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I.

RAPPORT MORAL
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Chers membres, salariés et partenaires,
Au cours des dernières années, l’association ECLOS a été confrontée à de nombreux défis qu’elle a sus
relever de manière efficace grâce à l’engagement de sa direction, de ses équipes d’animation, de ses
bénévoles et de ses partenaires, en particulier les communes. Changement des rythmes scolaires,
réduction des dispositifs de contrats aidés, baisse des dotations allouées aux communes (qui versent
une subvention annuelle à l’équilibre à ECLOS), autant de sujets qui ont fait l’objet de réflexions, de
prises de décision concertées et d’adaptations constantes de la gestion de l’association.
L’année 2019 a débuté sous des auspices plus sereines et s’annonçait comme l’année de
l’approfondissement d’un point de vue pédagogique et organisationnel pour notre direction. Ceci était
sans compter sur la demande de rejoindre ECLOS émise par deux collectivités au cours de l’année 2019.
L’association a vocation à assurer une équité du service d’accueil sur le territoire en partenariat avec
tous les acteurs locaux, tel qu’ancré dans son projet d’association et le projet communautaire. ECLOS a
donc de suite répondu présente à cette sollicitation, non sans s’assurer de la définition des conditions
rendant possible sa concrétisation. L’année de l’approfondissement s’est ainsi muée en année de
l’élargissement.
Tout en menant ce nouveau projet à bien, l’association a continué à assurer un accueil de qualité pour
les 593 enfants inscrits sur ces cinq sites, grâce à ses responsables et leurs équipes aguerries,
dynamiques et regorgeant de créativité. La lecture de ce rapport vous donnera une vue d’ensemble des
projets et des activités mis en place, mêlant entre autres la protection de l’environnement, le respect de
l’autre et des différences, l’imaginaire, les loisirs créatifs, la musique, le sport ou bien encore le
numérique. Les équipes d’animation ont également mis à profit sur le terrain de nouvelles compétences
acquises par une formation dédiée à la communication bienveillante.
Bien que ce rapport concerne l’année 2019, comment ne pas mentionner la crise sanitaire liée à
l’épidémie du COVID-19 sans précédent que nous traversons et dont ECLOS n’est pas immune. Les
équipes ont fourni des efforts sans relâche pour s’adapter aux différents protocoles sanitaires, dans des
délais extrêmement courts. Ces efforts ont permis la réouverture des sites périscolaires et l’organisation
des centres d’été. Le soutien que nous apporte nos cinq communes et la Communauté de Communes
de Cattenom et Environs est également primordial en cette période, aussi bien d’un point de vue financier
qu’organisationnel. Leurs subventions permettent de maintenir la trésorerie de l’association à flot malgré
la baisse d’activités. Leur soutien organisationnel nous est également important pour la continuité de nos
activités.
Je tiens ainsi à remercier toutes les équipes d’ECLOS dont le travail nous permet à nous parents, de
concilier vie professionnelle et familiale tout en favorisant l’épanouissement de nos enfants. Un
remerciement particulier à la directrice de l’association, Carine Friedmann, dont le dynamisme et
l’engagement constituent le moteur indispensable à ECLOS pour mener tous ses projets à bien. J’étends
mes remerciements les plus sincères à nos partenaires, les communes de Boust, Entrange, Escherange,
Kanfen, Volmerange-Les-Mines, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs, et la Ligue
de l’Enseignement, pour leur soutien.
Enfin, à l’heure où la crise du bénévolat guette ECLOS et où le périscolaire est considéré comme un
service acquis menant à repenser le schéma établi, je tiens d’autant plus à conclure en remerciant nos
parents bénévoles et décideurs, ainsi que notre Présidente d’honneur et fondatrice toujours présente,
pour leur engagement et leur dévouement pour nos enfants, pour vos enfants.
La Présidente
Sabrina MANCINI
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II. RAPPORT D’ACTIVITES
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I.
A. PRESENTATION DE NOS EQUIPES D’ANIMATION
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B. ORGANISATION ADMINISTRATIVE








Carine : directrice de l'association
Florent : directeur adjoint et responsable pédagogique
Françoise : comptable, mise à disposition 2 jours par semaine
Christelle : aide-comptable
Isabelle : secrétaire en charge de la facturation
Najat : secrétaire
Gwladys : secrétaire à temps partiel

