aller sur 
des projets, des parcours de vie... »

 Suite

https://www.facebook.com/cemeapaysdelaloire/videos/329579852089113
https://www.facebook.com/cemeapaysdelaloire/videos/329579852089113
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ACTIONS ÉTÉ 2021 BEAULIEU – NANTES

FOCUS  
SUR L’ÉTÉ  : 

 6 sorties en mixité ou non mixité sur tout l’été, en 
partenariat l’Acavale-CEMEA

 2 séjours durant l’été : un séjour garçons en Vendée 
et un séjour filles à Oléron  ; des séjours préparés 
durant l’année avec les jeunes

 tours de quartiers tous les mardis de l’été

Séjour Talmont Saint Hilaire 
Du 18 au 21 août, les CEMEA et l’ACAVALE ont organisé un 
court séjour avec 3 participants au sein d’un camping de 
Vendée. Cette expérience de vie collective a été rythmée par 
des activités découvertes  : quad, SPA… mais aussi par les 
nombreuses baignades en mer, la préparation des repas, la 
gestion des tâches de la vie quotidienne. Le public découvrait 
pour la première fois la vie en camping et toute la logistique 
qui en découle. Malgré le peu de temps sur place, le groupe 
a réussi à profiter de loisirs et de temps conviviaux. De plus, 
c’était l’occasion de discuter des prochaines vacances, un 
séjour en autonomie à Marseille…  Nous avons ainsi évoqué 
les aides à la mobilité, les chantiers organisés par la ville de 
Nantes et les CEMEA, les dispositifs d’aides aux départs en 
vacances.

Séjour Oléron
Un autre séjour s’est effectué sur l’île d’Oléron. L’organisation, 
l’encadrement a été géré par l’association de l’ACAVALE. 
Pour le groupe entièrement féminin (c’était une demande 
des jeunes) c’était l’occasion de découvrir une île, des 
paysages, des activités aquatiques mais aussi de s’organiser 
collectivement. Le séjour s’est déroulé en tentes au sein d’un 
camping au Nord de l’île.

Ce départ en non-mixité a permis d’aborder des questions 
importantes  : Quelle place aux garçons, aux filles dans 
l’utilisation de l’espace public  ? Au sein des animations 
socio-culturelles, sportives ? à l’école ? etc.

Pour conclure, ces courts séjours en petit comité ont permis 
de faire naître des envies, des idées. Il aurait été intéressant 
de séjourner plus longtemps au camping, en plein cœur 
de la haute saison et ainsi de faire de nouvelles rencontres. 
Ces deux séjours ont été construit avec l’aide de la ville de 
Nantes et le partenariat avec l’ACAVALE.
Au-delà des séjours, sur ce quartier, l’activité est moindre 
que sur le Clos Toreau, cela est relatif au temps de travail que 
nous avons, qui est moins conséquent que sur le Clos Toreau. 
À la fin de l’été, un bilan a été fait, en voici des extraits : 

Points positifs  : « On a continué à développer le lien avec 
les jeunes de Beaulieu, en continuant d’assurer des tours 
de quartiers réguliers, en participant de temps en temps 
aux temps de médiation quartier d’été et en proposant des 
sorties pour les jeunes, des offres de BAFA à faible coût. De 
plus la participation de 2 jeunes du quartier à la CJT montre 
que le lien est bien construit et que les jeunes sont prêts à 
s’engager dans des actions avec nous.
On a commencé à créer de nouveaux liens avec les plus vieux 
(+ de 20 ans) en faisant des sorties, ce qui n’était pas le cas 
avant. Leur discours était plutôt  : «  faites profiter les petits 
nous on se débrouille », mais finalement en discutant avec 
eux lors de la sortie ils ne se font pas beaucoup de sorties 
de loisirs entre eux et sont donc très enthousiastes à en faire 
avec nous.
Plusieurs groupes de jeunes sont partis en vacances 
(autonomie ou séjours accompagnés) »

Limites  : «  on ne dispose pas d’assez de temps de travail 
sur le territoire par rapport aux demandes des jeunes, 
finalement mis à part un groupe de jeunes qui a fait 2 sorties 
le reste n’en a fait qu’une ce qui est très peu pour tout un été.
Les jeunes ont encore du mal à se servir des dispositifs 
d’accompagnement au départ en autonomie (BIJ et BIJ+ 
notamment), je pense que la temporalité ne leur correspond 
pas.
On rencontre bien moins les filles que les garçons sur l’espace 
public, on a donc moins construit de sorties avec elles. »
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HORIZON –BREIL-DERVALLIÈRES

