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  1 Rapport moral         

RAPPORT MORAL 
  

Croire ensemble 

Nous avons, l’an passé, traversé des moments difficiles. Entre épidémie, atteintes à la 

laïcité et restrictions budgétaires, nous n’étions pas sous les meilleurs auspices. Je craignais 

pour notre jeunesse, pour notre personnel, pour notre Association si chère à mes yeux. 

Et pourtant, notre force est bien là ! Nous nous sommes relevés. Je ne vous 

raconterai pas des balivernes en vous disant que cela a été simple. Pourtant, nous avons 

réussi à nous mobiliser et à aller de l’avant. Nous nous sommes appuyés les uns sur les 

autres avec énergie, force et confiance.  

La confiance, étymologiquement « confidere » c’est croire avec, ensemble. Je crois 

que la confiance peut se décliner en 3 finalités :  

- Agir avec assurance et courage 

- Rassurer, soutenir pour mobiliser 

- Pouvoir se fier et croire en l’autre 

Retrouver la confiance, voilà ce que l’Amicale Laïque s’est obstinée à faire cette année. 

 Agir avec confiance malgré les contraintes financières : sans relâche, avec ténacité et 

avec courage, nous avons réussi à tenir le cap. L’année a été parsemée d’écueils mais notre 

association n’a pas cédé. Les enfants, les familles ont pu fréquenter les Maisons de l’Enfance 

et le centre La Courbe avec des animateurs motivés et des projets de qualité. Notre choix de 

maintenir les AVL a permis à des enfants en situation de handicap de bénéficier de temps de 

loisirs, indispensables à leur équilibre.  

 Inspirer confiance auprès de nos partenaires pour rester un collaborateur essentiel : 

les relations avec la Communauté d’Agglomérations Gaillac-Graulhet, n’ont pas été simples 

toute l’année. Mais, notre persévérance a permis de renouer un dialogue avec la collectivité, 

de développer un partenariat avec l’ensemble des élus et de retrouver une visibilité 

financière. Nous n’avons pas obtenu gain de cause et notre résultat d’exploitation n’est pas, 

à la fin de cette année 2021, positif. Mais grâce à notre sérieux et aux choix que nous avons 

actés, nous nous sommes mobilisés pour maintenir notre activité sans pénaliser les enfants. 

Je salue le travail indispensable des bénévoles qui permet aux collectivités territoriales 

partenaires de réaliser une économie substantielle, cette année encore, estimée à                         

67 000 euros. La reprise du dialogue avec confiance a permis de rassurer nos salariés quant à 

leur avenir et de nous projeter à nouveau. Je remercie chaleureusement Mme Furini, 

Présidente de la CAF du Tarn, pour son soutien sans faille ainsi que les Services 

Départementaux Jeunesse, Engagement et Sport pour leur collaboration à nos côtés. 
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 Enfin, faire confiance et se faire confiance : nous nous sommes retrouvés à la croisée 

de deux chemins cette année. Le premier, bien droit, pouvait nous mener lentement au 

déclin et à une baisse d’activité chronique ; le deuxième, parsemé d’embûches, devait nous 

permettre de poursuivre notre activité. Parce que la confiance existe entre nous, 

administrateurs, entre vous, salariés et bénévoles, entre administrateurs et salariés, nous 

avons fait le choix de la difficulté, du chemin non rectiligne mais aussi de celui de l’honneur 

et de la confiance. 

 L’année 2022 sera donc l’année où nous allons relever nos manches, relever les défis 

et relever la tête, avec confiance et fierté d’être ce que nous sommes, membres de l’Amicale 

Laïque. Notre association a toujours porté des valeurs humaines et il est temps, malgré les 

nombreux événements conjoncturels actuels, de retrouver notre cohésion. Notre projet 

éducatif arrivant à son terme, nous sommes en train de le faire évoluer. Nos orientations 

sont très claires : renouer avec la convivialité, resserrer les liens entre nous, nous rassembler 

autour de valeurs communes et partagées.  

 C’est la raison pour laquelle nous ne laisserons aucun enfant sans une place au sein 

de notre association, nous entrerons dans un monde respectueux, attentif à l’égalité filles-

garçons, au développement durable et à la citoyenneté numérique et nous réaffirmerons, 

ensemble, le socle de nos valeurs communes que nous souhaitons transmettre. 

 Croire ensemble, croire en nous, croire en la jeunesse ! 

Karine BOUILLER 
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FIESTA 

 

 

 

 

 

Les années se suivent et malheureusement se ressemblent.......  

Cette année 2021 aura été la première et j’espère la dernière année blanche. 

FIESTA, comme beaucoup d’associations a du se mettre en sommeil afin de respecter les 

diverses consignes sanitaires trop contraignantes pour chanter. 

 

 

 

 

 

 

 



 6 Fiesta 

L’année 2021 a été plus rythmée par les vaccinations (et un, et deux et trois……) que par les 

chants des chorales…. 

Donc c’est bien à contrecœur que le compte-rendu de cette année sera peu fourni. 

Comme nous l’espérions, nous avons quand même pu reprendre nos répétitions en 

septembre 2021. 

Nous avons donc repris le chemin de notre salle de répétitions des mercredis mis à notre 

disposition par les «JOYEUX PINSONS» et «GRAULHET TEMPS LIBRE», à qui nous renouvelons 

nos remerciements. 

2021 ayant vu le départ vers d’autres cieux de Jean-François et de Christian, 2022 ne nous a 

pas épargné non plus. 

FIESTA s’est retrouvé à deux occasions pour accompagner en chanson Solange LACOURT et 

Yves MASSOUTIER. Et nous avons également une pensée pour le père d’un de nos chanteurs 

Hervé MATEI. 

 

 

Si certains chanteurs ont pris de la distance 

avec FIESTA, merci à Claude MOTTES, pour 

toutes ces années. La pandémie n’a pas 

empêché un nouveau guitariste de rejoindre le 

groupe en la personne d’Yvan CARAT en 2021: 

 

 

 

 

Et en ce début d’année 2022, nous 

avons la chance d’annoncer deux 

nouvelles recrues, supplémentaires, 

venues rajeunir les troupes : 

Michel CHABIN  

et Pascal RAVIER 
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Si comme eux, vous voulez tenter l’expérience FIESTA, nous renouvelons notre appel. Si vous 

aimez chanter et partager et pourquoi pas essayer de diriger un chœur d'hommes, (sérieux, 

mais parfois taquineurs) n'hésitez pas à nous contacter. 

Pour cela vous avez accès : 

– à notre site internet : http://fiestagraulhet.e-monsite.com 

– et à notre page FACEBOOK : Fiesta Graulhet 

 

Pour l'instant pas de changement dans le bureau. Nous attendons la prochaine Assemblée 

Générale. 

La composition du bureau est la suivante : 

Président : MOUSTROUS, Philippe 

Vice-Président : JARDRY, Philippe 

Secrétaire-adjoint : BOURGAREL, Robert 

Trésorier : DURAND, Michel 

 

FIESTA participera à un concert caritatif le 11 juin 2022 dans l’église de TECOU avec la 

chorale CAD’EN SOL de CADALEN. 

Ce concert caritatif sera au profit de l’Association 1313- LE MARATHON de LAURIE de 

CADALEN. 

Et je terminerai simplement en vous remerciant vous l'AMICALE LAIQUE de GRAULHET de la 

part de tous les membres de FIESTA. 