Najat, Françoise, Florent, Isabelle, Carine, Sabrina

Christelle

Gwladys

C. NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31.12.2019
Présidente d’honneur et membre
fondatrice
Présidente
Vice-président

Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjointe

LA PRESIDENCE
Mme Nicole VOUILLAUME

ENTRANGE

Mme Sabrina MANCINI
M. Thierry BARRE

KANFEN
KANFEN

TRESORIERS ET SECRETAIRES
M. Amaël MAGNANELLI
M. Emmanuel SAPET
M. Sébastien MUCCIOLI
Mme Iphigénie METTAVANT

ENTRANGE
ENTRANGE
BOUST
BOUST

NOS ASSESSEURS

Mme BARBOSA Lydie
Mme BEMER Amandine
Mme BERGER Gwendoline
Mme BUR-PARCOLLET Marion
Mme BRUCKER Christelle
Mme DELGORGUE Lindsay
Mme GIOVAGNOLI Nathacia
M. JACK Olivier
M. METHAIS Thomas
Mme MERGHEMI Malika
Mme VALETTE Géraldine

KANFEN
KANFEN
BOUST
BOUST
ENTRANGE
KANFEN
VOLMERANGE
ENTRANGE
VOLMERANGE
KANFEN
ENTRANGE
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D. LES RESSOURCES HUMAINES

SALARIES ET CONTRATS
Au 31 décembre
Effectif total

ANNEE
2016

ANNEE
2017

ANNEE
2018

ANNEE
2019

40

41

46

47

Dont :
-

Nombre de femmes :

37

37

42

42

-

Nombre d’hommes :

3

4

4

5

Types de contrats
-

CDD

1

5

1

5

-

CDD en CUI (CAE et EAV)

19

18

21

15

-

CDI et CDII

20

17

22

26

-

Apprentissage

-

1

2

1

14.68

14.14

17.29

17.86

Equivalent temps plein

Note : De septembre à décembre 2019, une employée a été partiellement mise à la disposition de
l’association Phloème pour assurer la direction de l’accueil des mercredis sur leur site de BasseRentgen.

Association ECLOS - Rapport Annuel 2019

8

E. ORGANIGRAMME AU 31.12.2019

Légende:
Mises à disposition
PEC
CDD
Apprentissage
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F. LA FORMATION DU PERSONNEL
TYPES DE FORMATIONS ENGAGEES

2018

2019

BAFA Base

6

2

BAFA Approfondissement

4

4

BAFD Base

2

2

BAFD Approfondissement

-

2

CAP petite enfance

-

2

Autorité et éducation / Fabert et Mazlish

6

12

Photo

-

1

Formations externes / Stages / Diplômes

Formations diverses
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Séminaire du mercredi 8 mai 2019
Le mercredi 8 mai 2019 au Paddock d’Amnéville, Eclos a organisé un séminaire à destination de ses
salariés. Une journée axée sur la coopération, la convivialité et la bonne humeur.
La matinée a commencé par un Escape Game. Ce jeu (mêlant énigmes à résoudre, cadenas à ouvrir,
indices à retrouver et à combiner entre eux) a conduit chaque équipe d’animateurs à unir leurs forces
pour arriver à désamorcer une bombe en moins de 60 minutes. Une activité ludique et… cérébrale !

L’après-midi, les équipes ont embarqué pour un tour de piste. Ils ont pu prendre place dans une
Formule 1 et s’affronter via des sessions de pilotage sur simulateurs. Sensations fortes garanties et
montée d’adrénaline à plus de 300km/h !

Les jeux d’arcade et l’espace de rétro-gaming ont ravis les fans de jeux vidéo d’hier et d’aujourd’hui
(Nintendo, Sega, Playstation…). D’autres ont pu se détendre en jouant aux jeux de société, billard,
babyfoot ou en poussant la chansonnette lors d’un karaoké totalement improvisé !
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La communication bienveillante : Faber et Mazlish
Sarah, psychologue spécialisée de l'École des parents et des éducateurs de Metz (EPE), a formé
les animateurs d’ECLOS à la communication bienveillante et positive grâce à la méthode Faber et
Mazlish : une éducation empathique et respectueuse permettant de développer de façon optimale la
confiance en soi des enfants.
Très concrète, vivante, et applicable immédiatement, cette méthode d’éducation nous fait explorer
comment transmettre nos messages et nos valeurs avec efficacité, dans le respect de chacun. Elle
est notamment fondée sur des principes tels que l’écoute, la gestion des conflits, la
responsabilisation.
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III. LES ACTIVITES PERISCOLAIRES ET LES
MERCREDIS
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A.