Les CEMEA prennent part au projet de la pépinière 
jeunesse Horizon (Breil-Dervallières)

En mai 2019 la pépinière jeunesse Horizon a démarré 
son activité au pôle associatif du 38 rue du Breil. 
L’Horizon propose au public un espace convivial 
équipé en ordinateurs et imprimantes ; un espace pour 
s’informer, trouver des ressources et du soutien pour 
ses projets et faire des rencontres. Espace d’échanges, 
de rencontres, d’accompagnement sur des projets 
de formation, professionnels  ; mais aussi un espace 
d’accompagnement de projets.

A la différence des autres pépinières, l’Horizon est portée 
par une dizaine d’acteurs associatifs qui travaillent 
en réseau pour assurer diverses fonctions (comité de 
pilotage, communication, mises à dispositions des salariés 
animateurs, soutien à la réussite scolaire, accompagnement 
des projets jeunesse). Depuis novembre 2020 les CEMEA ont 
pris le relais de l’association Ping à travers l’embauche de 
Victoria Zorraquin l’une de deux animatrices qui font vivre 
l’Horizon au quotidien. L’arrivée des CEMEA sur l’Horizon et 
sur les quartiers du Breil et Dervallières ont été validés par la 
Ville, l’association Résilience qui co-gèrent ce projet, la Ville 
de Nantes, l’Accoord, le CRIJ, Fragil

Aujourd’hui la volonté politique de faire perdurer les 
pépinières nous permet de nous engager davantage 
dans ce projet, de participer à la réflexion collective sur 
les perspectives de développement, d’envisager des 
croisements avec les différents champs des CEMEA.

Infos pratiques
38 rue du Breil (sonner à Pépinière) – 1 er étage droite
Les horaires à partir de septembre
Ouverture au public du mardi au vendredi de 10h à 13h et 
de 14h à 19h
Le samedi de 15h à 20h

Bilan de l’été 2021 
CAFÉ CITOYEN - D’ICI ET D’AILLEURS

La programmation estivale sur le jardin a commencé le 3 
juillet avec un café citoyen et une soirée conviviale dédiée 
à la solidarité internationale et en particulier à la Mauritanie. 
Près d’une quanrantaine de jeunes ont participé à ces 
échanges. I
Ensuite environ 200 personnes, habitant.es du quartier et 
au-delà sont venues profiter de la soirée conviviale où la 
Mauritanie était mise à l’honneur notamment à travers un 
défilé de créations somptueuses portées par les habitantes 
du Breil et des membres de la communauté mauritanienne. 
Immense succès que cette soirée dont on en a entendu des 
retours très positifs dans nos temps d’aller-vers. Après midi 
et soirée qui a permis de mettre en vue la pépinière.

CARTE BLANCHE À LA PÉPINIÈRE PENDANT 
FESTIVAL MIAM
 
En partenariat avec la Cie. Moradi nous avons investi une 
soirée avec une offre de lectures théâtrales (projet Pépilove 
auquel participe notre public), et de nourriture afghane, 
avec une quarantaine de personnes. A cette occasion nous 
avons fait la rencontre d’un groupe de très jeunes filles de 8 
à 12 ans (syriennes entre autres) qui habitent le quartier et 
sont fanas de musique et de danse et s’appellent les «Diva 
queens». Des projets en vue avec une perspective d’action 

avec Eslam (Palestinien de Naplouse qui fait de nouveau 
un volontariat avec nous cette année après le volontariat 
qui s’était terminé pendant le 1er confinement de 2020!) 
La salle de danse du 38 serait disponible pour répéter leurs 
chorégraphies, projet que l’on pourrait accompagner…. 

PARTENARIAT AVEC LE COLLECTIF GRU+
 
Belle rencontre où nous avons animés des ateliers de 
récupération de tissus et de couture de fanions avec 
des membres de notre public sur le carré gris pour 
décorer les constructions en cours de réalisation. Leur 
présence et les relations cordiales que nous avons établies 
nous permettent de venir «traverser» et «habiter» le 
carré gris différemment ce qui joue également sur la 
visibilité de la pépinière vis-à-vis du groupe de jeunes 
qui traînent autour du local de la Cerise sur le gâteau. 