Merci.  
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MAISONS DE L’ENFANCE 

FONCTIONNEMENT DES MAISONS DE L’ENFANCE 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Il y a une maison de l’enfance sur chaque école élémentaire de Graulhet : Albertarié, Crins, 

En Gach, Victor Hugo. Elles accueillent les enfants du CP au CM2 sur le temps périscolaire. 

 Le matin avant la classe de 7h45 à 8h20. 

 Le midi lors de la pause méridienne de 12h00 à 13h35. 

 Le soir après la classe de 15h30 à 18h15. 

 Les mercredis après la classe de 11h30 à 18h15. 

 Les vacances de Noël de 7h45 à 18h15. 

LES EQUIPES 

Les 4 maisons de l’enfance sont composées d’un directeur, de 1 ou 2 adjoints, et d’une 

équipe de 6 à 12 animateurs. 

Albertarié Crins 

En Gach Victor Hugo 
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LIENS AVEC L’ECOLE 

Les équipes d’animation font le lien entre l’école, les maisons de l’enfance, et les parents. 

Leur travail est complémentaire à celui de l’école, aux activités extrascolaires, à l’éducation 

des parents et à toutes les relations qui lient les enfants (amis et autres) et qui leur 

permettent de grandir et de s’épanouir. 

Nous proposons également des activités pendant le temps scolaire. Parmi celles-ci, les 

parcours citoyens qui permettent aux enfants de bénéficier de notre expertise sur le 

développement durable (tri sélectif, démarches éco-citoyennes), la sécurité (règles de 

circulation, respects des usagers…), le sport (respect des règles, confiance en soi…), le 

patrimoine (mégisserie, architecture…). C’est un travail conjoint avec les enseignants en lien 

avec la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école. 

Il y a également les classes de Découverte sur La Courbe (à Busque) que nous accueillons 

avec hébergement pour pratiquer différentes activités sportives (VTT, escalade, parcours 

acrobatique en hauteur, piscine…) et découvrir le milieu naturel ou l’orientation. 

SERVICE BUS 

Les mercredis, dans le souci de permettre au plus grand nombre d’enfants l’accès aux 

maisons de l’enfance, l’Association met en place un « Service Bus ». Il déplace les enfants 

dont les parents travaillent, entre les maisons de l’enfance et leurs activités dans Graulhet 

(football, gymnastique, guitare, orthophonie, piscine…). 

VACANCES DE NOËL 

Les vacances de Noël se déroulent comme les 

autres accueils : sorties et journées à thème sont 

programmées autour de Noël, de l’hiver et de la 

nouvelle année. 

LIEN FAMILLES 

Le lien se fait à divers niveaux. Il existe via nos supports de communication (Blog, site, 

documents papiers), dans le lien direct qui existe lors des accueils/départs des enfants, au 

travers de certains dispositifs (Accompagnement à la scolarité…), de journées portes 

ouvertes, de sorties et/ou de temps conviviaux (Le contexte sanitaire a toutefois limité 

plusieurs de ces actions cette année).  
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TEMPS FORTS DES MAISONS DE L’ENFANCE 

UNE ANNEE ENTRE COVID ET REPRISE 

L’année passée nous retenions ici le mot « d’adaptation » pour décrire 2020. Malgré un net 

rebond suite à l’effet de sidération de 2020, force est de constater que cette année nous a 

encore demandé de nombreux ajustements. 

Très peu de fermetures au sein des Maisons de l’Enfance (seulement une semaine autour 

des vacances de printemps), mais une année perturbée par les protocoles, les fermetures de 

classes, les absences inopinées de personnels.  

A noter une fois de plus l’engagement de toutes nos équipes face aux difficultés de gestion 

importantes liées à la pandémie (groupes d’âges et/ou de classes, absence enfants et 

personnel, hygiène…). 

Ces efforts conjugués ont permis un net redémarrage de la fréquentation. L’impact est 

encore sensible, -9,09% par rapport à 2019, mais au regard de situation conjuguée à la 

baisse d’effectif sur les écoles (env. 3% entre les rentrées 2019 et 2021), cela semble un 

résultat très positif. 

Du point de vue des actions, certaines sont encore fortement impactées, notamment les 

actions intergénérationnelles avec les maisons de retraites, les sorties, les actions communes 

à plusieurs Maisons de l’Enfance ou avec des écoles extérieures, les animations avec les 

familles au sein des structures, etc… De manière globale, toutes les actions présentant un 

caractère social fort, et donc souvent un risque accru de contagions. 

Toutefois, à force d’ingéniosité, nombre de choses ont tout de même pu avoir lieu. Deux des 

journées communes ont pu être partagées entre les enfants des différentes Maisons de 

l’Enfance malgré des protocoles stricts, la plupart des animations classiques se déroulent à 

nouveau normalement (jardin, grands jeux, activités physiques, créatives, etc…). 

Nous abordons désormais les choses dans le temps long, avec des incertitudes fortes quant à 

une sortie de crise durable. Alors nous inventons, adaptons, ajustons, avec toujours comme 

fil directeur l’idée qu’il faut tout faire pour accompagner les enfants à traverser cette 

situation le plus sereinement possible, en particulier dans un paysage graulhétois ou nombre 

de familles étaient déjà très fragiles. 
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MAISON DE L’ENFANCE DE L’ALBERTARIE 

MEDIATION PAR LES PAIRS 

L’objectif est de permettre aux enfants, autant que possible, de résoudre leurs conflits entre 

eux, en étant accompagnés par un enfant médiateur. Un premier groupe d’enfants 

médiateur a été formé en 2020 avec les outils nécessaires afin d’être à l’aise dans leurs 

missions. Un second a été formé avec le soutien du premier. 

 

ATELIER MEDIATION 

Un atelier méditation est proposé aux enfants de CP/CE1 dans le cadre des NAP. Yoga, Brain 

gym et Sophrologie permettent à chacun de se retrouver dans un moment de calme et de 

sérénité. Les enfants attendent le vendredi soir avec impatience pour assister à l’atelier. Un 

moment pour soi où il n’est pas rare d’entendre quelques petits ronflements. 

 

ATELIER « ZERO DECHET » 

Le lundi soir dans le cadre des NAP, les enfants du cycle 3 

participent à un atelier « zéro déchet ». L’objectif est de 

les sensibiliser à la préservation de l’environnement et 

d’apprendre à fabriquer des produits ménagers, des 

cosmétiques naturels ou autres objets du quotidien pour 

limiter nos déchets. Ex : bee wrap, éponge Tawashi, 

baume à lèvre naturel, savon solide. L’atelier a donné lieu 

à une soirée en famille qui a été très appréciée et dont la 

prochaine est déjà planifiée. En lien avec cet atelier, un 

jardin en palette a été rénové et des plantes aromatiques 

plantées (qui servent notamment aux fabrications de 

produits naturels). 

 

MERCREDIS  

Les journées à thème : à la découverte d'un 

pays, d'une région et/ou d'une fête 

traditionnelle, ce sont des moments de partage 

de culture, qui commencent autour d'un repas. 

Cette année, les enfants sont passés par le 

Portugal, le nouvel an chinois…  
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MAISON DE L’ENFANCE DE CRINS 

Tous les projets sur lesquels un focus est fait ici, sont mis en place avec le souci du bien-être, 

de faire en sorte que les enfants s’en sortent le mieux possible, en portant sur eux un regard 

bienveillant. Une attention particulière est aussi portée sur les questions de mixité. 

