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1. Rapport moral
L’année 2015 a encore été une année riche en projets et réalisations pour votre
association. Le document entre vos mains retrace l’essentiel des grandes dates. Il faut aussi
imaginer l’énergie quotidienne sur chacun des cinq sites gérés par l’association ECLOS.
Energie de nos animatrices et animateurs, qui font preuve de motivation, de liberté de créer
et d’agir, de responsabilité humaine, technique et économique, et la grande énergie
permanente de nos enfants et adolescents accueillis dans les meilleures conditions dans les
cinq communes partenaires.
Rappelons que le début de l’année et la fin de l’année 2015 furent marqués par des
évènements dramatiques et stressants pour tous, grands et petits. Je salue le courage et la
présence des équipes qui ont su répondre aux questions et craintes des enfants et de leurs
parents, et modifier leurs façons de travailler pour s’adapter aux nouvelles contraintes de
sécurité.
Dans cet environnement, le modèle associatif d’Eclos revendique ses valeurs de
fraternité, d’épanouissement dans la différence, l’échange et l’ouverture aux autres. Votre
association en charge de temps périscolaire et extrascolaire maintient son objectif de plaisir
par la musique, le sport, les activités manuelles pour garçons et filles, la découverte de tous
les patrimoines locaux ou éloignés.
Je suis particulièrement reconnaissant du travail fourni par les bénévoles du Bureau
de l’association, des échanges constructifs et vivifiants avec les maires et leurs conseillers
municipaux, des structures que la CCCE met à notre disposition.
Je voudrais à nouveau remercier les salariés de l’association pour leur implication
très professionnelle au service des enfants.
Olivier JACK, président.

5

2. L’association
2.1.Le siège

De gauche à droite :
•
•
•
•
•

Gwladys : secrétaire
Carine : directrice de l'association
Isabelle : secrétaire en charge du logiciel de pointage des enfants, de la facturation et
des paiements et élue délégué du personnel adjointe depuis novembre 2015
Françoise : notre comptable, en accord avec la CCCE, elle est mise à disposition par
l'association « les Catt’momes » 2 jours et demi par semaine
Florent : directeur adjoint
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2.2.La composition du bureau bénévoles
•
•
•
•
•
•
•

Président : Olivier JACK (ENTRANGE)
Présidente d’honneur et membre fondatrice : Nicole VOUILLAUME (ENTRANGE)
Vice-président : Sabrina MANCINI (KANFEN)
Trésorière : Géraldine VALETTE (ENTRANGE)
Trésorière adjointe : Marie-Aude MABILLE (KANFEN)
Secrétaire : Laure DALSTEIN (BOUST)
Secrétaire adjointe : Véronique BARBE-LAUER (ENTRANGE)

L'équipe d'ECLOS remercie toutes ces personnes pour leur soutien et leur
investissement bénévole au sein de l'association.

Pour des raisons professionnelles, deux membres du bureau ont annoncé leurs départs et
sont à remplacer.
N’hésitez pas à consacrer quelques heures par trimestre à l’association. C’est un autre
regard sur notre fonctionnement, très intéressant.
Proposez dés aujourd’hui de rejoindre le Conseil d’Administration, pour accéder ensuite au
bureau !
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2.3.L’organigramme
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2.4.Le personnel d’ECLOS en chiffres
Le nombre d’Equivalent Temps Plein est calculé suite aux recommandations du contrôle
URSAFF d’octobre 2014.

SALARIES ET CONTRATS

Effectif total
dont :
- Nombre de femmes :
- Nombre d'hommes :

ANNEE 2014

ANNEE 2015

32

38

28
4

33
5

12
20

18
20

14.33

14.75

Types de contrats :
- CDD y compris contrats C.A.E/E.A.V
- CDI y compris CDII

Equivalents temps plein
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2.5.La formation du personnel