BOUST

LE PERISCOLAIRE EN CHIFFRES

A la rentrée de septembre 2019
Sur les 46 enfants scolarisés à l’école maternelle de Boust, 37 sont inscrits à Eclos, soit 80.43% des
effectifs scolaires.
Sur les 90 enfants scolarisés à l’école primaire de Boust, 77 sont inscrits à Eclos, soit 85.55% des
effectifs scolaires.

Moyennes de janvier à juillet

Moyennes de septembre à décembre

Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

TOTAL

Matin

8

9

17

70

Midi

26

44

70

20

39

Soir

17

22

39

11

22

Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

TOTAL

Matin

6

7

13

Midi

25

45

Soir 1

19

Soir 2

11

Nombre total d’enfants accueillis entre 2017 et 2019 (par temps d’accueil)

Boust
12000

10116 9948

10000

9780

8000

5251

6000
4000
2000
0

1223

1715
Matin

5321

5425
2919

2098

Midi
2017

Soir1
2018

3162

1836

Soir2

2019
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LES ANIMATIONS
De janvier à juin, les enfants ont créé leur propre Pays des Merveilles. Les visiteurs de ce pays ont été
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 : un spectacle-expo comprenant
danse, théâtre, exposition d’activités manuelles et du jardin. D’autres activités plus généralistes ont aussi
été au rendez-vous, telles que les arts plastiques, la musique (djembés), le sport, l’initiation au yoga, les
jeux de cartes ou de société, et l’atelier cuisine où les recettes ultra gourmandes sont toujours mises au
goût du jour.

Atelier jardin

Atelier scientifique

Initiation au Yoga

De septembre à décembre, c’est sous le thème de « Boust Bohême » que les enfants sont accueillis à
Boust. Les activités à l’année se veulent zen (yoga), nature (land-art, récup), collectives (notamment
durant les grands jeux ou les projets artistiques) et bienveillantes. L’objectif est la construction d’un « mini
village hippie moderne » pour la fin d’année, à présenter aux parents. D’autres ateliers tels que chants
en langue des signes et cirque sont en cours de préparation pour le spectacle. Des activités plus
classiques sont également proposées : théâtre, danse, jeux de société, jeux sportifs, jeux collectifs,
bricolages et autres activités manuelles…

Cirque

Peinture petits

Initiation langue des signes
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B.

ENTRANGE
LE PERISCOLAIRE EN CHIFFRES

A la rentrée de septembre 2019
Sur les 41 enfants scolarisés à l’école maternelle d’Entragne, 25 sont inscrits à Eclos soit 60.97% des
effectifs scolaires.
Sur les 76 enfants scolarisés à l’école primaire d’Entrange, 41 sont inscrits à Eclos soit 53.94% des
effectifs scolaires.

Moyennes de janvier à juillet

Moyennes de septembre à décembre

Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

TOTAL

Matin

5

6

11

49

Midi

16

31

47

15

23

Soir

10

13

23

4

6

Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

TOTAL

Matin

4

6

10

Midi

16

33

Soir 1

8

Soir 2

2

Nombre total d’enfants accueillis entre 2017 et 2019 (par temps d’accueil)

Entrange
8000

6251

6000

6774 6786
4166

4000
2000
0

3602 3171
1728 1759

1644 1486 1411

Matin

Midi
2017

Soir1
2018

547

Soir2

2019
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LES ANIMATIONS
De janvier à juin, les petits Entrangeois ont « voyagé autour du monde ». Ils ont participé à de
nombreuses activités de bricolages (création d’une guitare, de coiffes de Petits Sioux, de petits animaux
sauvages…), à du théâtre, des jeux de sociétés, à des activités sportives telles qu’une initiation à
l’athlétisme, au basket et au hockey. Ils ont également découvert l’Afrique notamment lors d’activités
musicales (initiation au djembé) et de danse.

