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I.

RAPPORT MORAL

Chers membres, cher-e-s salarié-e-s, cher-e-s partenaires,

Si le projet d’association d’Eclos n’a pas été remis en cause en 2018, l’année écoulée a sans doute
marqué un tournant dans la vie de notre association. En effet, le contexte dans lequel évolue
l’association a encore connu des changements et de nouveaux défis apparaissent pour l’avenir.
Tout d’abord, (dé)structurants, les choix du gouvernement ont eu un impact sur le fonctionnement de
l’association.
Il faut rappeler la réforme des rythmes scolaires avec un retour à la semaine de 4 jours décidé
localement après une large concertation, dont la mise en place fut contrainte, à partir de mai 2018, par
l’obligation de définir le mercredi comme jour périscolaire. Pour Eclos et les autres associations péri et
extrascolaires du territoire, il n’était plus possible de bénéficier d’une prise en charge de cette journée
par la Communauté de Communes de Cattenom et Environs, partenaire et financeur « naturel » de cette
journée complète hors les murs de l’école. Si au niveau national l’impact est peut-être limité, ici les 5
communes partenaires ont subi la répercussion de ces nouvelles charges au titre de l’Enfance.
En effet, l’Etat a décidé depuis plusieurs années de réduire son soutien aux dispositifs de contrats aidés
et autres contrats de retour à l’emploi. Or, Eclos utilise ses aides depuis sa création, entre autres mesures
de bonne gestion et d’adaptation des ressources aux besoins, mais aussi en tant qu’acteur de l’économie
sociale et solidaire. Ces dispositifs ont permis de nombreux recrutements et formations spécialisées en
animation, des reconversions professionnelles et des retours à des emplois pérennes en interne et pour
d’autres structures, à la grande satisfaction de toutes les parties concernées. En vertu du principe de
résultat d’exploitation à l’équilibre, la réduction des aides reçues par Eclos alourdit mécaniquement les
subventions demandées aux collectivités locales. Or, dans le même temps, chacun sait que le
désengagement de l’Etat se poursuit avec, dans le meilleur des cas, une stagnation des baisses des
dotations de fonctionnement allouées aux collectivités, notamment aux communes.
Parallèlement, et il faut s’en féliciter, le modèle d’animation d’Eclos attire toujours plus de parents et de
jeunes enfants scolarisés, que ce soit pendant les activités ou sur le temps de restauration, comme le
décrivent les présentations par site de ce Rapport annuel. Les locaux mis hier à notre disposition par les
communes s’avèrent déjà trop étroits, et le pouvoir d’attraction de nos communes frontalières ne se
dément pas. L’accueil collectif de loisirs pour mineurs a encore de beaux jours sur notre territoire.
Dans ce contexte, la conséquence pour l’association, détaillée dans le Rapport financier, est une hausse
des frais de personnel en 2018 et des moyens de plus en plus contraints pour les communes, partenaires
financeurs privilégiés de l’association. Dans le même temps, la volonté de conserver une tarification
identique depuis 2010 sur le territoire communautaire conduit notre modèle de financement à des
blocages. En 2018, il est apparu aux élus concernés par les budgets d’Eclos que le financement doit
évoluer rapidement pour que l’association perdure. Et que le service rendu à la population des 5
communes, plus de 5300 habitants et près de 400 enfants accueillis quotidiennement à Eclos, soit
maintenu à son niveau de qualité actuel puisqu’il est jugé très satisfaisant par les parents, les élus et les
organismes de tutelle.

Cette année encore, les équipes d’animation, les responsables de site et l’équipe de coordination, ont su
trouvé ensemble des solutions originales et accepté des modifications à plusieurs reprises, grâce à une
haute qualité de dialogue social. Je tiens à cet égard à souligner particulièrement le grand
professionnalisme et l’engagement de notre coordinatrice, Carine Friedmann, qui a dû faire et refaire des
budgets en fonction des aléas de décisions, trouver les formules pour réduire au mieux les coûts tout en
conservant les talents d’équipes chahutées par des changements d’emploi du temps. A en juger par les
exemples autour de nous, cette volonté de trouver des réponses communes et cohérentes, ce dialogue
social alliant écoute, finesse, rapidité, pragmatisme et détermination sont assurément des points forts de
l’association. Mesdames et Messieurs les responsables de site et coordinateur pédagogique, je n’oublie
pas que ces changements d’organisation incessants, depuis des années, crée une fatigue pour vousmêmes et au sein de vos équipes. Il faut qu’Eclos s’appuie sur plus de personnel qualifié en contrat à
durée indéterminé, pour moins de turnover.
Ces équipes de professionnel-le-s aguerri-e-s ou en cours de montée en puissance sauront pleinement
accompagner la prise de fonction de la nouvelle présidente ou du nouveau président. En effet, dès le 1er
Conseil d’Administration en octobre 2018, j’avais annoncé la fin de mon mandat et préparé ma
succession.
Enfin, autre signe positif dans cette année 2018 difficile, et il faut le souligner car ce n’est pas courant,
de nouveaux et nombreux parents bénévoles sont venus étoffer les organes de direction de l’association.
Je les remercie sincèrement de leurs engagements, pour leurs propres enfants bien entendu, mais aussi
pour la collectivité des parents qu’ils représentent au quotidien. Les heures prises, souvent tard le soir,
sur leurs emplois du temps chargés témoignent aussi de la vitalité de nos communes, de liens humains
désintéressés au sein de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs et d’une capacité à agir
pour le bien commun.
Je vous souhaite de découvrir de nouvelles facettes de votre association, à travers l’Assemblée Générale
et son support papier.

Vive Eclos !

Avec mes cordiales salutations,
Le président
Olivier Jack
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II.