Type de formation engagée
dans l'année

2014

2015

BAFA Base
BAFA Approfondissement
BAFD Base
BAFD Approfondissement

2
2
2

4
2
3
2

BPJEPS
DEJEPS

-

1
-

HACCP

-

15

Cohésion d'équipe

23

-

Développer la dynamique associative

24

-

Gestion du stress

8

-

Montessori

2

-

Logiciel Noé-Base
Logiciel Noé-Approfondissement

1
1

5

VAE

2

1

Management de proximité

11

-

Sensibilisation Grand Jeu

-

1

Laïcité

-

6

Sanction

-

5

Formation peinture

-

2

Film d'animation

-

2

Théâtre

-

8

Programme d'accompagnement d'équipe

-

6

Formation aux premiers secours prévue pour tout le personnel au cours du premier
trimestre 2016.
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3. Les activités
L'association propose aux enfants de 3 à 17 ans des activités socio-éducatives. Elles
se déroulent sur différents temps :
1. Le périscolaire (pendant les périodes scolaires) : le matin avant l’école, pendant la
pause méridienne et le soir (après l'école). Depuis septembre 2014, les accueils de la
Communauté de Communes de Cattenom et Environs appliquent les nouveaux
rythmes scolaires créant de nouvelles plages d'accueil au sein d'ECLOS.
2. L'extrascolaire (pendant les vacances et les mercredis).
3. Le club ados (les vendredis soir)
Toutes les activités et les temps de vie collective permettent à l'enfant de s'épanouir
et de se développer.
Les activités mises en place par l'association favorisent la découverte de l'univers
proche de l'enfant (son village, son département...).
Les équipes mettent en place des activités en partenariat avec les associations des
villages, à chaque fois que cela est possible (foot, 3ème âge, hand…)
Les animateurs apprennent aux enfants les règles de la vie collective et les aident à
accéder à l'autonomie.
Tout un travail sur la tolérance et le respect de l'autre est fait au quotidien par les
équipes afin de transmettre aux enfants les valeurs de tolérance et de solidarité.
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3.1.Les périscolaires
En périscolaire, les enfants sont accueillis le matin de 7h30 à 8h30, pendant la pause
méridienne et le soir après l'école jusqu'à 18h30.
Le périscolaire est la plus importante activité de l'association. Elle représente 72.96%
de son budget.
Le nombre d'enfants accueillis chaque année ne cesse d'augmenter, comme le
montre le graphique ci-dessous.
Les enfants sont accueillis sur 5 villages :
• Boust
• Entrange
• Escherange
• Kanfen
• Volmerange les Mines
Sur chaque site des projets différents sont mis en place dans le cadre du projet global
de l'association « ECLOSYSTEME » pour 2015.
Le soir, des ateliers variés sont proposés aux enfants ce qui leur permet de pratiquer
de nouvelles activités et de découvrir de nombreuses pratiques.
Depuis septembre 2015 le thème commun est : contes, mythes et légendes
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Effectif total sur les temps d’accueil des périscolaires entre
2007 et 2015

Cumul Périscolaires

effectif total

40000
35000

2007

30000

2008
2009

25000

2010

20000

2011
2012

15000

2013
10000

2014

5000

2015

0
Matin

Midi

Soir1

Soir2

temps d'accueil

Nombre de présences à l’année sur tous les sites d’ECLOS par temps d’accueil :

PERISCOLAIRE

Matin

Midi

Soir1

Soir2

2007

6325

23536

14723

2008

6791

27198

17194

2009

7902

29904

18786

2010

6765

29496

16570

2011

6226

27960

15118

2012

6635

31544

15590

2013

6556

31138

15129

2014

6441

32293

16569

3486

2015

8596

33538

19348

10068
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3.1.1. Le site de BOUST
•
•
•
•
•
•
•

Atelier cuisine (entre 15 et 20 enfants par activité)
Le but de l'action est de faire découvrir aux enfants de petites recettes toutes simples
et faciles à reproduire à la maison.
Atelier sportif (entre 15 et 20 enfants).
Chants et danses (entre 18 et 22 enfants).
Atelier Slam (8 enfants).
Atelier créatif (entre 15 et 20 enfants).
Atelier Multimédia (16 enfants maximum)
Atelier Danse (18 enfants maximum)
Effectif moyen de fréquentation :
MATERNELLES

2015 janv. / juin
Matin

PRIMAIRES

sept / déc.

3,41

4,78

Midi

25,72

Soir
soir 2

2015 janv. / juin

sept / déc.

Matin

11,31

11,10

24,65

Midi

44,09

51,37

17,43

16,09

Soir

22,46

25,83

8,48

7,65

9,63

9,83

soir 2

Boust
12000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

10000

effectif total

8000
6000
4000
2000
0
Matin

Midi

Soir1

Soir2

temps d'accueil
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L'équipe de Boust : de janvier à juin

(De gauche à droite)
Sonia, Bernadette, Laurence, Armande, Sylvie, David, Elodie, Christophe, Amandine (manque
sur la photo : Latifa)
3.1.1.1.

L'équipe de Boust : de septembre à décembre

(De gauche à droite)
Laurence, Armande, Elodie, Sylvie, Delphine, Carole, Killian, Sonia, Bernadette
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3.1.2. Le site d’ENTRANGE
•
•
•
•
•
•
•

Atelier Théâtre (12 enfants)
Atelier Danse (14 enfants)
Atelier Cirque (5 enfants de janvier à juin et 16 primaires et 3 maternelles de
septembre à décembre)
Atelier Cuisine (20 enfants)
Atelier Créatif (entre 8 et 12 enfants)
Atelier Peinture (entre 5 et 8 enfants)
Atelier Création d'une mini BD (6 enfants)
Effectif moyen de fréquentation :

MATERNELLES
2015 janv. / juin

PRIMAIRES

sept / déc.