Initiation à l’athlétisme

Initiation la danse

Initiation au djembé

Depuis septembre, les ateliers s’articulent autour du thème « La fête foraine d’Entrange ». Les plus
grands ont pu participer à des ateliers de bricolage autour de la fête foraine, à une initiation au handball
mais aussi à un atelier de jardinage qui leur a permis de connaître les différentes étapes de la culture
de fruits et légumes. Ils ont fabriqué des mangeoires à oiseaux ainsi que des boules de graisse, dans
le cadre d’une sensibilisation au bien-être animal. Un composteur a également été installé dans le jardin,
grâce à la collaboration d’un intervenant de la CCCE.
L’équipe d’animation a mis en place un atelier sensoriel à destination des maternelles afin qu’ils puissent
développer leurs sens en s’amusant. Quant aux primaires, ceux-ci se sont vus proposer un atelier de
gestion des émotions afin de les aider à s’exprimer davantage.
Outre l’atelier cuisine, où nos chers cuistots peuvent faire parler leurs talents avec des recettes variées,
les enfants s’initient à la danse et au cirque afin de préparer une superbe représentation lors du
spectacle de fin d’année.

Initiation au handball

Jardinage
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C.

ESCHERANGE
LE PERISCOLAIRE EN CHIFFRES

A la rentrée de septembre
Sur les 22 enfants scolarisés à l’école maternelle d’Escherange, 17 sont inscrits à Eclos soit 77.27% des
effectifs scolaires.
Sur les 34 enfants scolarisés à l’école primaire d’Escherange, 28 sont inscrits à Eclos soit 82.35% des
effectifs scolaires.

Moyennes de janvier à juillet

Moyennes de septembre à décembre

Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

TOTAL

Matin

5

8

13

Midi

13

17

Soir 1

8

Soir 2

3

Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

TOTAL

Matin

7

7

14

30

Midi

14

21

35

8

16

Soir

7

11

18

5

8

Nombre total d’enfants accueillis entre 2017 et 2019 (par temps d’accueil)

Escherange
5000

4395

4000

2945

3000
2000

1372 1451

3257
1830

1815

2141 2334
1311 1396

1000
0

Matin

Midi
2017

Soir1
2018

714

Soir2

2019
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LES ANIMATIONS
De janvier à juillet, les petits Escherangeois ont découvert le monde d’Eschmanji. Place aux cartes de
vœux pour la nouvelle année, aux pochettes pour la St Valentin, aux décorations printanières, aux
bricolages de la fête des mères, mais aussi à la création de décors pour le périscolaire. Celui-ci retrouve
de la jeunesse grâce aux idées proposées par les enfants. Côté sport, les enfants ont développé leur
capacité physique et leur motricité à travers différents petits jeux proposés par l’équipe d’animation.
Danse et chants ont aussi été mis au programme. Jolies musiques, jolies chorégraphies : les enfants ont
préparé le spectacle de fin d’année en travaillant sur la mémorisation, l’expression et l’interprétation des
chansons. Enfin, des animations plus calmes (peinture, cuisine…) ont ravis petits et grands en leur
permettant de découvrir des techniques adaptées à leur âge lors de la création de tableaux, ou encore,
en leur permettant de découvrir des nouvelles recettes culinaires et de manger ce qu’ils venaient de
préparer.

De septembre à décembre, le thème était « Escherange en folie ». Petits et grands ont pu découvrir de
nouvelles saveurs et de nouveaux aliments lors des ateliers cuisine d’Halloween et de Noël. Tous réunis
et prêts à fêter dans la joie et la bonne humeur, certains enfants ont eu plaisir de raconter et décrire
comment maman, mamie… fait les gâteaux de Noël à la maison ! D’autres ont laissé parler leur créativité
en créant toutes sortes de citrouilles, araignées, sapins, bonhommes de neige et en peignant avec leurs
doigts, leurs mains ou avec des pailles. Les activités d’expression, qui mèneront au spectacle de fin
d’année permettent aux plus timides de parler, d’écouter les copains et de s’intégrer pleinement à un
groupe. Chaque enfant crée textes, décors, costumes durant les différentes séances. Côté sport, l’accent
a été mis sur le vivre ensemble. En effet, certains enfants ressentent le besoin de se défouler et sont
très demandeurs de jeux de compétition. Ils acceptent désormais la défaite sans se narguer, en prenant
conscience que dans chaque jeu, il faut un gagnant et un perdant.
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D.