RAPPORT D’ACTIVITE

A. NOTRE ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Dans l’ordre de la photo
Florent : directeur adjoint et responsable pédagogique
Christelle : aide-comptable
Isabelle : secrétaire en charge de la facturation
Carine : directrice de l'association
Gwladys : secrétaire
Najat : secrétaire
Françoise : comptable, mise à disposition 2 jours par semaine (n’est pas sur la photo)

B. COMPOSITION DU BUREAU au 31.12.2018
Présidente d’honneur :
et fondatrice

Mme Nicole VOUILLAUME

ENTRANGE

Président :

M. Olivier JACK

ENTRANGE

Vice-présidente :

Mme Sabrina MANCINI

KANFEN

Trésorière :

Mme Stéphanie LAGRANGE

VOLMERANGE

Trésorière adjointe :

Mme Géraldine VALETTE

ENTRANGE

Secrétaire :

Mme Lydie BARBOSA

KANFEN

Secrétaire adjointe :

Mme Virginie CONRAUX

ENTRANGE

Assesseur suppléant :
à la vice-présidente

M. Thierry BARRE

KANFEN

Assesseur suppléant :
à la trésorière adjointe

M. Amaël MAGNANELLI

ENTRANGE

Assesseur :

Mme Iphigénie METTAVANT

BOUST

Assesseur :

Mme Marion PARCOLLET

BOUST

Assesseur :

M. Emmanuel SAPET

ENTRANGE

C. LES RESSOURCES HUMAINES (au 31.12.2018)

SALARIES ET CONTRATS
Effectif total

ANNEE 2016

ANNEE 2017

ANNEE 2018

40

41

46

Dont :

-

Nombre de femmes :

37

37

42

-

Nombre d’hommes :

3

4

4

Types de contrats

-

CDD

1

5

1

-

CDD en CUI (CAE et EAV)

19

18

21

-

CDI et CDII

20

17

22

-

Apprentissage

-

1

2

14,68

14,14

17.29

Equivalent temps plein
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D. ORGANIGRAMME AU 31.12.2018

E. LA FORMATION DU PERSONNEL
TYPE DE FORMATION ENGAGEE DANS L'ANNEE

2017

2018

BAFA Base

5

6

BAFA Approfondissement

6

4

BAFD Base

-

2

VAE

-

1

HACCP

7

3

Surveillant de baignade

-

1

PSC1

1

1

Création d’entreprises

1

2

Autorité et éducation

-

6

Formations externes/ Stages / Diplômes

Formations diverses
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Séminaire du jeudi 10 mai 2018
Le jeudi 10 mai 2018, Eclos a organisé un séminaire à destination de ses salariés. Une journée axée
sur la coopération et le vivre ensemble, dans la convivialité et la bonne humeur !

La matinée a été rythmée par un grand jeu de piste en forêt.
Equipés de feuille de route et de boussoles, les équipes d’animateurs ont dû répondre aux diverses
questions qui leurs ont été posées sur papier, mais aussi trouver divers indices dissimulés sur leur
chemin.

L’après-midi, les animateurs ont pu partager leurs compétences à travers l’apprentissage de chants,
de petits et grands jeux, jeux collectifs et temps de relaxation (yoga pour le dos et yoga assis).
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III.

LES PERISCOLAIRES ET LES MERCREDIS

A. LE SITE DE BOUST
Le personnel du périscolaire

De janvier à juin 2018

Isabelle B, Florian, Carole, Clarisse, Michèle,
Lauralee, Morgane, Camille

Fanny

Sylvie

Bernadette

Clarisse

Bernadette

Depuis septembre 2018

Sylvie, Florian, Carole, Kiara, Morgane,
Michèle, Pascaline, Marine, Isabelle B.

Amélie

Les activités : Music-hall et Pays des Merveilles

Les petits Boustois se sont livrés à diverses pratiques artistiques de Music-hall telles que la danse,
l’atelier musique et chants (apprentissage de chansons anciennes et drôles, jeux de langage, utilisation
d’instruments de musique), théâtre, création manuelle… Ils ont également participé à des ateliers
sportifs et multimédia.

Création manuelle

Atelier chants

Atelier djembé

Depuis septembre, les enfants créent leur propre Pays des Merveilles, sous forme d’exposition (œuvres
et activités). Les visiteurs de ce pays sont invités à une balade dans divers espaces créés par les enfants
tout au long de l’année. Ces derniers ont commencé les ateliers en rapport avec le spectacle de fin
d’année, qui sera un spectacle-expo : danse, théâtre, exposition d’activités manuelles merveilleuses et du
jardin. D’autres activités plus généralistes sont aussi au rendez-vous, telles que les arts plastiques, la
musique (djembés), le sport, les jeux de cartes ou de société, et l’atelier cuisine où les recettes ultra
gourmandes sont toujours mises au goût du jour.

Jeux de société

Sports

Le périscolaire en chiffres

A la rentrée de septembre 2018
Sur les 56 enfants scolarisés en Maternelle, 41 sont inscrits à Eclos
Sur les 93 enfants scolarisés en Primaire, 74 sont inscrits à Eclos.

Moyennes de janvier à juillet

Moyennes de septembre à décembre
(retour à la semaine de 4 jours)

Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

matin

7,20

8,00

15,20

69,13

midi

26,25

48,43

74,68

19,47

36,97

S1

18,20

21,68

39,88

10,06

21,90

S2

11,33

12,23

23,55

Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

matin

5,29

5,20

10,49

midi

23,70

45,43

S1

17,50

S2

11,84

TOTAL

Nombre total d’enfants accueillis entre 2014 et 2018 (par temps d’accueil)

TOTAL

Les mercredis à BOUST de janvier à juin
Le personnel des mercredis
De janvier à juin

Lauralee, Fanny, Morgane

Les activités :
Les objectifs des mercredis sont restés identiques à ceux du périscolaire. Les après-midis ont été très
variées : journées « couleur », bricolages, cabanes dans le village, sortie cinéma, pâtisseries, jeux de
cartes et anciens jeux de société avec Mr Jacques (ancien maire de la commune de Boust).
Les temps du mercredi (jusqu’à juin 2018) : les enfants avaient la possibilité de faire leurs ateliers au fil
des saisons, rythmés une fois par mois par une journée à thème. Dès les beaux jours, les activités dehors
ont repris (cabanes, balades). Plusieurs sorties ont également été prévues (cinéma...)