2015 janv. / juin

Matin

0,49

2,84

Matin

Midi

5,09

7,24

Soir

4,65

soir 2

2,26

sept / déc.

5,60

4,59

Midi

18,73

28,54

5,98

Soir

9,33

17,37

3,96

soir 2

4,56

10,15

Entrange
9000
8000

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

7000
effectif total

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Matin

Midi

Soir1

Soir2

temps d'accueil
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L'équipe d'Entrange de janvier à juin
(De gauche à droite)
Claire, Sylvie, Frédérica (personnel de cantine), Corinne

L'équipe d'Entrange de septembre à décembre

(De gauche à droite)
Brigitte, Sylvie, Frédérica (personnel de cantine), Corinne, Claire
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3.1.3. Le site d’ESCHERANGE
De janvier à juin, le thème dominant était ART'PENTONS LE MONDE
• Atelier Dessin (entre 6 et 7 enfants)
• Atelier « Les Sportifs » (entre 10 et 14 enfants)
• Atelier « L'instant Contre Anime » (tous les enfants)
• Atelier « Les Petits Molière » (tous les enfants)
• Atelier « Recup'Art » (entre 3 et 8 enfants)
• Atelier « Le Zoo d'Eclos » (tous les enfants)
• Grands Jeux (Coopératifs) (tous les enfants)
• Apéro-Boum de Fin d'Année en juin (tous les enfants et les parents invités)
De septembre à décembre, le thème dominant était Dans un monde imaginaire
• Atelier « Les fabuleuses recettes de cuisine » (entre 6 et 10 enfants)
• Atelier de jeux sportifs « Formule magique des Champions » (10 enfants)
• Atelier « Les milles et une couleurs – Petits » (entre 4 et 7 enfants)
• Atelier « Les milles et une couleurs – Grands » (entre 4 et 7 enfants)
• Atelier « Dance-Club » (7 petits et 9 grands)
• Atelier « Création d'histoires » (15 enfants)
• Atelier Théâtre « Les Petits Molières » (15 enfants)
• Grand Jeu Aladin (tous les enfants)
• Bal des Monstres d'Halloween (tous les enfants)
• Goûter de la mère Noël (tous les enfants)
L'équipe d'Escherange
Depuis septembre 2015
De janvier à septembre 2015

Clarisse et Anne-Catherine
De gauche à droite :
Clarisse, Rachelle, Pauline, Fabienne
Présence de Rita RAU tous les midis bénévolement
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Effectif moyen de fréquentation :

MATERNELLES
2015 janv. / juin

PRIMAIRES

sept / déc.

2015 janv. / juin

Matin

2,46

1,87

Matin

Midi

4,80

9,07

Soir

3,75

soir 2

3,14

sept / déc.

3,09

3,66

Midi

10,37

11,52

4,98

Soir

8,99

7,98

3,09

soir 2

7,52

6,13

Escherange
3000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2500

effectif total

2000
1500
1000
500
0
Matin

Midi

Soir1

Soir2

temps d'accueil
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3.1.4. Le site de KANFEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atelier Faïence (10 enfants)
Cuisine Maternelles (11 enfants)
Atelier Danse (30 enfants en moyenne)
Atelier Peinture (15 maternelles et 12 primaires)
Atelier Papier Mâché maternelles (15 enfants)
Atelier Bricolage sur le thème des fêtes (Noël, des mères, des pères, etc.) (14
primaires et 16 maternelles)
Atelier Point de Croix (entre 10 et 12 enfants)
Atelier Cuisine du Monde Primaires (entre 11 et 15 enfants)
Apéro Parents (entre 20 et 50 enfants et entre 30 et 55 parents)
Temps 2 (20 enfants)
Effectif moyen de fréquentation :

MATERNELLES
2015 janv. / juin
Matin

PRIMAIRES

sept / déc.

2015 janv. / juin

8,16

10,31

Matin

Midi

17,06

20,78

Soir

12,75
6,48

soir 2

sept / déc.

6,04

3,51

Midi

31,90

29,80

18,31

Soir

11,65

12,50

10,13

soir 2

6,94

6,31

Kanfen
8000
7000

2007
2008
2009
2010
2011
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2013
2014
2015

effectif total

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Matin

Midi

Soir1

Soir2

temps d'accueil
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L'équipe de Kanfen

(De gauche à droite)