KANFEN

LE PERISCOLAIRE EN CHIFFRES
A la rentrée de septembre
Sur les 47 enfants scolarisés à l’école maternelle de Kanfen, 43 sont inscrits à Eclos soit 91.49% des
effectifs scolaires.
Sur les 69 enfants scolarisés à l’école primaire de Kanfen, 63 sont inscrits à Eclos soit 91.30% des
effectifs scolaires.
Moyennes de janvier à juillet

Moyennes de septembre à décembre

Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

TOTAL

Matin

6

7

13

Midi

22

33

Soir 1

13

Soir 2

3

Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

TOTAL

Matin

8

10

18

55

Midi

29

38

76

14

27

Soir

14

16

30

3

6

Nombre total d’enfants accueillis entre 2014 et 2019 (par temps d’accueil)

Kanfen
10000

8237

8000

6251

6000
4000
2000
0

6852
4166 4233 3842

1644 1766 2038

Matin

1728 1361
Midi
2017

Soir1
2018

477

Soir2

2019
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LES ANIMATIONS
De janvier à juin, des animations d’expression physique, artistique, et de découverte étaient 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 ou retrouver les objets volés.

De septembre à décembre, l’équipe d’animation propose des animations autour des fêtes de l’année,
autour du thème « je fais donc je suis ! ». Ainsi Halloween et Noël n’ont plus de secrets pour les enfants !
Des découvertes autour de loisirs créatifs, d’activités de motricité, de réalisations culinaires sont
proposées aux enfants. Le mot d’ordre : chacun fait selon son imagination. Pour Halloween, les plus
grands se sont lancés dans la fabrication d’une maison hantée bien particulière, et ont aussi créé des
masques façon « Calavera » (La fête des Morts au Mexique). Les petits monstres de maternelle se sont
aventurés sur des parcours de motricité tout aussi effrayants les uns que les autres. Ils ont aussi
découvert plusieurs histoires, dont celle d’une étrange sorcière qui aimait jouer de la musique sur la
Lune ! Tout ce petit monde a également préparé comme il se doit les fêtes de Noël : décoration du
périscolaire à base de matériaux de récupération, préparation de lettres au Père Noël, bricolages divers
(petits pingouins, calendriers de l’Avent sous forme de sapins en feutrine, cartes de vœux « sapins » en
scoubidous…). L’imagination d’un enfant n’a pas de limite !
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E.

VOLMERANGE LES MINES
LE PERISCOLAIRE EN CHIFFRES

A la rentrée de septembre 2019
Sur les 88 enfants scolarisés à l’école maternelle de Volmerange-Les-Mines, 66 sont inscrits à Eclos soit
75% des effectifs scolaires.
Sur les 138 enfants scolarisés à l’école primaire de Volmerange-Les-Mines, 117 sont inscrits à Eclos soit
84.78% des effectifs scolaires.

Moyennes de janvier à juillet

Moyennes de septembre à décembre

Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

TOTAL

Matin

12

9

21

Midi

49

60

Soir 1

28

Soir 2

9

Nombre
d’enfants en
maternelle

Nombre
d’enfants
en primaire

TOTAL

Matin

13

18

31

109

Midi

45

78

123

28

56

Soir

27

41

68

10

19

Nombre total d’enfants accueillis entre 2017 et 2019 (par temps d’accueil)

Volmerange-Les-Mines
20000

1487215747

15000

15986
8804 9042 8544

10000
5000
0

2439 2516
Matin

4621 4198

3539

Midi
2017

Soir1
2018

1655

Soir2

2019
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LES ANIMATIONS
Dès janvier, l’équipe pédagogique a opté pour le thème « ECLOS au pays de la forêt aux mille secrets ».
Les enfants se sont « transformés » en farfadets, gnomes et autres créatures enchanteresses afin de
découvrir les différents ateliers du périscolaire.
C’est ainsi que les « gnomes » ont pu découvrir le numérique (initiation à Powerpoint et Libre Office,
prise de conscience des dangers d’internet), et participer à des ateliers sportifs tels que des olympiades,
du mini-tennis ou encore, du badminton. Les petits « gobelins » se sont mis à danser, chanter et se sont
initiés au djembé.
En parallèle avec le jardin pédagogique, les « farfadets » ont découvert et cuisiné différents produits,
tout en étudiant le cycle de certains ingrédients (fraises, framboises, rhubarbe…). Les animatrices ont
pu se fournir à l’épicerie locale (NOUR) afin de favoriser les circuits courts et les produits de saison. A la
fin de chaque atelier de « farfafood », les « farfadets » consignaient leurs plus belles recettes dans un
cahier.