Suite au changement des rythmes scolaires, il n’y a plus d’accueil à Boust le mercredi depuis
septembre 2018.
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LES MERCREDIS DE BOUST EN CHIFFRES
Moyenne d’enfants de 2015 à 2018

BOUST
2015

2016

2017

janv./juin 2018

midi

20,2

19,66

18,1

16,56

soir1

13,2

11,00

8,8

7,19

soir2

5,9

5,29

4,5

4,11

25,0

2015
20,0

16,56
2016

15,0

10,0

2017

7,19
4,11

5,0

janv/
juin
2018

0,0

midi

soir1

soir2

Te mps d'a c c ue il

Suite au changement des rythmes scolaire, le statut des mercredis a changé en septembre et est passé
périscolaire et non plus extra scolaire.
Ce changement de statut implique au niveau d’ECLOS un changement de financeur. La mairie au vu
des faibles effectifs et des faibles inscriptions prévisionnelles a choisit de ne pas reconduire l’ouverture
des mercredis à BOUST à la rentrée de septembre.
Les familles ont été dirigées vers Volmerange ou Cattenom.

B. LE SITE D’ENTRANGE
Le personnel du périscolaire
De janvier à juin 2018

Lara, Ludivine, Marie-Paule, Moranne, Corinne D.

Depuis septembre 2018

Corinne D., Jennifer, Marie-Paule, Christophe, Moranne
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Les activités : les 4 éléments et Voyage autour du monde

Les petits Entrangeois ont pu profiter d’activités diverses telles que théâtre, peinture, sport et jeux
collectifs, bricolage et décoration, initiation aux expériences scientifiques, danse.

Bricolage

Atelier science

Atelier théâtre

Depuis septembre, les enfants participent à des activités diverses telles que les bricolages (création
d’une guitare, Les Petits Sioux…), les jeux de sociétés, la peinture (tableau de la Statue de La Liberté, le
Toucan…), les activités sportives (initiation au basket et au hockey), la danse et le théâtre.

Les petits Sioux – maternelles

Tableau » Statue de la Liberté » - Primaires

Le périscolaire en chiffres

A la rentrée de septembre 2018

Sur les 45 enfants scolarisés en Maternelle, 26 sont inscrits à Eclos
Sur les 84 enfants scolarisés en Primaire, 62 inscrits à Eclos

Moyennes de janvier à juillet

Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

matin

4,56

6.57

11.13

midi

14,37

32.19

S1

9,26

S2

5,34

Moyennes de septembre à décembre
(retour à la semaine de 4 jours)
Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

matin

3,55

5,78

9,33

46.56

midi

13,70

36,18

49,88

17.94

27.2

S1

6,45

16,18

22,63

10.64

15.99

S2

1,95

5,13

7,08

TOTAL

TOTAL

Nombre total d’enfants accueillis entre 2014 et 2018 (par temps d’accueil)

ENTRANGE
8000
7000
6000
2014
5000

2015

4000

2016
2017

3000

2018
2000
1000
0
Matin

Midi

Soir1

Soir2
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C. LE SITE D’ESCHERANGE
le personnel du périscolaire
De janvier à juin 2018

Rachelle, Rosalie, Pauline P., Laura R.

Depuis septembre 2018

Corine F., Emilie G., Rachelle, Isabelle B., Laura R., Pauline

Les activités : Voyage autour du monde et Eschmanji
Les petits Escherangeois ont pu découvrir les différentes cultures du monde. Autour d’activités telles
que danse, cuisine, yoga, jeux sportifs, activités manuelles, ils ont pris plaisir à en apprendre un peu plus
sur les différents drapeaux, l’histoire, les monuments emblématiques et traditions culinaires de plusieurs
pays.

Depuis septembre, les enfants découvrent de nouveaux thèmes chaque mois. Petits et grands ont
participé à l’atelier cuisine. Les plus petits ont eu la possibilité de créer une araignée avec leurs mains ;
un fantôme avec leurs pieds. Les plus grands ont réalisé un support en bois Eschmanji avec les pions et
les dés créés en pâte fimo. En fin de semaine, l’équipe d’animation leurs propose des jeux sportifs.

.
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Le périscolaire en chiffres

A la rentrée de septembre
Sur les 18 enfants scolarisés en Maternelle, 15 sont inscrits à Eclos.
Sur les 34 enfants scolarisés en Primaire, 20 sont inscrits à Eclos.

Moyennes de janvier à juillet

Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

matin

4,97

4,84

9,81

midi

9,89

11,87

S1

8,83

S2

6,54

Moyennes de septembre à décembre
(retour à la semaine de 4 jours)

Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

matin

4,65

6,53

11,18

21,76

midi

11,43

13,88

25,30

6,74

15,57

S1

7,75

7,33

15,08

4,41

10,96

S2

3,20

5,60

8,80

TOTAL

Nombre total d’enfants accueillis entre 2014 et 2018 (par temps d’accueil)

TOTAL

D. LE SITE DE KANFEN
Le personnel du périscolaire

De janvier à juin 2018

Véronique, Marie-José, Gwladys, Emilie, Aurélie, Jérôme

Depuis septembre 2018

Violaine, Nadège, Véronique, Clélia, Emilie, Gwladys, Jérôme
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Les activités : C’est nous les artistes ! et Exprime-toi !
Les petits Kanfenois ont fait parler leur âme d’artistes en participant à des activités telles que la danse, la
peinture, le théâtre. Ils se sont initiés au yoga et ont découvert les techniques du scrapbooking, du pixel
art et de l’iris folding (technique consistant à superposer des bandelettes de papiers différents en suivant
un gabarit pour donner du relief à un motif).
Ils ont participé à des mini-chasses aux trésors, des jeux collectifs et de motricité. Ils se sont également
montrés créatifs dans la conception d’une maquette de fête foraine fabriquée à base de matériaux de
récupération, ou bien encore en créant chacun une magnifique lampe sur socle en bois.