Marie-Josée, Lara, Marie-Paule, Véronique, Emilie, Jessica, Lauralee, Denis
(Photo mise à disposition par la Mairie de Kanfen)
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3.1.5. Le site de VOLMERANGE-LES-MINES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jardinage (16 enfants séparés en deux groupes)
Les 5 sens (8 enfants)
Atelier Vidéo
Atelier Zumba (14 enfants grands et petits)
Atelier Théâtre
Atelier Graphismes et Couleurs (7 enfants)
Atelier Eveil Musical
Atelier Découverte de la Forêt (15 enfants)
Atelier Home Déco (7 enfants)
Atelier Cuisine (12 enfants)
Atelier Stop Motion (9 enfants)
Atelier Peinture à l'huile (8 enfants)
Atelier Initiation Foot (entre 10 et 12 enfants)
Atelier Volley (8 enfants)
Atelier Bande Dessinée (12 enfants)
Atelier Jeu de Coopération (12 enfants)
Atelier Journal (12 enfants)
Atelier Calligraphie (7 enfants)
Atelier Jeu sur la notion du handicap (14 enfants)

L'équipe de Volmerange

(De gauche à droite)

Fabienne, Corine, Stéphane, Latifa, Marie, Mylène, une élève stagiaire, Rachelle
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Effectif moyen de fréquentation :

MATERNELLES
2015 janv. / juin

PRIMAIRES

sept / déc.

2015 janv. / juin

Matin

10,06

7,13

Midi

27,83

34,74

Soir

17,59
8,84

soir 2

Matin

sept / déc.

6,64

5,76

Midi

51,06

48,41

22,89

Soir

24,91

26,06

12,76

soir 2

11,96

11,72

Volmerange
12000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

10000

effectif total

8000
6000
4000
2000
0
Matin

Midi

Soir1

Soir2

temps d'accueil
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3.2.Les mercredis
Depuis septembre 2015, les tarifs des mercredis sont devenus périscolaires et non
plus extras scolaires. L'accueil se fait toujours de la sortie des écoles jusqu'à 14h ou comme
en périscolaire 17h sur le premier temps du soir ou 18h30 sur un deuxième temps.
Un ramassage en bus est mis en place pour les communes d'Entrange, Escherange et
Kanfen. Les enfants sont pris en charge dès la sortie de l'école par une animatrice (et pour
Entrange et Kanfen, par une Atsem) et attendent le bus qui les emmène sur le site de
Volmerange.
Un accueil est aussi réalisé sur le site de Boust.
Cumul des effectifs de fréquentation des sites de Volmerange et Boust :
Volmerange +Boust
Bus

596

Midi

2372

Après-midi merc1

1509

Après-midi merc2

330

Moyennes
Midi

67,77

Après-midi merc1

43,11

Après-midi merc2

23.57

80,00
70,00

67,77

60,00
50,00

43,11

Midi

40,00

Après-midi merc1
Après-midi merc2

30,00

23,57

20,00
10,00
0,00
Moyennes
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3.2.1. Le site de VOLMERANGE-LES-MINES
Les Mercredis Educatifs ont accueilli de janvier à juin une moyenne de trente enfants, de 3 à
11 ans.
Les Mercredis Educatifs du premier semestre se sont clôturés en juin par un
grand goûter crêpes et bonbons, avec parents, enfants et animateurs.

L’équipe de janvier à juin
Plusieurs créations manuelles ont été réalisées par les enfants sur le thème du système
solaire et des planètes de notre galaxie, à l'aide de matériaux divers tels que pâte à modeler,
boules de polystyrène et papier.
Concernant la découverte de la nature, un microscope a été mis à la disposition des
enfants, notamment lors de récolte de fleurs et plantes, servant à la réalisation d'herbiers ou
de tableaux floraux. A l'occasion de la Fête des Mères, ils ont semé eux-mêmes diverses
graines dans un petit pot à décorer.
De nombreux jeux d'extérieur leur ont été proposés et plusieurs sorties ont été
organisées, axées sur la découverte du monde des spectacles.
Depuis septembre, les activités sont axées sur le thème « contes, mythes et légendes »
L’équipe depuis septembre 2015

Corinne, Mylène,
Jessica, Marie,
Thomas

Carine

Laura
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Effectifs des mercredis de Volmerange

janv. juin
Bus
Midi
Après-midi
merc1
Après-midi
merc2

sept, déc.

15,86

19

46,27

50,69

30,50

34,08

0

19,46

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00
janv, juin

sept, déc

Bus

Midi

Après-midi merc1

Après-midi merc2
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3.2.2. Le site de BOUST
Les mercredis récréatifs à Boust ont ré ouvert en septembre 2014 et continuent
d’accueillir en 2015, avec des effectifs qui varient beaucoup en fonction des ateliers et
activités proposés, entre 15 et 25 enfants en moyenne.
Plusieurs ateliers créatifs sont instaurés avec différentes techniques de réalisations
de bricolages, de jeux, d'ateliers culinaires, du jardinage, des échanges et du partage
notamment avec les personnes âgées de la communes et les habitants, en faisant du
partenariat avec la Mairie de Boust et le RLB (Rencontre Loisirs de Boust).