Dès septembre, l’équipe pédagogique a opté pour le thème « arts-tifices ». L’équipe a proposé des
ateliers de jeux musicaux, de chants, de théâtre, des ateliers d’arts culinaires et de pyrogravure.
Un atelier de piloxing (exercices mêlant gestes de défense et harmonie du corps) a été proposé aux
enfants. Ces derniers ont pu mieux gérer leurs émotions par des exercices de défoulement et de maitrise
de soi, leur permettant de contrôler leur stress et leur fatigue nerveuse.
Un atelier de « béton cellulaire » a permis aux enfants de créer librement, tout en découvrant un nouveau
matériau. Cet atelier a favorisé la concentration de notre public et a eu des répercussions sur leur
comportement. Calme dû à la manipulation de l’outil et de la matière, développement de la confiance en
soi par la réalisation de l’œuvre, développement de l’esprit créatif par la liberté du sujet.

Initiation au Piloxing
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A.

LES MERCREDIS
LES MERCREDIS EN CHIFFRES

Moyennes de janvier à juillet

Moyennes de septembre à décembre

Nombre
d’enfants
en

Nombre
d’enfants
en primaire

TOTAL

Matin

3.1

3.5

6.6

Midi

3.1

3.6

6.7

Aprèsmidi

1.3

1.1

Journée

19.1

14.4

Nombre
d’enfants
en

Nombre
d’enfants
en

TOTAL

Matin

3.7

7.2

10.8

Midi

2.2

7.1

9.3

2.4

Aprèsmidi

1.1

1.8

33.5

Journée

21.9

19.3

2.9
41.2

Mercredis
50.00

41.2

40.00

32.13

30.00
20.00
10.00
0.00

6.25

10.8

matin

6.70

9.3

3.53

midi

2.9

après midi
2018

journée

2019
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LES ANIMATIONS
De janvier à juin, les enfants ont appris à s’exprimer au travers de diverses animations. Le thème proposé
était « Les z’arts d’Eclos ». Ils ont découvert l’art sous différentes formes. Pinceaux, colles, ciseaux ont
permis aux enfants de s’initier aux méthodes d’artistes tels que Picasso ou bien encore Andy Warhol.
Une fois par mois, des journées à thème sont proposées aux enfants. C’est ainsi que ces derniers ont
pu venir déguisés ou habillés en hippies, en licornes et même en pirates !

Le médaillon volé par Barbe Verte !
A partir de septembre, le thème des mercredis devient : « L’année en fête ! ». Les activités et animations
s’articulent autour de la découverte artistique tels que des ateliers manuels, des jeux et des activités
sportives. Les enfants naviguent entre les fêtes de l’année mais aussi les saisons. Le matin et l’aprèsmidi, 3 ateliers différents sont proposés aux enfants chez les maternelles, comme les primaires !

L’automne est là !

Des cartes de vœux pour souhaiter de belles fêtes !
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IV. LE FOYER ADOS
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A. PRESENTATION DU LOCAL ADOS

Animations
diverses
• Tournois
• Sports
• Jeux video
• Cuisine

Soirée

Sorties

• Barbecue
• Blind test

• Cinéma
• Bowling
• Escape game
• Parc
d’attractions

Projet
jeunes
• Séjours
• Actions de
prévention et
solidarité

… c’est quoi ?
Le Local Ados est un lieu d’accueil, d’échange, d’informations et de partage entre ados. Après les cours,
il est possible de se retrouver autour de jeux, ou tout simplement entre copains dans un espace convivial.
L’équipe d’animation a pour ambition d’accompagner les jeunes vers des projets collectifs, autonomes
et thématiques : culture, sports, solidarité, prévention.
… on y fait quoi ?
L’équipe d’animateurs est à l’écoute des jeunes pour les soutenir dans la réalisation de leurs projets. Les
activités du local ados (jeux, ateliers divers, activités sportives, soirées à thèmes, sorties diverses…)
sont organisées avec eux. Les ados sont toujours force de proposition pour les programmes d’animation
mais également pour des projets sur le territoire de la CCCE.
… c’est pour qui ?
Pour les collégiens à partir de la 6e (de 11 à 17 ans environ).
… c’est quand ?
Les vendredis soirs de 18h30 à 20h (hors sorties et soirées à thème).
Sur les sites d’Entrange et de Volmerange-les-Mines
…avec qui ?
L’équipe encadrante se compose de jeunes animateurs dynamiques et motivés :
- Olivier (mise à disposition par la mairie d’Entrange) et Laetitia sur le site d’Entrange ;
- Stéphane et Raynald sur le site de Volmerange-les-Mines.
…comment rejoindre le local ?
Il faut tout d’abord s'acquitter d'une adhésion annuelle de 20 euros et remplir un dossier d'inscription
disponible au local, sur demande auprès des animateurs.
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B. LES EFFECTIFS
Inscrits de janvier à juillet
2019