Depuis septembre, des animations d’expression physique, artistique, et de découverte sont au
programme. Des découvertes autour des 5 sens, des jeux sur l’ouïe, l’odorat et sur le goût ont été mis en
place pour les plus petits. Les enfants du primaire se sont initiés au Tchoukball ou encore au Pound, un
nouveau sport venu des États-Unis, qui fait bouger en rythme, transpirer mais surtout se défouler ! Sans
oublier les Escapes Games où les enfants ont dû résoudre des énigmes pour retrouver la mascotte du
périscolaire, sortir d’une pièce, retrouver les objets volés…

Le périscolaire en chiffres

A la rentrée de septembre
Sur les 50 enfants scolarisés en Maternelle, 39 sont inscrits à Eclos.
Sur les 66 enfants scolarisés en Primaire, 56 sont inscrits à Eclos.

Moyennes de janvier à juillet

Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

matin

7,89

4,67

12,56

midi

22,44

23,83

S1

16,47

S2

6,10

Moyennes de septembre à décembre
(retour à la semaine de 4 jours)
Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

matin

4,75

7,90

12,65

46,27

midi

21,73

31,20

52,93

14,67

31,14

S1

13,58

13,55

27,13

5,77

11,87

S2

2,13

4,60

6,73

TOTAL

TOTAL

Nombre total d’enfants accueillis entre 2014 et 2018 (par temps d’accueil)
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E. LE SITE DE VOLMERANGE LES MINES
Le personnel du périscolaire
De janvier à juin 2018

Stéphane, Nadège, Rachelle, Myriam, Carole, Marie, Laura S.,
Moumina, Lara, Corine, Jessica, Cindy
(Manquent Molie et Catherine)

Depuis septembre 2018

Stéphane, Cédric, Marie, Tatiana, Myriam, Lara, Angélique, Catherine,
Laura S., Rachelle, Marine, Corine S.

Les activités : Sport et santé, et Au pays de la forêt aux mille secrets.
Les petits Volmerangeois ont pu participer à des ateliers cuisine et découvrir le rôle nutritionnel des
aliments, leur saisonnalité et leur cycle de vie. Ils se sont initiés au piloxing (boxe tonique), à la danse
égyptienne, à la gymnastique, participer à des jeux ateliers scientifiques, des jeux sportifs et fait de la
relaxation. Des ateliers créatifs, musicaux et d’expression ont également été mis en place (peinture à
l’huile, dessin manga, art graphique, couture, mosaïque, chant, djembé, théâtre, contes et marionnettes).
Des rencontres intergénérationnelles avec les seniors du Club de l’Amitié ont permis de favoriser les
échanges entre les générations à travers des activités réalisées ensemble (contes, chants, goûters, jeux
traditionnels…)

Jeux sportifs

Couture

Jeux scientifiques

Depuis septembre, les enfants du primaire ont participé à un atelier numérique avec initiation au
logiciel Powerpoint. Ils se sont également initiés aux « arts plastiques » (pyrogravure et sculpture sur
bois). Quant aux petits, ils ont participé à des ateliers de contes, de chants et d’éveil corporel.

L’équipe d’animation propose également à tous les enfants des ateliers de déco, de cuisine, des jeux
d’équipe et de coopération (atelier « les lutins sportifs », ainsi que des rencontres avec le Club de
l’amitié de Volmerange (atelier « les elfes rencontrent les mages »).
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Le périscolaire en chiffres
A la rentrée de septembre 2018
Sur les 103 enfants scolarisés en Maternelle, 80 sont inscrits à Eclos
Sur les 125 enfants scolarisés en Primaire, 93 sont inscrits à Eclos

Moyennes de janvier à juillet

Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

matin

8,29

8,94

17,23

midi

51,37

59,21

S1

32,17

S2

18,00

Moyennes de septembre à décembre
(retour à la semaine de 4 jours)

Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

matin

10,15

9,13

19,28

110,59

midi

52,73

65,28

118,00

35,19

67,36

S1

28,43

33,00

61,43

17,86

35,86

S2

9,05

13,03

22,08

TOTAL

Nombre total d’enfants accueillis entre 2014 et 2018 (par temps d’accueil)

TOTAL

LES MERCREDIS A VOLMERANGE
Le personnel des mercredis

De janvier à juillet

De septembre à décembre

Morgane, Laura R., Pauline, Emile M., Carole

Morane, Florian, Angélique, Corine S.
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Les activités
Le thème est axé sur le sport et la santé. Petits et grands ont pu se plonger dans un univers merveilleux
en participant à plusieurs ateliers cuisine et smoothies. Cet atelier revisitait plusieurs contes comme
Hansel et Grethel, une version rigolote de Robin des bois (gratin des bois) ou encore l’île marbrée des
pirates. Au programme également : bricolages, relaxation pour les petits, sport pour les grands.
Depuis septembre, le thème est : Les z’arts d’Eclos. Les enfants sont partis à la découverte de multitudes
d’artistes (Picasso, Andy Warhol…). Une fois par mois, l’équipe d’animation propose une journée à
thème. Les enfants viennent habillés en fonction de celui-ci. On retiendra entre autres la journée « haut
chic / bas choc » (on enfile son plus beau haut et on affiche un bas un peu moins classe), la journée
« Halloween » (avec le matin le grand casino des sorciers et l’après-midi un jeu de piste), la journée
« HOHOHO » (pyjama et bonnet de Noël avec grand jeu toute la journée).