JARDINS SOLIDAIRES
 
Jusqu’à présent nous avons passé pas mal de temps à 
discuter avec les porteurs de projet et nous aimerions aller 
plus loin pendant la rentrée mais pour le moment nous 
avons seulement réussi à mobiliser une jeune et sa famille 
pour qu’elle profite de cette action et vienne faire un peu de 
jardinage.

 Suite
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MINI FESTIVAL DE COURT-MÉTRAGES AU BREIL 
ET AUX DERVALLIÈRES
 
Cette action mérite un bilan approfondi tant elle a été 
riche en enseignements. Voici donc les premiers éléments 
en attendant de dresser un bilan plus étoffé et plus fin très 
prochainement.

 point forts : on peut confirmer l’engouement pour la 
création audiovisuelle. On n’a pas peiné à constituer les 
équipes de réalisation. Sept groupes ont participé dont trois 
constitués par des femmes. Il y a un appétit pour ce type de 
challenge et pour les ateliers qui permettent de monter en 
compétences en la matière. Le résultat final est chouette et 
l’on pourra valoriser cette action. Cette action nous a tout 
de même permis d’effectuer une première approche, une 
première présence étendue à la Maison de Quartier des 
Dervallières et par là d’observer la différence de dynamique 
entre les deux quartiers. C’était donc très formateur. Il faudra 
prendre le temps de faire un bilan car l’action est peut être 
trop étalée dans le temps, une ambiance parfois complexe à 
créer, une programmation cinéma qui mériterait d’être plus 
étoffée.

A noter aussi le séjour mixte en mer avec « Tous en mer » 

Un été dynamique entre autres autour du jardin et une 
envie de plusieurs acteurs du 38 de co-créer, co-construire la 
programmation estivale de l’année prochaine, à la fois sur le 
mobilier, la scéno et sur le fond. Sur ce point nous soumettrons 
bientôt à la DVAJ un projet de cabaret en partenariat avec la 
Cie. Moradi qui permettrait de mettre en valeur divers talents 
jeunes qui gravitent autour de la pépinière. 

Perspectives sur les actions 
jeunesse pour l’année 2021-
2022 

 Sur Beaulieu, cela transparaît dans les extraits de bilan 
de l’été, mais une réflexion doit être entamée avec les 
partenaires pour maintenir le temps de travail mais aussi 
obtenir plus de temps...d’autant plus que des travaux 
s’opèrent dans le quartier, notamment sur la place où se 
retrouve les jeunes. 

 Sur le Clos Toreau, il nous faut travailler l’organisation 
de la nouvelle équipe (avec Julien et Eddy), et le lien avec 
l’Accoord. De plus, un lien fort et une dynamique ont été 
lancés avec et auprès des jeunes sur le quartier, il ne faut pas 
perdre ces liens à la rentrée. C’est un enjeu à maintenir, ainsi 
qu’avec les acteurs : Accoord, ADPS, Ville de Nantes, Maison 
des Confluences.

 Sur Nantes Sud, maintenir la dynamique lancée avec les 
jeunes de la CJT qui vont continuer sur les petites vacances 
scolaires et participer au projet concernant la pépinière 
jeunesse Nantes Sud, en s’appuyant sur celle qu’on porte : la 
pépinière Horizon.

 Sur Bellevue, en fonction de la réponse de la préfecture, 
accompagné l’association JNA dans le poste Adulte-Relais 
médiation envers les jeunes 16-25ans.

 Pépinière Horizon – Breil/Dervallières, accompagnée 
l’évolution de la pépinière avec un travail à la fois sur la 
couverture de la pépinière et aussi un travail pédagogique, 
le lancement d’actions – recherche.

Dans la continuité du groupe jeunesse lancé l’année dernière 
sur St Nazaire ainsi que des actions jeunesse qui ont aussi 
lieu sur St Nazaire durant l’été, il apparaît alors important 
de réfléchir aux enjeux existants autour de ce public et de 
structurer à un niveau peut être plus régional la question des 
publics jeunesses dans nos actions !!!