Inscrits de septembre à
décembre 2019

ENTRANGE

13

5

VOLMERANGE

33

29

C. LES ACTIVITES
SOIREES, SORTIES ET ANIMATIONS DIVERSES
Sur les locaux d’Entrange et Volmerange-Les-Mines, les ados ont pu
participer à des soirées diverses telles que soirée pizzas & jeux, soirée
crêpes, soirée jeux de rôle, soirée jeux en forêt, escape game. Sur
Entrange, les ados ont confectionné des décorations de noël et des
gâteaux de noël pour le périscolaire. Leurs parents ont également été
conviés à un petit apéro de fin d’année lors de cette même période.
Sur Volmerange-Les-Mines, les ados ont organisé un tournoi de
Magic (jeu de cartes) sur un samedi. Ils ont été initiés à la mise en
place de projet tel que le 100% foot (plus d’informations ci-dessous).
Sortie à Europa parc – Entrange
AUTOFINANCEMENT
Les filles du local ados d'Entrange ont assuré le service à l'occasion des
vœux 2019 de Monsieur le Maire d'Entrange. Le top du top des
serveuses !
Les adolescents d’Entrange ont aussi participé à une action
d’autofinancement le samedi 22 Juin 2019 au gymnase communautaire
à Kanfen de 9h30 à 18h30 durant le salon de l’enfance, organisé par la
CCCE. Ils ont assuré le service au bar tout au long de la journée. L'argent
récolté durant cette journée a servi à financer une sortie de fin d’année.
Vœux 2019 du Maire d’Entrange

PROJET ADOS COMMUNAUTAIRE
Le local ados de Volmerange a organisé un tournoi 100%
foot pour tous les ados de la CCCE, âgés de 12 à 17 ans.
Epaulés par leurs animateurs, les jeunes ont préparé étape
par étape le déroulement de cette journée (publicité,
affichage, recherche de sponsors…) et se sont également
investis dans la mise en place le jour-J pour accueillir le
public dans les meilleures conditions (préparation et vente
de sandwiches, boissons…). Ce tournoi, 100% gratuit,
s’est déroulé le samedi 22 juin 2019 au stade de
Volmerange-les-Mines et a réuni plus de 80 ados !

Association ECLOS - Rapport Annuel 2019

Tournoi 100% foot 2019
28

V. LES VACANCES
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A. CENTRES ENFANTS
1. BOUST
HIVER : du 11 au 22 février 2019
Moyenne de 12 enfants par jour, tous âges confondus /// 23 enfants différents
Thème – Les Boustois à la neige
Petits et grands ont découvert des jeux sportifs relatifs à la montagne et à l’hiver : hockey, curling,
randonnées, passeport vosgien, bobsleigh, jeux olympiques… Les nombreuses créations manuelles se
rapportaient toutes au thème montagnard : skieurs, maquette montagnarde, pingouins. Un grand jeu
sur le thème des jeux olympiques d’hiver a clôturé la semaine : Olaf avait besoin d’aide pour allumer la
flamme olympique (impossible de le faire lui-même car il risquerait de fondre). Les enfants ont dû réussir
plusieurs épreuves sportives durant lesquels ils ont gagné des bouts de flamme à remettre dans le
socle : patinage, bobsleigh, traversée de lac gelé, luge d’escalier et sculptures de statues. Parents et
enfants ont également été invités à un goûter montagnard très gourmand où fromage à raclette et
fondue au chocolat ont ravis les papilles de tous !