LES MERCREDIS DE VOLMERANGE EN CHIFFRES
Moyenne d’enfants de 2015 à 2018

VLM
2015
31,7
19,8
10,8

midi
soir1
soir2

2016
54,18
38,96
21,86

janv./juin
2017 2018
55,7
64,26
37,8
50,29
20,5
24,17

2015

80,0

2016

Effectif total
(moyenne)

64,26
50,29

60,0
40,0

24,17

2017

20,0
0,0
midi

mercredi
matin
midi
après midi
journée

soir1
Temps d'accueil

soir2

janv/j
uin
2018

Mercredis sept déc.
sept déc. '-'6
sept déc.'+'6
total
3,1
3,2 6,25
2,8
3,9 6,70
1,4
2,2 3,53
16,6
15,5 32,13

m oyenne de présence m ercredis Volm erange septem bre à décem bre 2018

32,13

35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00

6,25

6,70

3,53

matin
midi
après midi
journée

5,00
0,00

moyenne
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LES MERCREDIS PARTICIPENT A LA FETE DES ENFANTS
Mercredi 30 mai 2018, les sites de Boust et Volmerange se sont rendus à Hettange-Grande pour "La fête
des enfants 2018". Cette manifestation organisée par la Ligue de l'Enseignement - Fédération des
Œuvres Laïques de la Moselle s’est déroulée en après-midi sur la thématique du sport.
Le Hall Omnisports a accueilli des activités sportives telles que le Flag, le Kin Ball, le Torball, ou
encore le Tai Chi Chuan. Un spectacle de la compagnie Les Petits Délices (théâtre d’objet), a été joué en
début d'après-midi pour les maternelles et en milieu d'après-midi pour les élémentaires. Pour le plus
grand plaisir de quelques 300 enfants venus de toute la Moselle…

33

IV.

LES FOYERS ADOS

C’est quoi ?

Où ?

Qui ?

Quand ?

De janvier à septembre :

Pauline et Claire
Un lieu d’accueil, d’échange,
d’informations et de partage entre ados.

Entrange

De septembre à décembre :

Claire et Christophe

Les vendredis soirs
de 18h30 à 20h

Diverses activités, sorties et projets leur
sont proposés.

De janvier à septembre :

Stéphane et Molie
Volmerange
De septembre à décembre :

Stéphane et Angélique

A. LOCAL ADOS ENTRANGE
Effectifs :

Inscrits de janvier à juillet : 9 ados /// Inscrits de septembre à décembre : 12 ados

- Soirées pyjama
Les ados sont tous arrivés en pyjama et ont pu participer à différents petits jeux, avant de partager un
repas tous ensemble dans une ambiance conviviale
- Soirée chance ou malchance
Les ados pouvaient gagner des petits lots s’ils arrivaient à remplir une grille.
- Soirée géocaching dans les bois d’Entrange
Via une application mobile de géocaching, les ados ont dû chercher différentes caches
- Soirée barbecue (semaine sable à Entrange)
- Soirée de Noël
- Sortie au Jet Roller à Metz
- Sortie à Walygator

B. LOCAL ADOS VOLMERANGE
Effectifs :

Inscrits de janvier à juin : 29 ados /// Inscrits de septembre à décembre : 31 ados

Soirées :
- prévention sur le respect, et sensibilisation au handicap
- jeux vidéo FIFA
- Tournois Magic et jeux de société
- Top Chef
- Soirée intégration des cm2
Sorties :
- jeux en forêt
- cache-cache dans les bois de Volmerange
- parc Walygator, avec le local ados d’Entrange

C. LES SOIREES INTERSITES
- Sortie Europa Park, en partenariat avec les locaux ados d’Algrange, Metzervisse, Knutange
- Soirée Escape Game à Volmerange
Les ados ont dû enquêter sur le meurtre de Mme Duroy dans un Escape Game en taille réelle
- Soirée Karaoké à Volmerange
- Soirée Just Dance à Volmerange
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D. PROJET ADOS COMMUNAUTAIRE
Tournoi 100% foot
Samedi 23 juin 2018, 80 ados du territoire de la CCCE ont participé à un tournoi de foot organisé par le
local ados de Volmerange-les-Mines.
Une quinzaine d'ados a participé à toutes les étapes de l'organisation de cette manifestation (publicité,
affichage, recherche de sponsors, mise en place, organisation sur la journée , vente de sandwiches et
boissons etc...)

E. LES CENTRES PRE-ADOS
ETE (du 9 au 27 juillet) : Eclos civilisation
Moyenne de 10 jeunes de 12 à 15 ans
Depuis plusieurs années déjà, Eclos propose des accueils de loisirs sans hébergement à destination des
adolescents.
Durant ce centre, l’accent a été mis sur les valeurs de coopération, d’esprit d’équipe, et d’autonomie.
Les jeunes ont été initiés au handball (en partenariat avec l’AS KANFEN) et au tir de loisirs (en
partenariat avec le Stand de Tir de Volmerange-les-Mines). Ils ont pu profiter d’une sortie à la piscine
de Breistroff, à une journée à Metz-Plage et ont également pu rencontrer certains joueurs du FC Metz en
assistant à leur séance d’entraînement.
Les ados sont partis en camping à la base de loisirs de Moineville (54). Ils ont participé à des activités
telles que l’accrobranche, le minigolf, le tir à l’arc et le kayak ». En soirée, ils se sont rapprochés des
centres de Moineville, Florange et Rombas pour participer à un tournoi de Beach Soccer.