D’autant plus que ce public n’est pas nouveau dans nos 
actions, que ce soit dans les stages BAFA, les actions TAMO 
et Tinesol, nous accompagnons déjà cette tranche d’âge  !!! 
Courant 2022, un parcours de formation est envisagé avec 
Joëlle Bordet, psycho-sociologue (chercheuse et membre 
des CEMEA) qui a notamment travaillé sur des questions de 
mode de socialisation des jeunes, ainsi que sur des sujets qui 
relèvent de la préoccupation du territoire, du lien social et du 
politique, et plus globalement sur le rôle de la communauté 
d’adultes dans l’éducation de ces publics.  

Vidéo, 15’ en Aparté.. avec Joëlle Bordet. La jeunesse et 
les quartiers populaires :
https://www.youtube.com/watch?v=WwrUS3m3_wE

https://www.youtube.com/watch?v=WwrUS3m3_wE
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Coopératives jeunesse

ST NAZAIRE

La Coopérative Jeunesse de Territoire de Saint-Nazaire : 
pour cette première année la coopérative a rassemblé six 
jeunes pour des missions diverses : construction de jeux en 
bois, ambassadeurs du tri, entretiens de mobilier urbain, 
distribution de questionnaires, organisation d’une buvette… 

Un mois de juillet bien chargé, un mois d’août plus tranquille, 
une partie des jeunes est motivée pour repartir sur les 
prochaines vacances et rechercher des missions. Sur cette 
première édition, les jeunes ont gagnés 310€ en moyenne 
par coopérants.tes. Ils ont aussi pu bénéficier de diverses 
interventions  ; une sur le service civique à l’international 
avec Parcours le Monde  ; une sur l’outil «  La boussole des 
jeunes » et une sur « Comment valoriser la CJT sur son CV et 
dans son parcours professionnel ». 
La CJT s’est clôturé par un temps de repas convivial au 
buffet chinois  ! Voici ce qu’elle a apporté aux jeunes selon 
eux  : Apprentissage du travail du bois, de la démarche du 
porte à porte et de la tenue d’un stand sur un événement ; 
«  L’apprentissage dans les différentes missions, surtout le 
bois. » ; « La bonne humeur. J’étais toujours contente d’aller 
aux CEMEA, aux réunions, aux missions. » ; « Ça m’as permis 
d’apprendre à travailler en équipe. Aller au contact des 
gens. » ; « Le chantier bois avec Clem m’as beaucoup appris, 
m’as appris de ne pas abandonner. ».

NANTES

Pour la 4ème année consécutive, une nouvelle CJT 
(Coopérative Jeunesse de Territoire) s’est mise en place. Pour 
rappel, la coopérative jeunesse de territoire est un projet qui 
rassemble des jeunes de 16 à 20 ans habitant les quartiers de 
Malakoff, Beaulieu et du Clos Toreau. Durant les 2 mois d’été, 
le groupe de jeunes :

 effectue des missions : distribution des programmes de 
l’été, entretien de locaux au 102 et ailleurs, nettoyage des 
espaces verts pour Nantes Métropole Habitat, entretien des 
cendriers dans le centre ville de Nantes, installation accueil 
et service lors des RDV aux pataugeoires, etc.

 assure la gestion de la coopérative : prise de décisions 
collective, répartition des missions et du temps de travail 
entre coopérant-e-s, répartition de l’argent récolté, 
rencontre avec les commanditaires de mission, réalisation 
de devis, recrutement de nouveau-elle-s coopérant-e-s pour 
assurer les missions, gestion des absences et des 
retards…  

FOCUS SUR L’ANNÉE 2021 : 

 Nombre de jeunes : 8
 Nombre de chantiers : 62
 Nombre d’heures de travaillées : 694 heures
 Argent de la coopérative et répartition entre les 

jeunes (min et max et moyenne)  : Total  : 15  744  €, 
moyenne : 1 100 € par jeunes

Avant / après

Organisation des missions, répartition des 
tâches….les réunions de chaque lundi !

Paroles de jeunes : 
Question  : «  Quelle a été 
la mission préférée  ?  » - 
Réponse «  La tournée des 
bars...  ». Réponse d’un 
partenaire «  Comment ça 
la tournée des bars  ?  ». Le 
jeune  : «  ben c’était pour 
aller recenser les cendriers 
dans les bars, et cela nous 
a permis d’aller dans le 
centre ville, où je vais pas 
beaucoup... »

Ménage au 102….
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Pour le seconde année consécutive, nous avons organisé 
tout l’été des sorties enfance sur Nantes. Celles-ci se 
sont construit et ont portés avec plusieurs associations 
locales  : JNA sur Bellevue, Casse Ta Routine sur Nantes 
Nord et Ambition Jeunesse sur Malakoff mais aussi en 
s’appuyant sur le TA du Clos Toreau pour les enfants de 
ce quartier. 