Andréa, Elodie

janv. juin

sept, déc.

Midi

9,45

20,23

Après-midi merc1

10,18

13,15

Après-midi merc2

0

5,92

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
janv, juin
Midi

Après-midi merc1

sept, déc
Après-midi merc2
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3.3.Les vacances
Les équipes de loisirs accueillent aussi les enfants et adolescents durant chaque
période de vacances scolaires en proposant activités et jeux multiples sur des thèmes
adaptés à tous.

Planning d’ouverture 2015/2016

Le centre d’août sera fermé la dernière semaine des vacances
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3.3.1. Centres de février
•

Boust : 34 enfants différents ont fréquenté le centre

Ouvert la première semaine sur le thème : la découverte des Amériques.
Les enfants ont participé à un atelier culinaire reprenant des recettes originaires des
Amériques, ils ont pu découvrir les sports nationaux américains par l'atelier initiation
sportive et il y a eu aussi des ateliers manuels et de la danse.
•

Volmerange : 68 enfants différents ont fréquenté le centre

Les enfants ont été accueillis les 2 semaines.
Les enfants ont participé à des activités sur deux thèmes prédominants : les 5 règles d'or
pour être en bonne santé et partage avec un public handicapé.

3.3.2. Centres d’avril
•

Boust : 33 enfants différents ont fréquenté le centre

Ouvert la première semaine uniquement avec des activités mises en place sur le thème
Viens bouger en Amérique avec pour objectif d'initier le groupe à différents sports
typiquement américains.
•

Entrange : 61 enfants différents ont fréquenté le centre

Le centre a accueilli les enfants pendant les deux semaines des vacances
Les enfants ont pu découvrir le thème du monde du spectacle au travers de jeux théâtraux,
de sorties pour assister à des spectacles, et d'un grand jeu sur le thème des Oscars.
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3.3.3. Centres de juillet : du 6 au 31 juillet 2015
Boust : 84 enfants différents ont fréquenté le centre
Thème : Les couleurs de l'Amérique.
Les enfants ont pu :
• découvrir la cuisine américaine sucrée et salée,
• développer la motricité manuelle des enfants par le biais d'activités créatives
proposées par l'équipe d'animation et réalisées par les enfants,
• initier les enfants à divers jeux sportifs,
• développer la coordination et la motricité des participants grâce à des ateliers danse
et chants et en favorisant l'entraide et l'esprit d'équipe des enfants et de l'équipe
d'animation.
• Participer à des ateliers dits d'évasion au travers de sorties, de grands jeux, d'un
camping pour les grands et d'une veillée pour les petits et de la préparation d'un
spectacle et un apéritif de fin de centre.
Entrange : 55 enfants différents ont fréquenté le centre
•
•
•
•

Une première semaine Lego vs Playmo
Deuxième semaine Les Agents Secrets
Troisième semaine Cowboys / Indiens
Quatrième semaine Les extra-terrestres

Volmerange : 109 enfants différents ont fréquenté le centre
Thème : La Ferme Française et la Ferme Américaine
•

La première semaine de centre s'est déroulée sur le thème de La Ferme Française :
découverte de la vie à la ferme et des animaux de la ferme à travers des jeux et
créations manuelles (mini ferme, fresques, etc.) et une sortie.

•

La deuxième et troisième semaine portaient sur le thème de La Ferme Américaine :
fabrication de déguisements, porte-photos de cow-boys, minis pirogues. L'univers du
ranch américain a été aussi illustré par une sortie poney et calèche ainsi que par une
sortie dans un parc d'attractions sur le thème américain.

•

La quatrième semaine a été essentiellement consacrée à des activités sportives et à
la préparation des Eclolympiades, rencontre intersites.

Le mois a été agrémenté de sorties en commun avec les 3 centres et de grands jeux.
Un mini-camp était initialement prévu sous tipis indiens pour les enfants de 6 à 11 ans dans
l'univers Western. Suite à des difficultés de contact avec le prestataire, le mini-camp n'a pu
avoir lieu dans le centre équestre et a été organisé dans l'enceinte des centres périscolaires.
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3.3.4. Centre d’août : du 3 au 21 août 2015
L'ALSH a ouvert ses portes aux enfants sur la commune d’Entrange durant 3 semaines, 72
enfants différents ont fréquenté le centre
•

La première semaine sur le thème L'aventure au Far West et une sortie en Ranch

•

La deuxième semaine sur le thème L'aventure au Village pour faire découvrir et
mieux connaître le village d'Entrange aux enfants qui ont également pu profiter
d’une sortie piscine et cinéma.

•

La troisième semaine sur le thème L'aventure au Cirque avec l'intervention d'une
intermittente du spectacle et l'organisation d'un spectacle suivi d'un apéro parents
pour clôturer le centre.