TOUSSAINT ( du 22 octobre au 2 novembre) : Le manoir en folie
Moyenne de 12 jeunes, âgés de 12 à 15 ans
Les jeunes ont découvert une multitude d’activités favorisant le vivre ensemble et l’épanouissement
personnel. De nombreux jeux sportifs ont été mis au programme. Les ados ont ainsi pu s’initier au
Tchoukball, au tir de loisirs (au stand de Tir de Volmerange-les-Mines), ou jouer à des jeux vidéo (au
centre Multimédia de Boust). En cette période d’Halloween, ils ont également confectionné divers mets
culinaires, bricolages (têtes de mort en papier mâché) et divers masques, afin de rejoindre le défilé
d’Halloween (mis en place également sur le centre enfants). Certains ont pu effectuer un 1er pas dans
l’animation en s’impliquant dans l’organisation du Grand Jeu de la Sorcière.
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F. LE CAMP ADOS
Effectif : 20 ados de la CCCE, âgés de 12 à 15 ans
Le camp ados, organisé annuellement en juillet, a eu lieu cet été dans les Gorges du Verdon (Alpes de
Haute Provence) du 9 au 18 juillet 2018.
Pendant leur séjour, les ados ont pu pratiquer diverses activités sportives telles que Canoë Kayak,
Rafting, Déval’ Bike (parcours en vélo dans les bois), Canyoning, randonnée... et participer à divers
jeux et tournois sportifs mis en place par l’équipe d’animation. La météo très ensoleillée leur a donné la
possibilité d’effectuer de belles ballades au Parc d’Entrevaux ou encore de visiter la ville de Castellane.
Sans oublier les baignades au lac de Sainte Croix et au plan d’eau de Digne les Bains.
Ils ont activement participé à la vie du camp, en s’impliquant dans les tâches quotidiennes
(aménagement de leurs tentes, confection des repas, rangement et nettoyage…)
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V.

LES VACANCES

A. HIVER A BOUST : du 26/02 au 02/03/2018
Effectif :
Moyenne de 20 enfants par jour, tout âge confondu
37 enfants différents
Thème – Carnaval dans tous ses états
Chaque jour, les enfants ont pu découvrir un endroit où l’on fête carnaval et découvrir ses coutumes :
Lille (confection de Gille, parapluies, harengs), Venise (gondoles, loups, arlequins), Cologne (bugnes,
crêpes, relais de la bière, cravates, bretzels en porcelaine), Brésil (maracas, masques à plumes)… grâce à
des activités variées, fun et colorées telles que chorégraphies, défilés, parcours masqués, expression
corporelle, attrape-cravates, sac à costume… Les enfants ont également pu participer à un grand jeu
coopératif : « A la recherche des plumes de la coiffe de Madame Samba ». Ils avaient pour mission de
retrouver les éléments de sa coiffe à travers un geocaching (pour les grands) et un rallye photo (pour les
petits). Une sortie à l’aquarium d’Amnéville pour y voir raies, requins, oursins, poissons tropicaux a
ravi petits et grands curieux.

Sorties :
Aquarium d’Amnéville (« bal des poissons-clowns »)
Repas au Buffalo Grill d’Amnéville

B. HIVER A VOLMERANGE : du 26/02 au 09/03/2018
L’effectif
Moyenne de 33 enfants par jour, tout âge confondu
76 enfants différents
Thème : Recup’Art
Lors de cet ALSH, l’équipe d’animation a proposé aux enfants différentes activités autour de la notion
de recyclage.
Au programme : fabrication de porte-monnaie à partir de briques alimentaires, création d’un babyfoot
(pince à linge et carton), spectacle de magie, grand jeu koh lanta (15 épreuves faites avec des éléments
de récup), grand jeu « j’habille le clown », atelier djembe , fabrication d’instruments de musique,
tournoi d’air hockey, bricolages.
Les enfants ont été sensibilisés à la récupération de cannettes en alu pour l’association « Alu du cœur ».
Ils ont participé à un grand jeu de chasse au trésor à l’association Phloème et visité le Science Center à
Differdange.

Sorties :
Grand jeu à Zoufftgen (chasse au trésor)
Science Center de Differdange (découverte de 40 stands d’expériences scientifiques ludiques)
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C. PRINTEMPS A BOUST : du 23/04 au 27/04/2018
Effectif :
Moyenne de 17 enfants par jour, tout âge confondu
30 enfants différents

Thème – Fantasia Boust
Durant cette semaine de centre, les enfants ont pu participer à différentes activités tournées vers le
monde fantastique. Les enfants ont pu découvrir un monde plein d’imagination, de fête et de magie où
trolls, fées, magiciens et autres créatures ont pu se côtoyer à travers jeux et bricolages en tout genre.
Nos petits Boustois ont été très fiers de fabriquer de leurs propres mains une maquette du pays
merveilleux sur laquelle reposaient des petites maisons de lutins bricolées par les enfants tout au long de
la semaine.
Une sortie au Parc merveilleux de Bettembourg a permis de clôturer ce centre.

Sorties :
Parc Merveilleux de Bettembourg

D. PRINTEMPS A KANFEN : du 24/04 au 04/05/2018
L’effectif
Moyenne de 34 enfants par jour, tout âge confondu
75 enfants différents
Thème : Les aventures de Pablo
Pablo est un grand explorateur, mascotte de l’association Eclos Kanfen. Il a fait revivre aux enfants
une partie des aventures qu’il a vécu pendant une année. Les activités proposées ont été tout autant
physiques, sportives, culturelles que manuelles. Les primaires ont « voyagé » en préhistoire, dans
l’antiquité, aux USA, chez les animaux, sur la lune, en bateau. Quant aux maternelles, ils ont pu
rejoindre l’Amazonie, le Pôle nord, le pays imaginaire, l’espace et l’océan.
Quotidiennement, les grands ont reçu un courrier de Pablo leur décrivant la journée qu’ils allaient
vivre : bricolage dino, iris folding, fabrication d’un totem collectif, de coiffes indiennes, de fusées,
grand jeu d’épreuves de force… A l’issue de chaque journée, les enfants ont reçu une clé leur
permettant d’accéder à tout le matériel pour préparer l’apéro de fin de centre.
Les maternelles ont collecté, pour leur part, des morceaux de la machine à voyager dans le temps de
Pablo pour également « vivre » l’une des aventures de Pablo : parcours dans la jungle, voyage au
pays imaginaire, parcours en apesanteur, grand jeu Star Wars…