Il y a notamment un travail particulier lié aux enfants non francophones, pour adapter les 

animations, le vocabulaire pour pouvoir inclure tout le monde. 

Au-delà de ces éléments, il y a bien sûr tout le reste, toutes les activités quotidiennes, 

sportives, manuelles, artistiques, les anniversaires, les grands jeux, etc… 

PISCINE 

Ce projet se fait en partenariat avec l’école, avec laquelle nous identifions des enfants en 

difficulté autour de l’aisance aquatique. L’objectif est de leur permettre d’aller à la piscine, 

et d’appréhender l’eau au travers du jeu, à leur rythme, 

sans se fixer d’impératifs particuliers, simplement pour y 

prendre du plaisir. Cela permet ensuite de favoriser 

l’apprentissage de la natation et le savoir nager. 

 

PROJET COUTURE 

Les enfants appréhendent la couture à la fois à la main et 

avec des machines. Ils réalisent ensemble des projets, 

coussins, mobiles à oiseaux en laine, etc... C’est une activité 

à la fois manuelle, collective et qui, malgré une connotation 

qui pourrait sembler plus féminine, est très mixte.   

 

JEUX DE SOCIETE 

L’objectif est de faire découvrir aux enfants la culture des 

jeux de société. La création est en plein essor, actuellement 

avec près de 1000 sorties de jeux par an. Ils favorisent la 

relation, sollicitent de multiples autres compétences, et 

peuvent être de bonnes alternatives aux écrans. Ce projet a 

été renforcé dans le cadre du projet de formation de 

l’adjointe une découverte plus approfondie à certains 

enfants et en les impliquant dans des animations pour leurs 

camarades. 
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MAISON DE L’ENFANCE D’EN GACH 

 

GRANDS JEUX DE LA PERIODE 

A chaque période entre deux vacances son 

grand jeu. Mise en scène, décors, costumes 

et ambiance sont au rendez-vous de ces 

journées exceptionnelles. L’ambiance est là 

pour 3 jours de jeux autour du thème. Les 

CP/CE1 commencent, suivent les CE2/CM, 

puis le mercredi tout le monde participe. 

Cette année, les enfants ont croisé les super-

héros, Robin des bois et les créatures 

d’Halloween. 

 

ANNIVERSAIRES 

Quatre fois dans l’année, c’est la fête des anniversaires sur la 

Maison de l’Enfance. C’est l’occasion d’animations un peu 

exceptionnelles qui sont organisées pour tous les enfants nés 

dans la période, et pour tous leurs camarades. Ce sont des 

journées festives qui rassemblent pas mal d’enfants autour 

des intervenants et/ou des structures exceptionnelles 

(gonflables, jeux géants, etc...) qui leurs sont proposées. 

 

CITOYENNETE ET VIVRE ENSEMBLE 

C’est un axe important du fonctionnement de la Maison de 

l’Enfance d’années en années, et il se fait de plus en plus en 

lien avec l’école. Plusieurs dispositifs sont à l’œuvre : la carte 

confiance permet aux enfants de valoriser leurs 

comportements positifs, ou de prendre conscience des difficultés de leurs écarts pour 

proposer ensemble une réparation ; un cahier de liaison commun à l’école ce qui permet 

plus de lien avec les enseignants et avec les familles. De manière générale, les difficultés 

avec les enfants sont traitées en concertation avec l’école et dans une cohérence qui a 

permis de faire baisser sensiblement les difficultés de comportement des enfants. 
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MAISON DE L’ENFANCE DE VICTOR HUGO 

 

PROJET JARDIN ECO-CITOYEN 

Plusieurs animateurs proposent un projet autour 

d’un jardin pédagogique à proximité de la Maison 

de l’Enfance. Au programme paillage, semis, 

plantation, arrosage et bien sûr le ramassage une 

fois que les plantations sont à maturité. Cette 

année il y a eu des aromatiques, des fraises, des 

fleurs, un potager avec tomates cerises, salades et 

courgettes… Un travail est à venir sur les insectes 

utiles au jardin. 

 

INCLUSION 

Dans la continuité de l’école, un travail est mené sur l’inclusion des enfants à besoins 

particuliers et/ou de la classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire). De manière 

générale, en lien avec d’autres acteurs sur le territoire, ce travail est mené au sein de la 

Maison de l’Enfance, notamment avec l’AVL (Auxiliaire de Vie et Loisirs)  et des animateurs 

sensibilisés au handicap pour mieux prendre en compte les besoins des enfants les plus en 

difficulté et des équipes qui les reçoivent. 

 

MERCREDIS APRES-MIDIS 

Des sorties et des grands jeux, des intervenants 

et des activités artistiques, les mercredis sont 

des journées où il y a le temps pour développer 

des animations plus importantes. Ainsi les 

enfants ont pu côtoyer la ferme, les sciences, 

des mondes imaginaires en tous genres. A 

noter de nombreuses activités artistiques 

portées par les équipes, la danse ou les enfants 

peuvent révéler leurs incroyables talents.  
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JOURNEES COMMUNES 

 

 Journées « spéciales » : 

Les journées communes ont lieu une 
fois par trimestre. Chaque maison de 
l’enfance supervise l’organisation de 
l’une de ces journées. 

 

Elles regroupent traditionnellement les 
enfants des 4 Maisons de l’Enfance, 
mais aussi de plusieurs autres centres 
de loisirs de l’agglomération.  

 

Cette année a encore été un peu 
exceptionnelle de ce point de vue. Le 
carnaval a eu lieu indépendamment sur 
chaque Maison de l’Enfance, en lien 
avec les élèves de l’école de cirque le 
Lido de Toulouse qui sont venus 
présenter des numéros et parler aux 
enfants de leur parcours. 

Idem pour la fête du jeu, avec de 
nombreuses animations autour de jeux 
en bois. 

 

Retour en collectif à l’automne, avec 
une journée autour des arts, au forum 
avec une artiste (Valérie Tonnelier) pour 
les plus jeunes, et sous forme d’un 
grand jeu dans les rues pour les 
CE2/CM. Les contraintes sanitaires 
étaient là, mais le plaisir de se retrouver 
l’était tout autant. 

Idem pour le spectacle qui a eu lieu sur 
la grande scène au Forum, sans public 
extérieur, mais filmé pour être ensuite 
rendu disponible à toutes les familles. 

  

Fête du Jeu                                    

(mercredi 28 mai) 

Carnaval  

(mercredi 17 mars) 

Spectacle de Noël             

(mercredi 15 décembre) 

Journée des arts                                    

(mercredi 20 octobre) 
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A l’école d’En Gach avec Julie       

Volontaire en service civique 

 

PROJETS COMPLEMENTAIRES 

Des actions sont menées en fonction des axes du Contrat de Ville (CAGG, CAF, Département 

Etat et Région). La commune de Graulhet bénéficie de ce dispositif au travers de budgets 

supplémentaires sur dépôt de dossiers pour la mise en œuvre de projets dans les quartiers 

prioritaires. 

PROJET CLAS (CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE) 

Dans ce cadre, un travail est mené autour de l’accompagnement à la scolarité d’enfants 

fragilisés. Il s’adresse à des enfants identifiés avec 

l’école pour lesquels le manque d’estime d’eux-mêmes, 

le manque d’organisation et/ou une ouverture culturelle 

insuffisante semble être un frein à la réussite scolaire. 