3.3.5. les centres de la toussaint
•

Boust : 38 enfants différents ont fréquenté le centre

Centre ouvert la première semaine uniquement avec comme intitulé de thème : Mythes et
Légendes du monde sous-marin avec sortie à l'aquarium d'Amnéville,

•

Volmerange : 48 enfants différents ont fréquenté le centre

Centre ouvert les deux semaines avec pour thème : Développer son esprit critique et
créatif ; Partage, échange et coopération ; Contes et légendes.
A partir de multiples petits jeux, sports, épreuves ludiques, expériences scientifiques,
approches sensitives et naturalistes, atelier cuisine et bricolage, le tout au travers des contes
des frères Grimm. En parallèle, les enfants ont eu une sensibilisation sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et les méfaits de la société de consommation au travers d'ateliers
cuisine comme le pain perdu.
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3.4.Les adolescents
Plusieurs types d'accueil sont mis à disposition des adolescents :
Les foyers adolescents : Les jeunes sont accueillis à Entrange, à Volmerange et à Boust tous
les vendredis soirs. Ils viennent pour discuter, échanger et construire des projets (séjour été,
prévention, lutte contre les discriminations…).
Ces accueils sont des lieux privilégiés pour établir avec eux une relation de confiance et
discuter de prévention (addictions, sexualité, conduites à risque…).
Les animations ados : sorties, soirées, ateliers :
Chaque local ados organise une sortie ou une soirée une fois par mois, plus une fois par
trimestre une animation en commun (multi sites).
Les centres ados : centres multisports et à thèmes ouverts aux adolescents une semaine lors
des petites vacances de février ou d’avril ainsi que trois semaines en juillet.

Le camp ados : séjour d’une semaine en autonomie organisé en partenariat par l’équipe et
les ados.
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Les équipes ados

(Photo équipe de janvier à juillet)
Latifa, Carole, Clarisse, Geoffrey, Claire, Stéphane, David, Christophe

(Photo équipe de septembre à décembre)
Carole, Killian, Stéphane, Latifa, Clarisse, Pauline, Claire
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3.4.1. Les ados de Volmerange

En moyenne, 15 adolescents fréquentent le local régulièrement avec une thématique
prédominante : Qui suis-je ? Devoir de mémoire. Recyclage et lutte contre le gaspillage.
Vivre et jouer avec les « autres ». Thématique travaillée au travers de différentes actions et
ateliers.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soirée sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire et soirée « cuisinons
avec des restes ».
Des soirées à thème, regroupements, weekends, campagnes de sensibilisations et
sorties
Projet cinéclub
Journal informatique
Rallye de la citoyenneté
Fête intercommunale du dimanche 31 mai 2015 : Fête du Papier
Tournoi 100% Foot
Manifestation Halloween
Manifestation « luttons contre le gaspillage alimentaire »
Création d'une mare pédagogique

Le local ados de Volmerange a mis en place une ludothèque en faisant appel principalement
aux dons de jeux et également à la participation des ados pour la création d'outils de gestion
de la ludothèque tels qu’un inventaire détaillé, des fiches d'inscription ou un règlement.
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Les trophées ADEME
Les ados ont remporté le 15/12/2015 le trophée ADEME au concours semaine européenne
de réduction des déchets.
Ce deuxième trophée fait suite à celui remporté en 2014
BRAVO !