Sorties :
Zoo d’Amnéville
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E. JUILLET A BOUST : du 9/07 au 27/07/2018
L’effectif :
Moyenne de 40 enfants par jour, tout âge confondu
68 enfants différents
Thème : Med’Boust Club
Chaque semaine, les enfants ont « voyagé » en club de vacances : à la mer, à la montagne, à la
campagne aventure !
Les semaines ont été ponctuées de grands jeux et d'activités en tout genre : atelier cuisine, bricolages,
jeux collectifs en plein air, jeux sportifs... Nos petits Boustois ont pu découvrir le géocaching en
s’initiant à l’utilisation de boussoles tout autour de leur centre. Afin de vivre au mieux la canicule
étouffante de cet été, de nombreux jeux d’eau ont été mis en place. Les enfants ont également participé à
un grand jeu avec le site de Kanfen.
La fin de centre s'est faite autour d'un apéro préparé par les enfants et partagé avec les parents.

Sorties :
Pokeyland
Camping de moineville (54)
Lac de la Madine

F. JUILLET A VOLMERANGE : du 9/07 au 27/07/2018
L’effectif :
Moyenne de 51 enfants par jour
112 enfants différents
Thème : Eclos civilisation
Les enfants ont pu se mettre à la place d’un groupe de nomades qui trouve un point d’eau et qui se
sédentarise en fondant les rouages de leur propre civilisation. Au programme : forum, création de
maquette de village, concours de maquette de bateau, jeux sportifs, jeux d’eau, création d’un sport et de
diverses créations en pâte à modeler. Les enfants ont pu baptiser leur centre du nom de Créaland. Ils ont
même fait figurer en peinture sur des T-shirts l’emblème de leur « tribu » (inventer par leur soin). Leurs
compétences physiques et intellectuelles ont été mises à rude épreuve lors d’un grand jeu « Sim’s ».
Toute la tribu a également rencontré les enfants de Boust sur un Grand Jeu intersites qui s’est déroulé
sur le site de Kanfen. Les jeux de coopération ont permis aux enfants des deux sites de faire
connaissance et de s’amuser ensemble. Le final avec le volcan au bicarbonate a été apprécié de tous.
Une nuitée de camping à Moineville a permis aux primaires de pratiquer des activités telles que minigolf, tir à l’arc, Tchoukball ou encore de participer à une mini-boum.

Sorties :
Sortie piscine à Breistroff
Sortie au POKEYLAND
Camping enfant et ados à Moineville (54)
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G. AOUT A ENTRANGE : du 30/07 au 24/08/2018
L’effectif :
Moyenne de 37 enfants par jour, tout âge confondu
43 enfants différents
Thème : L’été
Afin d’offrir un panel d’activités adaptés à chaque enfant, les semaines ont été découpées en différents
axes d’animation telles que la protection de la nature et des animaux, les moyens de transport ou encore
l’aventure.
Les sorties proposées étaient en rapport avec les activités de chaque semaine. C’est ainsi que les enfants
ont pu découvrir le jardin de Laquenexy et participer à une activité sur le tri, découvrir les animaux lors
de la sortie au Parc de Sainte Croix, découvrir les moyens de transports lors de la sortie à la Mine de
Neufchef, ou bien encore partir à l’aventure en pratiquant de l’accrobranche au Tipi park de la forêt de
Haye.
Les enfants ont également participé à des ateliers culinaires, sportifs, bricolages et bien évidemment aux
grands jeux.

Sorties :
-

Parc de Sainte Croix, à Rhodes
Mine de Neufcheuf
Jardins de Laquenexy
Sortie accrobranche au « Tipi Park », parc de loisir de la forêt de HAYE (54)

H. TOUSSAINT A BOUST : du 22/10 au 26/10/2018
L’effectif :
Moyenne de 25 enfants par jour
35 enfants différents

Thème : Les Monstres de Boust
Lors de cet accueil de loisirs, les locaux ont accueilli d’étranges petites créatures : Les Monstres de
Boust. Les enfants ont fait plusieurs activités autour du thème d’Halloween, telles que des fresques, des
créations de monstres en papier, des parcours de motricité monstrueux. Ils ont également pu se fabriquer
eux-mêmes leurs propres déguisements d’Halloween, et préparer des mets diaboliques pour le goûter.
Les enfants ont créé des décorations et autres petits bricolages qu’ils ont pu emporter chez eux à la
maison (citrouilles, fantômes en papier…).
Pour toujours plus de frissons, la semaine s’est clôturée par une sortie au parc Walygator.

Sorties :
Parc Walygator de Maizières-les-Metz
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I. TOUSSAINT A VOLMERANGE : du 22/10 au 02/11/2018
L’effectif :
Moyenne de 50enfants par jour
101 enfants différents

Thème : le manoir en folie
Lors de ces deux semaines, l’équipe d’animation a proposé aux enfants différentes activités autour du
thème du manoir en folie. Les enfants sont arrivés dans un manoir hanté et se sont transformés en petits
monstres pour en découvrir son univers enchanté.
Les enfants ont pu fabriquer des décorations d’halloween diverses telles que des squelettes en cotontige, des monstres en pâte à modeler, participer au jeu de l’araignée qui tisse sa toile, jouer au quidditch,
à la gamelle fantôme, au Monster Show (spectacle). Ils ont également pu s’initier à la magie, cuisiner de
façon « démoniaque », et participer au grand jeu de La Sorcière.
Une chasse aux bonbons avec un grand défilé a eu lieu dans les rues de Volmerange-les-Mines. Vêtus de
leurs plus affreux déguisements, les enfants sont revenus avec des paniers bien remplis, grâce au bon
accueil des habitants.