Sur chacune des Maisons de l’Enfance, des animatrices 

et une volontaire en service civique accompagnent les 

enfants à comprendre et à exprimer leurs émotions 

pour mieux identifier leurs ressentis, leurs qualités, leurs 

compétences et favoriser leur évolution. Ils découvrent 

aussi comment s’organiser plus efficacement dans leur 

travail, des nouvelles activités, etc… Ce travail se fait en 

lien étroit avec les familles qui sont régulièrement 

invitées à participer aux ateliers (ce qui a été fortement 

perturbé en 2021), par des exercices proposés à la 

maison ou des sorties en familles. 

 

PROJET REAAP 

L’objet de ce projet et de renforcer le lien aux familles. Pour 2021 il a consisté en la 

réalisation de vidéos durant lesquelles les enfants ont présenté le fonctionnement de leur 

Maison de l’Enfance. S’en est suivi la mise en place d’une enquête qui a été proposée aux 

familles début 2022 et dont les résultats vont nous aider à améliorer nos actions. 
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BASE DE LOISIRS DE NABEILLOU 

Après une année 2020 assez particulière, l’année 2021 marque un retour des activités sur 

Nabeillou. Malgré les contraintes liées à la pandémie, les 27 mercredis après-midis ont 

permis de totaliser 449 demi-journées enfants, soit 111 de plus qu’en 2019. 

Le challenge sportif a rassemblé 150 enfants des 4 Maisons de l’Enfance à La Courbe, même 

s’il a eu lieu en 2 fois et avec des mesures sanitaires assez contraignantes. Les activités qui 

ont eu lieu cette année :  

 De janvier à mi-mars :  VTT, IPS, ping-pong. 

 De mi-mars à juin :   Accrobranche 

 De septembre à octobre :  Challenge sportif, accrobranche 

 De novembre à décembre :  Escalade. 

Encourager les pratiques sportives au contact des éléments, tout en les respectant, c’est 

favoriser l’accès des jeunes aux valeurs éducatives qu’elles portent. Les sports de nature 

complètent les activités traditionnelles pour partir à la découverte de la nature, la 

comprendre, apprendre à la respecter et la partager. Ils sont un outil de sensibilisation. 

Dépassement de soi, plaisir du partage, sensation de liberté ou expériences nouvelles sont 

des expressions fréquemment évoquées dans ces activités. Elles laissent peu de temps à la 

passivité et impliquent pour le pratiquant d’être un acteur volontaire et engagé car elles 

demandent un effort soutenu. 

ESCALADE 

Savoir grimper c’est franchir des obstacles verticaux 

sur des terrains présentant des contraintes variées et, 

de ce fait, acquérir de nouvelles formes de motricité. 

Cette activité favorise un développement harmonieux 

du corps. 

C’est la découverte d’une activité inhabituelle, qui 

amène à se dépasser, à maîtriser ses émotions, à être 

vigilant aux consignes de sécurité pour soi, et pour les 

autres que l’on assure. 
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VTT 

Les séances permettent d’améliorer des qualités 

d’endurance, de coordination, et d’équilibre, de 

développer une aisance motrice particulière, de 

s’initier aux règles de sécurité et de circulation, de 

s’adapter à l’environnement et à gérer ses efforts.   

PING-PONG 

Respecter celui avec lequel on joue (adversaire ou 

partenaire) y compris tout camarade moins fort que soi. Respecter le matériel de l'aire de 

jeu, ramasser les balles, ne pas faire de bruit intempestif (chahut…) et attendre son tour 

pour jouer.  

C’est aussi le contrôle de soi par une maîtrise de ses réactions affectives, car cette discipline 

demande beaucoup de concentration. Apprendre également à relativiser les résultats 

défavorables : l'enfant doit assumer seul et sereinement aussi bien la réussite que l'échec. 

ACCROBRANCHE 

Vaincre l’appréhension, appliquer les règles de sécurité, 

mettre en confiance, découvrir une activité 

inhabituelle, maîtriser ses émotions, gérer ses efforts. 

Les techniques d’évolution « acrobatiques » dans les 

arbres offrent une découverte originale de ce milieu. 

 

ET AUTRES… 

En plus des activités classiques (VTT, escalade, orientation), les enfants ont pu s’initier à l’IPS, 

une valise de jeux interactifs pour tous les âges qui permet de jouer en solo ou en 

coopération, et qui nécessite attention, vivacité et coordination. 
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NOMBRE D’ENFANTS ACCUEILLIS 

La fréquentation est fluctuante en fonction des temps d’accueils dans la journée et des 

Maisons de l’Enfance. 

RECAPITULATIF DES HEURES CAF ENFANTS 
 

  
 

Nombre 
de jours 

ALBERTARIÉ CRINS EN GACH 
VICTOR 
HUGO 

TOTAL 2021 
TOTAL 
2020 

Matins 170 4 034 3 886 4 873 7 972 20 765 15 188 

Midis (1)  136 11 454 9 883 11 177 18 538 51 052 
74 615 52 654 

Midis (2) 136 5 287 4 562 5 159 8 556 23 563 

Soirs 136 24 717 38 115 45 540 52 803 161 175 114 098 

Mercredis 34 8 346 9 353 12 116 16 716 46 532 26 013 

Noël 10 ** 1 395 ** ** 1 395 815 

TOTAL 2021 (2)   48 551 61 237 73 706 96 030 280 919 
208 767 

TOTAL 2021   53 837 67 194 78 865 104 586 304 481 

TOTAL 2020   40 610 44 240 53 226 70 691 208 767   

(1) hors repas 
(2) repas seulement 

 

MOYENNE D’ENFANTS ACCUEILLIS 
 

Année 2021 ALBERTARIE CRINS EN GACH VICTOR 

HUGO 
TOTAL 

Matins 41 39 49 80 209 

Midis 81 76 81 132 370 

Soirs 66 102 123 141 432 

Mercredis 42 49 63 82 236 

Sur un temps d’accueil comme le soir, les maisons de l’enfance assurent l’animation 

pédagogique à plus de 85 % des élèves des écoles élémentaires de Graulhet.  
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PARCOURS CITOYENS 

Depuis la rentrée scolaire 2015, les écoliers maternelles et élémentaires des communes de 

Graulhet et Briatexte du Réseau d’Education Prioritaire (REP) bénéficient du dispositif 

« Parcours Citoyens » issu de la mise à jour des dispositifs de « classes vertes » et « classes 

rousses ». Les futurs citoyens ont découvert : 

Parcours citoyens Dates Ecoles 
Nombre 

d’enfants 

Mégisserie 
 

Cycle 2 et 3 

Lundi 08 mars CRINS 19 

Mardi 09 mars EN GACH 17 

Jeudi 11 mars ALBERTARIE 18 

Vendredi 12 mars VICTOR HUGO 35 

Sécurité 
 

Cycles 3 

Vendredi 19 mars BRIATEXTE 54 

Lundi 22 mars CRINS 45 

Mardi 23 mars EN GACH 45 

Jeudi 25 mars ALBERTARIE 41 

Vendredi 26 mars VICTOR HUGO 37 

Patrimoine 
 

Cycle 2 et 3 

Lundi 12 avril CRINS 

Annulé 
COVID 19 

Mardi 13 avril EN GACH 

Jeudi 15 avril ALBERTARIE 

Vendredi 16 avril VICTOR HUGO 

Sportif 
La Courbe 

 
Cycle 1 

Lundi 17 mai CRINS 

Annulé 
COVID 19 

Mardi 18 mai EN GACH 

Jeudi 20 mai ALBERTARIE 

Vendredi 21 mai GAMBETTA 

Mardi 25 mai BRIATEXTE 

Développement 
durable 

 
Cycle 2 

Lundi 17 mai CRINS 37 

Mardi 18 mai EN GACH 17 

Jeudi 20 mai ALBERTARIE 19 

Vendredi 21 mai VICTOR HUGO 36 

Sportif 
La Courbe 

 
Cycle 3 

Vendredi 04 juin BRIATEXTE 54 

Lundi 07 juin CRINS 37 

Mardi 08 juin EN GACH 45 

Jeudi 10 juin ALBERTARIE 39 

Vendredi 11 juin VICTOR HUGO 40 
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CLASSES DE NEIGE 

Chaque année, les élèves de CM1 des écoles élémentaires publiques de la ville de Graulhet 

partent en classes de neige durant 9 jours. 