L’objectif était de permettre aux enfants 
qui ne partent pas en vacances de 
pouvoir sortir de leur quartier. Les sorties 
se sont appuyées sur les autres projets 
que nous menions cet été  : Sorties 
Terrain d’Aventures à Orvault, Kayak 
sur la base de loisirs de Juvardeil mais 
aussi sur des lieux de loisirs pas toujours 
accessibles (Bowling, Parcs d’attractions) 
ainsi que les classiques du territoire 
(plages, balades en bord de court d’eau, 
parcs…)
24 sorties ont été organisées avec une 
moyenne autour de 20 enfants à chaque 
fois.  Le bilan quantitatif est bien moins 
élevé que l’année dernière. Il nous faudra 

approfondir ce bilan même si plusieurs hypothèses existent 
déjà : certaines complexité dans les partenariats, équipe pas 
assez formé sur l’aller vers… 
Cependant, le bilan qualitatif est très positif puisque les 
enfants renvoient que cela leur a permis de rencontrer 
d’autres enfants de leur quartier mais aussi d’autres quartiers 

nantais, qu’ils ont découvert pleins de 
choses et sont sorties de leurs zones 
de conforts. Les enfants ayant participé 
à une sortie ont systématiquement 
souhaité en faire d’autres par la suite.  
Une réflexion est en cours sur l’articulation 
entre les sorties, les séjours et les terrains 
d’aventure  : entre une animation libre 
d’entrée et de sortie et de proximité, des 
sorties du quartier avec une organisation 
et une réservation souple et le départ en 
séjour qui nécessite de se projeter. Une 
articulation avec une équipe commune 
et un renfort de la pédagogie sociale  : 
aller vers, construire une relation sociale 
et éducative qui aille au-delà de la 
question pourtant importante qui est 
celle du loisirs. 

L’AVENTURE ÉPHÉMÈRE : 
Pensé comme un excroissance mobile du terrain d’aventure 
pour aller sur les quartiers à proximité du Petit Caporal, 
proche géographiquement mais où les habitant.e.s ne se 
déplacent pas jusqu’au terrain, cette action s’inspire, en 
format réduit des Spielmobil allemand. Un camion, du 
matériel pédagogique, et on s’installe là où est le public. 
Cette action se déroule principalement sur le mois d’août 
sur trois quartiers. Entre 20 et 35 enfants sont présent.e.s sur 
les ateliers, un conseil clôt l’après-midi d’activités, conseil où 
l’on peut évoquer tant le vécu de la journée, que les souhaits 
d’activités pour la prochaine fois.

Paroles entendues lors de l’Aventure Éphémère :
 « J’adore les jeux qu’on fait avec Estelle et Laurianne. Et je 
l’aime bien, ça me plaît de jouer avec elles, d’aller cueillir des 
mûres, de faire des trucs. J’étais impatiente d’être le vendredi 
car on jouait trop trop bien et on s’amusait. Maintenant c’est 
le vendredi qui me plaît. Quand vous serez parties, je serais 
triste. Bisous ! » Hélena – 9 ans – Prézégat

« C’est super ce que vous faites, les enfants vous ont attendu 
tout la semaine. » Hélène – Adulte Relais au sein de l’EVS de 
Prézégat

«  J’aimerais bien que vous fassiez comme au Petit Caporal 
dans le bois à côté pour qu’on puisse faire des cabanes nous 
aussi. »  Issam - Prézégat  

Les sorties Enfance sur Nantes

Aventure éphémère sur St Nazaire

SORTIES À LA JOURNÉE I ÉTÉ 2021

CAP  
SUR TON ÉTÉ !SUR TON ÉTÉ !

Nature, baignade, à la mer, à la ferme,   
Créé des souvenirs, Aère toi au grand air,  

et Partage des bons moments...

 ACCUEIL DE LOISIRS I 6/12 ANS

PARTENAIRES

DU 12 JUILLET AU 27 AOÛT

A bientôt