Dans le cadre du concours organisé par l’Ademe Lorraine sur le thème de la semaine
européenne de réduction des déchets, les ados d’Eclos étaient les grands invités de l’Abbaye
des Prémontrés de Pont-à-Mousson.
En effet, face à une centaine d’entités, de structures de grandes communautés
d’agglomération ou de communes, c’est le projet d’Eclos qui s’est trouvé récompensé,
montant sur la plus haute marche du podium.
Une récompense qui fait suite à leur action présentée cette année sur la lutte contre
le gaspillage alimentaire et l’exposition qui a eu lieu en novembre dernier dans les locaux
d’Eclos avec la mobilisation d’associations locales mais aussi à la continuité de leur action qui
avait commencé par un ramassage de pain rassis et son utilisation dans le courant de
l’année.
Les ados accompagnés de Stéphane participent de plus en plus naturellement aux
manifestations organisées par la commune ou portent eux-mêmes des projets.
Ils sont passés en l'espace de 3 ans d'un statut de consommateur de service à un rôle de
force reconnue en termes de montage et de partenaire associatif sur divers projets.
Nous en sommes très fiers.
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3.4.2. Les ados de BOUST
En moyenne 12 adolescents ont fréquenté le local entre janvier et juin.
• Atelier Slam/Mix
• Soirées barbecue, croque monsieur, initiation Slam/mix, jeux vidéo/kebab, théâtre,
etc.
• Sorties/soirées intersites
• Creation clip Happy (Pharrell Williams)
A partir de la rentrée de septembre, le local a démarré avec une fréquentation entre 8 et 10
ados, il a connu ensuite plusieurs cambriolages et vandalisme, s'en est suivi une
malheureuse désertion accompagnée de l'annulation de soirées liée certainement à la
crainte des parents et des ados. A cela s’ajoute des activités extrascolaires concomitantes.
Malgré la mise en place d'un plan Vigipirate, l'achat de nouveaux jeux et d'actions
publicitaires et de communication auprès des familles d'ados de la commune, la
fréquentation n'est pas remontée en fin d’année.
Finalement, suite à décision communale, le local a fermé temporairement ses portes le
vendredi 19 décembre 2015.
L’équipe municipale est à l’écoute des ados pour ouvrir à nouveau ce local d’échanges et de
jeux.
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3.4.3. Les ados d’ENTRANGE
En moyenne 27 adolescents fréquentent le local, 56 y sont inscrits.
• Soirées film et kebab
• Vide-grenier
• Soirée prévention avec les gestes qui sauvent
• Soirée Bowling
• Soirées de préparation au Camps Ados
• Soirée Premier Barbecue de l'Année en mars 2015
• Soirées/sorties intersites
• Jeux nocturnes en forêt en septembre 2015
• Soirée intersites Krav-Maga
• Soirée de l'horreur
• Little market de Noël
• Projet Little Wheels 2016
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3.4.4. Le camp adolescent
Le « camps ados » est l'aboutissement d'un projet mené tout au long de l'année avec les
adolescents. Le camp représente un investissement des équipes et des ados pour
l'organisation, l'autofinancement. 12 ados sont ainsi partis du 4 juillet au 11 juillet 2015 au
Camping Les Actinidias à CASTELJAU (07) pour une semaine de camping en plein air, de soleil
et d'activités sportives en eaux vives.

L'équipe d’animation du Camps Ados
Geoffrey, Carole, Clémence, Clarisse
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3.4.5. Les projets
Little Wheels
Manifestation sportive organisée par les ados d'Entrange à partir de 2016, date prévue le
samedi 11 juin au city stade de Cattenom dans le cadre d’un projet à ampleur
communautaire.
Création d'une mare pédagogique
Stéphane Peters, directeur du site et responsable du local ados de Volmerange a mis sur
pied avec les ados un écosystème qui deviendra un outil pédagogique pour des futurs
projets. Il faudra attendra la fin des pluies automnales et hivernales qui vont remplir la mare
avant de passer aux étapes suivantes.
Space Balloon
Projet mis en place pour tous les ados d’ECLOS avec la participation bénévole et technique
de Mr Remark de Kanfen.
L'idée est d'artisanalement fabriquer et utiliser un ballon rempli d'hélium, un parachute et
une carte électronique à assembler pour atteindre la stratosphère à 30kms d'altitude, de
filmer le vol, prendre des photos et le diffuser sur internet. L'objectif est d'apprendre aux
ados à comprendre la météo, l'organisation de l'espace aérien, mesurer des paramètres
(température, pression atmosphérique, vitesse, etc.), à aborder une multitude de notions
(mathématiques, physiques, électroniques et informatiques).
Le projet devrait être finalisé pour le deuxième trimestre 2016.
Un énorme remerciement à Mr Remark pour cette idée particulièrement originale et sa forte
implication.
Tous les projets de parents peuvent être proposés. Les responsables pédagogiques sauront
bâtir avec vous les séances.
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3.4.6. Centres ados
3.4.6.1.

Février 2015
CENTRE MULTISPORTS/SLAM-MIX
Du 09 au 13 février 2015

Les 10 adolescents de la CCCE ont pu s'initier au rap/Slam, à la musique assistée par
ordinateur, au mix et au karaté.
Les matins principalement sportifs, un professeur de karaté est venu donner des cours aux
adolescents afin de leur apprendre les bases de l'autodéfense.
Les adolescents ont également pu visiter le studio de MixLor Radio à Nilvange afin
d'échanger avec les animateurs et assister à une émission en direct.

Tiennent l’affiche Latifa et David, animateurs
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3.4.6.2.