Une fois n’est pas coutume ! Les classes de Neige 2021 

sont reportées à l’année suivante, conséquence de la 

pandémie du COVID 19. 

A report exceptionnel, décision exceptionnelle ! 

En 2022, ce seront les enfants de CM1 et CM2 qui 

partiront en classes de neige dans le courant du mois de 

janvier.  

Sportif 
La Courbe 

 
Cycle 2 

Vendredi 17 septembre VICTOR HUGO 35 

Lundi 20 septembre CRINS 25 

Mardi 21 septembre EN GACH 39 

Jeudi 23 septembre ALBERTARIE 21 

Vendredi 24 septembre BRIATEXTE 31 

Mairie 
 

Cycle 3 

Lundi 8 novembre CRINS 24 

Mardi 9 novembre EN GACH 22 

Lundi  15 novembre VICTOR HUGO 22 

Mardi 16 novembre ALBERTARIE 21 

TOTAL JOURNÉES / ENFANTS 875 
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LA COURBE ET CAMPS 

PETITES VACANCES 

VACANCES D’HIVER 

Quelle ne fut pas la surprise des enfants de rencontrer 

un matin un pélican géant multicolore qui avait pris 

possession du sous-bois. En effet grâce à l’intervention 

des Plasticiens Volants les enfants ont vécu des vacances 

spectaculaires, pleines de rebondissements terminées 

par un grand jeu à thème. On notera pour compléter, 

l’intervention du club de rugby, de la fédération de 

chasse pour la découverte d’empreintes, et de Ninon la 

violoniste. 

VACANCES DE PRINTEMPS 

Les vacances de printemps ont été à nouveau annulées suite à une décision de fermeture 

administrative. 

VACANCES D’AUTOMNE 
Les petits ont passé « un séjour au musée » avec 

la création d’un musée éphémère d’histoire 

naturelle. La thématique étant de faire découvrir 

aux enfants l’environnement de La Courbe en 

partant à la recherche d’espèces animales, 

végétales mais aussi empreintes et minéraux. 

Quant aux plus grands ils ont exploité les thèmes 

des dinosaures et de l’Egypte Ancienne.  

Comme le veut la tradition le séjour s’est terminé 

par une journée halloween pour tous. 
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VACANCES D’ETE 

2021 encore une année marquée par les protocoles et les restrictions sanitaires liés à la 

COVID-19 mais maintenant toutes les équipes savent faire et tous les séjours et camps, qui 

ont pu être maintenus, se sont déroulés normalement. 

Ces 2 années singulières ont eu le mérite de remettre en question nos fonctionnements 

pédagogiques et organisationnels. 

Les équipes d’animation des séjours d’été se sont retrouvées pendant 5 jours pour des 

formations spécifiques, la préparation et la mise en place du centre. Elles ont 

particulièrement travaillé les objectifs du projet pédagogique en lien avec le projet associatif 

de l’Amicale Laïque. 

Soucieux de parfaire la qualité de l’accueil et du bien-être des enfants, elles ont également 

créé et mis en place des outils : 

- La fusée des émotions a permis de prendre à l’instant T les ressentis de l’enfant et 

lui venir en aide si besoin. 

- L’accueil des nouveaux enfants sous forme de tutorat par un camarade et 1 

animateur référent. 

- L’aménagement de l’espace de façon à répondre au plus près au rythme et besoin 

de chacun 

- La création d’un cercle de parole pour que l’enfant s’exprime librement et devienne 

acteur de ses vacances. 

- La diversité des activités enrichissantes proposées garante de vacances réussies 

pour les enfants. 

EQUIPEMENTS 

La grande chance du Centre de Vacances Intercommunal La Courbe est de disposer sur son 

site clôturé de plus de 20 hectares de nature : bois, clairières, prairies, parcs, terrains 

engazonnés de quoi développer toute une riche gamme 

d'activités de plein air. 

Chaque groupe d’âge possède ses propres espaces et 

locaux. Ils fonctionnent en parfaite autonomie : 

- Les maternelles (3/6 ans) dans le bâtiment 

principal.  

- Les élémentaires (7/11 ans) sous les tentes 

blanches. 

- Les pré-ados (12/15 ans) au lieu-dit la Ferme. 
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A cela se rajoute toutes les structures implantées sur le site qui 

font la joie de tous :  

- Pour les plus petits, la pataugeoire, le petit parcours dans les 

arbres, le bac à sable, les cabanes, les tipis et la plaine de jeux 

pour les maternelles.   

- Pour les grands, la piscine, l’accrobranche, le mur d’escalade, la 

pyramide de cordes, les toboggans, et le parcours tir à l’arc sans 

oublier, les terrains de foot, de basket, de pétanque et de bicross. 

ACTIVITES 

Les enfants ont retrouvé les incontournables mises en scène des animateurs costumés, fils 

conducteurs des séjours, avec différents thèmes. 

Les plus petits se sont plongés au cœur des «mystères de la cité perdue ». Ils doivent aider 

deux archéologues à découvrir la cité engloutie et le trésor caché.  

Le séjour suivant, les enfants ont délivré « les lutins des émotions » prisonniers dans la forêt 

en trouvant la clef pour ouvrir la porte magique. 

Un spectacle de magie, une animation interactive autour du conte et la fête foraine ont 

agrémenté les deux séjours. 

 

Des intervenants ont agréablement rythmés les thématiques chez les grands. 

Un vaste programme !  

Certains «voulaient changer le futur en remontant le temps des années 60 à nos jours pour 

ensuite se projeter vers l’avenir, ils ont joué aux aventuriers de l’espace autour des supers 

héros et explorateurs ». 

D’autres ont construit leurs activités « Autour des 4 éléments » :  

- Un conte interactif grand écran sur la protection de la nature à Madagascar 

- La fabrication de canne à vent et cerf-

volant 

- Des activités scientifiques 

- Une animation Water Tag 

Les cabanes, réhabilitées cet hiver par les 

Amicalistes, ont été repeintes et réinvesties par 

les Pré-Ados pour des pique-niques ou des 

activités calmes. 

Ils ont apprécié les journées à thèmes comme Intervilles, Koh-Lanta géant, découverte de la 

réalité virtuelle, balle ovale avec le Comité du Tarn de rugby, Bubble-foot, … 

Ont été également de la partie des tournois de basket, tennis, foot, ping-pong et de 

splendides parties de pétanque.  
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FETES DE FIN DE SEJOUR 

Comme l’an dernier, les 2 grandes fêtes de fin de séjour réunissant parents et enfants, 

animateurs et bénévoles n’ont pu avoir lieu mais les équipes ont trouvé la parade. 