Sorties
Sortie Waligator à Maizières-les-Metz
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VI.

LES MANIFESTATIONS ET GRANDS EVENEMENTS

Fête de l’Association : le dimanche 3 juin 2018

Le temps d’une journée, les enfants de tous les périscolaires réunis se sont rassemblés à Volmerange où
se trouvait un énorme parc de fête foraine du nom d’Ecloland. Ils ont eu pour mission de re-décorer la
mascotte Eclosia en se rendant sur les différents stands d’animation pour récupérer ses plumes.

VOLMERANGE

KANFEN

ESCHERANGE

ENTRANGE

BOUST
Fête des périscolaires
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Noël sur nos sites
BOUST

KANFEN

ENTRANGE

ESCHERANGE

VOLMERANGE

L’Arbre de Noël des enfants du personnel = le samedi 15 décembre 2018

Grands Jeux à thème
BOUST
Escape Game de Noël

ENTRANGE
Halloween

ESCHERANGE
Escape Game en famille

KANFEN
Jeux de casino

VOLMERANGE
Chasse aux œufs
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Remise des diplômes aux futurs collégiens de Kanfen

Je fleuris la Moselle
Mardi 26 juin 2018, les enfants de l'accueil périscolaire d'Eclos Volmerange ont remporté le 1er prix au
concours du Conseil Départemental "Je fleuris la Moselle".

En 2014, les ados et les enfants du périscolaire aménagent un espace en friche afin de munir les
différentes associations et établissements scolaires d'un outil pédagogique de sensibilisation à la
protection de la nature et de l'environnement. Ils ont créé une mare pédagogique, installé des
récupérateurs d'eau, des composteurs et lombricomposteurs, planté des arbres, fabriqué des cabanes à
insectes… Plusieurs actions ont également été menées comme la journée contre le gaspillage
alimentaire, la campagne de ramassage de pain rassis, la tenue d’un stand à la Fête de la Science…
Eclos Volmerange a donc été plusieurs fois récompensée pour ces actions en remportant en 2015 et
2016 le trophée ADEME de lutte contre le gaspillage (face à de grandes firmes lorraines), et en
remportant le 1er prix de ce concours devant 90 structures !

Cartes de la fraternité, en partenariat avec la F.O.L 57
« Jouons la carte de la fraternité » est une action de sensibilisation au respect et à la tolérance sur base
d’ateliers d’écriture et d’analyse de photographies. Les enfants d’Eclos ont ainsi adressé un message de
fraternité à des inconnus de leur département sur une carte postale, les invitant à y répondre.

Les spectacles « Jeune Public », en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement (F.O.L. 57)

Spectacle

Le cirque est arrivé
Compagnie Clair de
Lune Théâtre

Date et lieu

KANFEN
Ecole Maternelle
le 11 février 2018

Ca suffit
Compagnie « Sales
Fées…pour les
mômes »

VOLMERANGE LES
MINES
Salle des fêtes
Le 15 avril 2018

Public

75 personnes
Tout public –
A partir de 3 ans

73 personnes
Tout public –
A partir de 3 ans

Histoire
Le décor évoque le Chat
Noir et la belle époque du
théâtre
d'ombres
à
Montmartre.
Dans
l'obscurité de la salle, une
intimité se tisse entre le
public, les ombres et le
manipulateur.
C’est l’histoire d’une sale
journée... d’un train qui fait
tchou tchou... d’une
manifestation antilégumes...Ce sont les belles
aventures et aussi les
moches. Un vrai concert
pour les mômes.

Spectacle « Le cirque est arrivé «

Spectacle « Ca suffit »Spectacle Jeun
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VII.

RAPPORT FINANCIER
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VIII.

LES LIENS UTILES

Vous pouvez suivre nos actualités sur :

www.eclos.fr

Page de l’association
https://www.facebook.com/AssociationEclos/

Page des ados
https://www.facebook.com/AdosEclos/

http://eclosentrange.blogspot.fr/

IX.

COORDONNEES ACTUELLES DES SITES

ASSOCIATION ECLOS
86c rue des Bleuets
57570 BOUST
Tél. : 03 82 55 29 44
Mail : boust@eclos.fr
Responsable : Clarisse COLIN

ASSOCIATION ECLOS
8a rue des Ecoles
57330 ENTRANGE
Tél. : 03 82 55 25 25
Mail : entrange@eclos.fr
Responsable : Carole RECH

ASSOCIATION ECLOS
11 rue des Ecoles
57330 ESCHERANGE
Tél. : 03 82 50 23 49
Mail : escherange@eclos.fr
Responsable : Pauline PFEIFFER

ASSOCIATION ECLOS
11 rue d’Hettange
57330 KANFEN
Tél. : 03 82 56 36 87
Mail : kanfen@eclos.fr
Responsable : Emilie MATUS

ASSOCIATION ECLOS
3 route d'Ottange
57330 VOLMERANGE LES MINES
Tél. : 03 82 59 18 90
Mail : volmerange@eclos.fr
Responsable : Stéphane PETERS

11 rue d’Hettange Grande
57330 KANFEN
Tél. : 03 82 59 94 76
Directrice : Mme Carine FRIEDMANN
Coordinateur Adjoint : M. Florent FRANTZ
Secrétariat : Mme Najat LOURANI / Mme Gwladys CLAUSE
Facturation : Mme Isabelle HAMM

direction@eclos.fr
adjoint@eclos.fr
contact@eclos.frcontact@eclos.fr
facturation@eclos.fr
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