Juillet 2015
CENTRE JUILLET : ECLOLYDAYS
Du 06 au 24 juillet 2015

Pour la première fois ECLOS a mis en place un centre adolescents lors des vacances de juillet,
ce centre d’ampleur communautaire a regroupé 34 ados de la CCCE avec une moyenne de
24 par semaine.
Les adolescents ont été capable de croire en leurs capacités, ils ont pu connaitre leurs forces
et qualités, mais aussi leurs difficultés, leurs limites, leurs faiblesses et développer la
confiance en soi au travers d’un programme riche et varié.
Formation psc1 : les adolescents de la C.C.C.E en partenariat avec la protection civile ont pu
bénéficier d’une formation PSC1. A l'aide d'un programme adapté, visuel et pratique, ils ont
pu apprendre à protéger, passer l'alerte aux services d'urgence, à mettre une victime en
position latérale de sécurité et pu se rendre compte des divers matériaux utilisés pour le
secours à personne.
Les adolescents ont également pu pratiquer :
•

une initiation au stand de tir à Volmerange. Un formateur diplômé leur a fait
comprendre le danger des armes, et que celles-ci ne peuvent être utilisées que par
des professionnels. Ils ont pu tirer à la carabine en respectant les règles données par
le formateur.
• une initiation au karaté avec l’intervention du professeur de karaté de Cattenom. Ils
ont pu apprendre les bases de ce sport ainsi que ses multiples actions bénéfiques.
Ils ont pu débattre avec le professeur de karaté et se rendre compte que la violence et « la
bagarre » ne servent à rien. Que ce soit lors d’une altercation ou même d’une agression, la
violence n’est pas la seule réponse possible et c’est même la dernière des solutions qu’il
faut envisager.
•

Le mercredi 15 juillet, ils sont partis pour un mini camp de 3 jours, dont 2 nuits à la
base de loisirs de Moineville (54), les adolescents ont pu camper pour certains pour
la première fois. Ils ont pu pratiquer des activités tels que : kayak, tyrolienne géante,
accrobranche (voir en annexe, journée type au mini camp).

•

Le jeudi 22 juillet, ils ont fait la rencontre des jeunes du centre Europa autour de
jeux, mené par les animateurs du centre Europa. (Loup garou, jeux de la musique,
jeux de connaissances), cela a permis de développer une relation d’échange entre
eux. L’après-midi, les adolescents de l’association Eclos ont initié les ados d’Hettange
à la thèque, au foot et à certains jeux sportifs.

•

Jeux collectifs, initiation aux sports, grands jeux et sortie à Rombas ont également
fait partie de ce centre
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4. Les manifestations
Les spectacles F.O.L / Eclos :
•
•
•
•

Samedi 17 Janvier 2015 : « Pierre et le Loup » - Ecole Maternelle de Kanfen
Mardi 24 Février 2015 : « De Bals en Balles » - Gymnase d’Entrange. Offert aux
enfants des périscolaires
Samedi 14 Mars 2015 : « Fabergosse » - Salle des Fêtes de Volmerange-Les-Mines
Samedi 19 Décembre : Spectacle « Le Thé d'Alice » - Périscolaire de Volmerange-LesMines

Les Manifestations et Fêtes d'Eclos :
•
•
•
•
•

Dimanche 7 Juin 2015 : Fête d'Eclos à Volmerange-Les-Mines
Samedi 20 Juin 2015 : 100% Foot à Volmerange-Les-Mines
Jeudi 27 juillet 2015 : Les Eclolympiades à Entrange
Dimanche 4 Octobre 2015 : Vide-Grenier à Entrange
Samedi 12 Décembre 2015 : L'arbre de Noël des enfants du personnel d'Eclos

Session BAFA octobre 2015

5. Lien internet
Notre revue de presse, le rapport financier et le rapport de l'Assemblée Générale sont
consultables sur le site de l'association http://www.eclos.fr/
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6. Rapport financier
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Nos coordonnées
ECLOS BOUST
86C rue des Bleuets
57570 BOUST
Tél. : 03 82 55 29 44
Mail : eclos.boust@hotmail.fr
Responsable : Laurence THIRIET
ECLOS ENTRANGE
8a rue des Écoles
57330 ENTRANGE
Tél. : 03 82 55 25 25
Mail : eclos.entrange@live.fr
Responsable : Corine VENDEVILLE
ECLOS ESCHERANGE
11 rue des Écoles
57330 ESCHERANGE
Tél. : 03 82 50 23 49
Mail : eclos.escherange@hotmail.fr
Responsable : Clarisse COLIN
ECLOS KANFEN
11 rue d’Hettange-Grande
57330 KANFEN
Tél. : 03 82 56 36 87
Mail : eclos.kanfen@live.fr
Responsable : Emilie MATUS
ECLOS VOLMERANGE
3 rue d'Ottange
57330 VOLMERANGE LES MINES
Tél. : 03 82 59 18 90
Mail : eclos.volmerange@outlook.fr
Responsable : Stéphane PETERS
BUREAU ADMINISTRATIF D’ECLOS
11 route d’Hettange-Grande
57330 KANFEN
Tél. : 03 82 59 94 76
Directrice : Carine FRIEDMANN Mail : carine.eclos@hotmail.com
Directeur adjoint : Florent FRANTZ Mail : florent.frantz@live.fr
Secrétariat : Gwladys CLAUSE Mail : eclos@live.fr
Secrétariat/facturation : Isabelle HAMM Mail : eclossecretariat@gmail.fr
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