Chaque groupe a eu sa petite fête interne autour d’un repas spectacle ou le « tous 

ensemble » a pu se faire dans la distanciation. 

VISITE DES ELUS 

Toujours dans le respect du protocole, le centre a 

reçu en juillet la visite d’un grand nombre de 

partenaires. Tout le monde a pu se rendre compte 

de l’o  rganisation mise en place pour l’accueil des 

enfants et de la bonne utilisation des subventions. 

A cette occasion, nous avons également inauguré 

tous les travaux de mise aux normes handicap grâce 

aux aides financières obtenues (CAF, Région, 

Département, Caisse d’Epargne, Associations Arc en Ciel et APRS). 

 

LA COURBE C’EST AUSSI … 

De longue date, le site de la ferme est mis à disposition des familles et la terrasse à celle des 

associations. 

En dehors des périodes de vacances l’Amicale propose des parcours citoyens aux écoles de 

Graulhet et Briatexte. 

Nous avons également accueilli avec l’agrément de l’Education Nationale, les écoles de Saint 

Sulpice, Saint-Lieux-les-Lavaur, Gaillac pour des classes 

de découvertes encadrées par nos animateurs sportifs. 

Les enfants ont profité d’activités comme le VTT, la 

piscine, l’escalade et l’accrobranche. 

Les bâtiments et espaces de La Courbe sont mis à 

disposition de nombreuses associations pour diverses 

manifestations, comme l’organisation de stage BAFA 

avec les Familles Rurales, le Conseil Départemental des 

jeunes, …  

  



 26 La Courbe et Camps 

TRAVAUX 

BENEVOLES DU SAMEDI, ET DES AUTRES JOURS !  

Cette année, en plus du travail courant de peinture, 

élagage, débroussaillage, réparation des clôtures, ils ont 

réalisé la réfection totale des sanitaires (carrelage et 

pose de lambris PVC au plafond), construit un local de 

rangement chez les pré-ados.  

Un très grand merci à la joyeuse équipe ! 

 

ENTREPRISES LOCALES : 

D’autres travaux ont été effectués par des professionnels. 

En effet, la piscine a connu son lot de rénovation, le liner a été remplacé par une entreprise 

spécialisée et les margelles ont été refaites toujours par nos bénévoles. 

La suite et la fin des travaux concernant la mise aux normes handicap s’est poursuivie avec 

l’intervention de nombreuses entreprises du territoire pour la maçonnerie, la plomberie,  

l’électricité, le plâtre et la charpente… 
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EFFECTIFS LA COURBE 

PETITES VACANCES 

 

 Nombre d’enfants Nombre de journées/enfants 

 2020 2021 2020 2021 

Hiver 202 188 775 810 

Printemps Fermeture administrative – COVID 19 

Automne 278 260 1 224 1072 

TOTAL 480 448 1 999 1 882 

 

VACANCES D’ETE 

La période de pandémie se poursuit ce qui ne freine pas le retour des enfants au Centre de 

Vacances Intercommunal de La Courbe. 

Les fréquentations sont proches de l’année de référence de 2019. 

 Nombre d’enfants Nombre de journées/enfants 

 2020 2021 2020 2021 

Maternelles 242 384 2 633 3 946 

Elémentaires 352 531 3 363 4 331 

Pré-ados 73 118 778 848 

TOTAL 667 1 033 6 774 9 125 
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CAMPS 

L’Amicale Laïque propose 11 camps durant l’année.  

Si suite à la crise, nous avons dû annuler les camps de ski, de neige et de Paris, il faut savoir 

que tous les autres séjours ont été pris d’assaut par 161 enfants impatients de repartir à 

l’aventure avec les copains. Ils ont affiché complet une semaine seulement après ouverture 

des inscriptions. 

ARCACHON 

Ce camp se déroule sur 3 séjours d’une semaine 

en juillet à l’océan dans un camping situé à la 

Teste de Buch. 

Le programme est riche en découverte : 

bodyboard, initiation à la plongée sous-marine, 

promenade en bateau sur le bassin, visite de la 

dune du Pilat, pêche aux crabes, zoo, parc 

d’attraction la coccinelle et bien sûr baignade 

dans les vagues. 

ST ANTONIN NOBLE VAL 

Situé sur les berges de l’Aveyron, ce camp sous 

tente se déroule sur 2 séjours d’une semaine en 

juillet.  

A dominante sportive, les animateurs proposent 

des activités de VTT, randonnées pédestres et 

équestres, escalade au roc d’Anglars, piscine et 

cette année une nouvelle activité avec la via ferrata 

et soirée astronomie. 

ST ENIMIE 

Un séjour en juillet en Lozère au creux des Gorges du Tarn 

d’une semaine qui s’adresse aux plus grands.   

Un séjour très sportif et sensations fortes assurées avec du 

biathlon, la descente du Tarn en canoë kayak, via ferrata, 

spéléo, escalade et rappel, un plus cette année avec du 

canyoning. 
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NARBONNE 

Séjournant au camping Campéole de Narbonne Plage, ce camp d’une semaine en août 

privilégie la détente avant la rentrée scolaire. 

Les activités de baignade, visite des marchés 

nocturnes, fête foraine du pirate parc à Gruissan et 

une journée au parc Aquajet, ont agrémenté le séjour. 

Activité phare : JetXtreme traduisez par activité 

nautique sur une banane flottante ! 

FUTUROSCOPE 

L’Auberge de Jeunesse de Poitiers héberge les enfants 

pendant une semaine aux vacances d’Automne.   

Ce séjour est intense et toujours apprécié des enfants avec 

des films en 3 et 4D, du cinéma dynamique, des 

documentaires en Imax sur écran géant, un spectacle 

nocturne, de l’humour avec les lapins crétins ainsi que de 

l’évasion avec le voyage extraordinaire. 
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EFFECTIFS DES CAMPS 

 

 Nombre d’enfants Nombre de journées/enfants 

 2020 2021 2020 2021 

Ski 26 - 156 - 

Neige 20 - 120 - 

Paris Annulé – COVID-19 

Arcachon - 69 - 414 

Saint Antonin - 47 - 282 

Sainte Enimie - 15 - 90 

Mer - 15 - 90 

Futuroscope 15 15 - 75 

TOTAL 61 161 351 951 
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PERSONNEL ET INTERVENANTS 

MAISONS DE L'ENFANCE 

61 personnes ont travaillé de 13 à 35h par semaine 

 Personnel permanent :   14 Temps Pleins  -  24 Temps partiels 

 Personnel temporaire :  3 PEC - 20 CDD (13H à 35H / semaine)  
dont 3 en remplacement des permanents 

LA COURBE ET CAMPS 

186 personnes ayant travaillé de 1 à 4 semaines 

LA COURBE 

 Personnel permanent :  7 Directeurs 

9 Adjoints 

13 Animateurs 

1 Surveillant de baignade -  2 Animateurs spécialisés 

25 Personnel d’entretien et administration 

4 Auxiliaires de Vie et Loisirs 

 

 Personnel vacataire :   10 Adjoints (dont 3 mis à disposition par la CAGG) 

91 Animateurs (dont 5 mis à disposition par la CAGG) 

1 Surveillant de baignade - 1 Animateur spécialisé  

1 Auxiliaire de Vie et Loisirs 

21 Personnel de cuisine, entretien et administration 

 

LES CAMPS 

 Personnel permanent : 4 Directeurs et 3 adjoints 

 Personnel vacataire :  4 Animateurs 

 Personnel bénévole :   3 Animateurs 

Bénévoles de l’ALG : Plus de soixante bénévoles participent tout au long de l’année à la 

gestion, l’administration, l’entretien, aux travaux (construction de nouveaux locaux,…), 

l’installation des camps, la préparation matérielle du site de La Courbe (montage et 

rangement des structures saisonnières…) 
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RAPPORT FINANCIER 
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BUDGET PREVISIONNEL 2022 

 

DÉBIT 

  
Charges de fonctionnement  Montants (en €)  

60 - Achats                 228 900,00    

61 - Services extérieurs                 132 000,00    

62 - Autres services extérieurs                 142 000,00    

63 - Impôts et taxes                   59 300,00    

64 - Charges de personnel              1 556 903,00    

65 - Autres charges de gestion courante                     1 000,00    

66 - Charges financières                     1 550,00    

67 - Charges exceptionnelles                               -      

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions                 116 000,00    

TOTAL        2 237 653,00    

  
    

CRÉDIT 

  
Produits de fonctionnement  Montants (en €)  

70 - Produits d'activités                 721 352,00    

74 - Subventions d'exploitation              1 308 682,68    

75 - Autres produits de gestion courante                     5 500,00    

76 - Produits financiers                     1 500,00    

77 - Produits exceptionnels                   47 000,00    

78 - Reprises sur provisions                   13 000,00    

79 - Transferts de charges                   36 500,00    

TOTAL        2 133 534,68    

 
 DEFICIT            104 118,32    
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ANNEE 2021 EN UN COUP D’OEIL 

BASE DE LOISIRS DE NABEILLOU :  

 Temps périscolaire :  

 449 demi-Journées/enfants 

PARCOURS CITOYENS :  

 875 journées/enfants 

MAISONS DE L’ENFANCE 

 901 enfants accueillis (de 6 à 11 ans) : 

o Le matin 20 765 heures/enfants (équivalent à 2 307 journées/enfants) 

o Le midi 51 052 heures/enfants (équivalent à 5 672 journées/enfants) 

o Le soir 161 175 heures/enfants (équivalent à 17 908 journées/enfants) 

o Le mercredi 46 532 heures/enfants (équivalent à 5 170 journées/enfants) 

o Vacances Noël 1 395 heures/enfants (équivalent à 155 journées/enfants) 

 Total : 31 212 journées/enfants 

LA COURBE ET CAMPS 

 Centres de Loisirs Sans Hébergement :  
1 150 enfants différents accueillis soit 11 007 journées/enfants 

 Camps : 

161 enfants soit 951 journées/enfants 

 Total : 11 958 journées/enfants 
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ANNEXES 

L’AMICALE LAÏQUE DE GRAULHET…  

L’Amicale Laïque de Graulhet est née en 1955, de la volonté de bénévoles de proposer aux 

enfants graulhétois un centre aéré en dehors de la ville (très industrielle à l'époque). Ce 

projet s'est construit, tout comme une part de l'histoire de l'ALG, autour de La Courbe. S’en 

sont notamment suivis le premier groupe Francas, les camps et les Maisons de l’Enfance. 

Depuis sa création, les bénévoles sont la clé de voûte de l’association. Ils sont encore près de 

60 à œuvrer sous diverses formes. Certains s’investissent au sein du Conseil 

d’Administration. Ils définissent les orientations éducatives, politiques, économiques... 

D’autres contribuent à l’entretien et au développement de La Courbe : les « Amicalistes ». Ils 

sont une valeur ajoutée car sans eux, le coût de l’entretien du domaine serait nettement 

plus élevé. Enfin, ils sont impliqués dans diverses manifestations et animations.  

Côté salariés, les vacataires du début ont progressivement laissé la place à des équipes  

professionnelles, mieux formées, mais avec un investissement et une volonté intacte 

d’animer les temps de loisirs des enfants dans une action éducative de qualité.  

Ces deux entités travaillent de plus en plus en cohérence et en complémentarité comme en 

témoignent les démarches d’élaboration partenariale des plannings, les groupes de travail 

mixtes (sur des thèmes d’actualités comme le handicap, la communication, les locaux). Ces 

collaborations créent l'émulation nécessaire à l’Association pour évoluer avec son temps.  

LE PROJET DE L’AMICALE AUJOURD’HUI…  

Depuis sa création, son objectif est « …de promouvoir avec force et vigueur toutes les 

valeurs citoyennes, républicaines et humaines. L’Association s’inscrit dans des valeurs 

laïques et s’interdit toute discrimination relative à la nationalité, religion, au sexe ou à 

l’origine sociale. Elle s’adresse à tous les enfants et son but, grâce aux actions d’animation 

qu’elle propose, est de les accompagner dans leur devenir de Citoyen. »   

Le projet se décline autour de trois axes prioritaires : Eduquer à la diversité ; Développer les 

relations aux parents ; Promouvoir la place de la jeunesse. Ces axes sont mis en œuvre au 

travers des projets pédagogiques de chaque centre de loisirs et donnent du sens aux 

activités proposées et aux actes de la vie quotidienne.  
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SES ACTIONS  

MAISONS DE L’ENFANCE  

Sur le temps périscolaire nous intervenons auprès des enfants scolarisés sur les écoles 

publiques élémentaires de Graulhet. Une « maison de l’enfance » (M.E.) est associée à 

chaque école. Elles accueillent les enfants le matin, le midi, le soir et le mercredi après-midi. 

Elles fonctionnent avec une équipe d’animation dédiée (directeur, adjoint(s) et animateurs).   

CENTRE DE LOISIRS DE LA COURBE ET LES CAMPS  

Durant les vacances scolaires nous accueillons les enfants (3 à 15 ans) de la Communauté 

d’Agglomération Gaillac-Graulhet sur La Courbe (sauf  Noël sur Crins). Il y a 3 accueils 

(maternelle, élémentaire, pré-ado) disposant chacun d’une équipe d’animation dédiée.   

De même, des camps et des séjours sont proposés, pour toutes les tranches d’âges, et avec 

des destinations aussi variées que Paris, la neige, le ski, Saint-Antonin Noble Val, Arcachon...   

ACTIVITES ADULTES  

L’ALG porte aussi des activités à l’attention des adultes qui concourent à la faire connaître et 

à développer le lien sur Graulhet :  Le Chœur d’hommes – Fiesta, constitué d’hommes et 

conduit par 2 chefs de chœur, ce groupe pousse la chanson graulhétoise lors de 

représentations ; Le sport : Avec la gym ou l’organisation de tournois conviviaux de volley ou 

de pétanque qui créent du lien entre graulhétois et les habitants des communes voisines.  

SA RELATION AVEC SON ENVIRONNEMENT  

L’ALG est sous tutelle de Direction de la Jeunesse et des Sports et de l'Agence Nationale pour 

la Cohésion de Territoire (ANCT) qui définissent le cadre réglementaire des accueils. Elle est 

adhérente aux Francas et à la Ligue de l'enseignement dont elle partage les valeurs. Ces 

réseaux permettent des échanges au niveau local, régional, et plus largement d’être actif en 

défendant les intérêts des Associations d’Education Populaire.  

Elle est historiquement très implantée sur son territoire. Elle s’inscrit dans une démarche de 

projets avec les associations culturelles, sportives, artistiques du territoire graulhétois et de 

la communauté d'agglomération. Son développement se construit grâce aux institutions et 

organismes partenaires : la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet, la CAF, le 

FONJEP, le Département, la Région et l'Etat subventionnent l’ALG pour lui permettre de 

mettre en œuvre ses actions et de proposer des tarifs adaptés aux revenus de la population 

du territoire.  

L’association est forte de 1800 adhérents de Graulhet et d’ailleurs. Leur implication dans le 

fonctionnement associatif est au cœur de nos préoccupations. De la ruralité aux quartiers 

politiques de la ville, pour construire ensemble nous avons besoin de l’implication de tous.  
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PROJET DE L’ASSOCIATION 

Proposer d’avoir une action en direction des enfants et de la jeunesse, ce n’est pas 

seulement proposer des animations et/ou des temps de garderie. Cela s’inscrit dans une 

succession de démarches qui impliquent tout le monde, des membres du CA aux animateurs, 

des enfants aux familles, dans une réflexion collective, sous-tendue par des valeurs et 

intentions. 

Tout cela se traduit sous la forme de projets, associatifs, éducatifs, pédagogiques qui fixent 

le cap de ce que nous souhaitons transmettre, partager, et de la manière dont nous voulons 

accompagner toutes les personnes que nous accueillons et celles avec lesquelles nous 

sommes en relation. 

PROJET EDUCATIF DE L’ASSOCIATION 

Le projet éducatif décline le projet de l’association, le sens, les valeurs, les intentions qui 

doivent traverser chacune de nos actions tant sur le fond que sur la forme. 

PREAMBULE 

L’Amicale Laïque est une association qui souhaite promouvoir avec force et vigueur toutes 
les valeurs citoyennes, républicaines et humaines. Notre association s’inscrit dans des 
valeurs laïques et s’interdit toute discrimination relative à la nationalité, religion, au sexe, ou 
à l’origine sociale.  Elle s’adresse à tous les enfants et a pour objectif, grâce aux actions 
d’animation qu’elle propose, de les accompagner dans leur devenir de Citoyen.   

Loin d’être seule dans cette mission majeure, L’Amicale Laïque souhaite s’ouvrir aux familles, 
aux institutions, à ses partenaires car c’est ensemble que nous pourrons valoriser toutes les 
jeunesses et les accompagner dans la construction de leur projet de futur adulte.  

Face aux enjeux de notre société actuelle qui doit promouvoir le « bien-vivre ensemble », le 
rassemblement bienveillant et non le communautarisme, notre projet se décline autour de 
trois orientations prioritaires.  

DEVELOPPER LA RELATION AUX PARENTS.  

 Faciliter et animer la rencontre et l’échange avec et entre les parents   

 Faciliter le lien entre les parents et le site de scolarisation   

 Créer des actions en famille « parents-enfants »   

 Réfléchir l’accueil bienveillant et l’accompagnement des parents  

 Communiquer avec des outils actuels, lisibles et explicites  

 Avoir une culture commune (tenue vestimentaire, langage, compétences)  
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EDUQUER A LA DIVERSITE  

 La diversité des âges  

 La diversité des sexes  

 La diversité des parcours de vie  

 Les diversités des origines et des cultures pour des valeurs communes  

PROMOUVOIR LA PLACE DE LA JEUNESSE 

 Organiser les passerelles et les complémentarités avec les établissements scolaires et 

la MJC  

 Ouvrir les horizons professionnels  

 Développer les Services Civiques sur notre territoire  

 Valoriser les jeunes engagés auprès de l’enfance  

EVALUATION  

Le projet éducatif est évalué annuellement et en commun par le conseil d’administration et 
les directeurs chargés de le mettre en œuvre. Ces évaluations nous permettent de le faire 
évoluer pour la période suivante. 

PROJETS PEDAGOGIQUES DES ACCUEILS DE MINEURS 

Une fois les orientations définies au sein du projet éducatif, elles sont traduites 

concrètement au travers des projets pédagogiques. Il y en a un qui est rédigé pour chacun 

de nos accueils, chaque maison de l’enfance, chaque camp, chaque centre de loisirs à la 

Courbe (projet unique pour les petites vacances, projet par tranche d’âge et par équipe pour 

l’été). Chaque équipe, accompagnée par les directeurs et adjoints, travaille sur ce projet. 

Il formalise les objectifs qui découlent du projet éducatif, sur tous les sujets qui sont 

importants à la mise en place de nos actions. Y sont abordés des thèmes tels que :  

 Le contexte 

 Les besoins 

 Le rythme des enfants 

 La relation aux familles 

 Le fonctionnement de l’équipe 

 L’organisation de la vie 

quotidienne 

 Le projet d’activité 

 Le cadre et les moyens 

 L’évaluation

 

LES EQUIPES 

Les animateurs de l’ALG sont tous diplômés au minimum avec le BAFA (Brevet d’Aptitude 

aux Fonctions d’Animateur). C’est le Brevet d’entrée pour être animateur vacataire. 
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S’ils poursuivent dans l’animation, ils peuvent alors passer des diplômes professionnels 

comme le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Périscolaire), le CPJEPS 

ou le BPJEPS (Certificats et Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et 

du Sport). Ce dernier permettant d’assurer des fonctions de direction. 

Toujours dans sa volonté de meilleure qualité éducative, l’Association met en place des 

budgets conséquents de formation afin de permettre à chaque animateur de bénéficier 

obligatoirement de 10 heures de formation par an soit en : 

 Formation interne pendant laquelle des intervenants professionnels apportent des 

outils comme les compétences psychosociales, la gestion des conflits, la prévention 

et secours civiques de niveau 1 (PSC1)… 

 Formation externe avec la participation à des regroupements de professionnels sur 

les thèmes de l’accueil d’enfants porteurs de handicap, les violences dans le sport, 

l’autorité éducative, animer un conseil d’enfants, BAFA, Brevet National de Sécurité 

et de Sauvetage Aquatique… 

Cela représente au total 886 heures de formation proposées aux animateurs. 

CADRE DES ACM (ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS) 

Il s’agit de lieux d’accueil reconnu par le Ministère de l’Education encadré par la DDCSPP 

(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations).  

Cet accueil se conforme à une règlementation stricte en terme d’encadrement (variable 

selon les accueils (péri ou extra-scolaires, âge des enfants, etc.), de diplômes, de sécurité 

(locaux soumis à inspections diverses). 

PROJETS D’ANIMATIONS ET DE VIE QUOTIDIENNE 

Quelle que soit la nature des accueils, la palette d’animations proposées est très variée : 

activités culturelles, sportives, artistiques, informatiques en passant par le numérique. Les 

actions peuvent s’inscrire dans une durée plus ou moins longue (plusieurs mercredis, soirs 

ou journées de vacances). 

Quoi qu’il en soit, si l’animation peut apparaître (vue de l’extérieur ou pour les enfants) 

comme  une fin en elle-même, pour les équipes et pour les membres de l’association elle est 

bien plus que ça. Au travers de celle-ci les objectifs de l’association s’expriment. 

De même, l’organisation de la vie quotidienne n’est pas élaborée au hasard, mais pour 

permettre d’être au plus près des besoins et du rythme des enfants.  
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