Le repas du dahu

Nuages colorés

Les skieurs

Sortie : patinoire d’Amnéville
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PRINTEMPS : du 8 au 12 avril 2019
Moyenne de 9 enfants par jour, tous âges confondus /// 18 enfants différents
Thème – Les Farfelus
Les activités d’éveil étaient menées tous ensemble et la bonne humeur des animateurs a su égayer les
journées des enfants. Les enfants ont eu une variété de choses folles et de moments fous ponctuels
(rentrer dans le centre par un portail de la folie, manger les repas entiers à la cuillère, dans un bol, boire
à la paille durant le repas...). Les activités prévues étaient bien variées et surprenantes pour les enfants :
collages fous de personnages, expériences scientifiques, cuisine moléculaire, rallye-peinture musical,
parcours dingue, chasse folle dans le village et création de pots-pourris. La sortie au musée des illusions
de Beyren-lès-Sierck était LA grande surprise. Tout y était farfelu : décor, spectacle et illusions.

Préparation du goûter

Le portail de la folie

Grand jeu

Sortie : Musée des illusions à Beyren
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JUILLET : du 8 juillet au 2 août 2019
Moyenne de 34 enfants par jour, tous âges confondus /// 75 enfants différents
Thème – Voyage en terre inconnue
SEMAINE 1 : PIRATES, MONDE AQUATIQUE
Les grands comme les petits ont confectionné plusieurs
bricolages : panoplie du flibustier, masques de pirates,
maquettes de navire... Les jeux sportifs n’ont pas manqué :
nénuphars, jeu de la planche et nettoyage du pont. Une grande
bataille d’eau a été organisée. Les grands ont également fait du
ventriglisse. Un jour en rangeant le grenier, les animateurs ont
trouvé une vieille lettre écrite par le pirate Willy le Borgne, à
l’époque où Boust était recouverte par la mer. Il y aurait caché
son trésor quelque part dans le village. Les enfants ont dû
récolter des indices pour reformer des phrases indiquant l’endroit de la cachette. Ils ont réussi à retrouver
le coffre rempli de pièces et de bonnes choses à manger ! Lors de la sortie au lac de Madine, les enfants
ont navigué à bord d’un bateau. Ils ont pris le repas au bar du port et se sont consacrés au farniente
plage / baignade.
SEMAINE 2 : L’EGYPTE
Les créations manuelles ont enchanté les petits : tableaux pyramides, chameaux rigolos... comme les
grands : papyrus, amulettes en pâte à sel, coiffes égyptiennes, colliers,
hiéroglyphes. Les grands ont appris deux chansons : Néfertiti et le lion de
Cléopâtre. Les enfants se sont mis en éveil avec plusieurs jeux courts et
dynamiques : tombeau des momies, traversée du Nil, danse « Walk like
an egyptian » et concours de construction de pyramides. Les jeux sportifs
ont beaucoup amusé petits et grands : sables mouvants, épervier-momie
et parcours. Les grands sont partis à la recherche des amulettes perdues
de Toutancarton (volés par le Pharaon Létape) pour fabriquer leur mobile
nature. Ils ont dû réaliser plusieurs épreuves sportives : tir à l’arc, béret,
chasse-plumes, lancer et énigmes afin de gagner des haricots secs. Ces
derniers ont servi à remplir l’immense gamelle du Pharaon pour faire ses
plantations lors des moments de disette. Ils ont ainsi pu accéder à l’endroit
du trésor où se trouvait une pyramide de flans et de chocolats ! Enfin, les
ados d’Entrange nous ont élaboré un grand jeu. Plusieurs épreuves étaient
proposées : argile, questions sur l’Egypte, parcours du désert, lancer de
cerceaux sur la momie... des hiéroglyphes à déchiffrer les ont menés
jusqu’au coffre !
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SEMAINE 3 : LA FERME DES COW-BOYS ET DES INDIENS
Les petits ont confectionné leur panoplie de shérif et leurs masques d’indiens, tout comme les grands
avec leurs vestes à franges, coiffes indiennes et tomahawk. Plusieurs jeux sportifs ont égayé leurs
matinées : cache-cache tipi, serpent dans la botte, rassemblement du troupeau, danse du western, jeu
des daltons et balle en file indienne. Petits et grands ont pu faire divers jeux : Lucky-Luke, colin-maillard,
imitation d’indiens... et terminer la journée par un barbecue de chamallows ! Ils ont pu se rafraîchir avec
leurs cocktails du saloon et leur gâteau totem. Lors de la sortie à la base de loisirs Solan de Moineville,
les petits ont fait de l’accrobranche, du mini-golf et joué sur l’île aux loulous. Les grands ont fait les
téméraires sur la tyrolienne géante, un concours de tir à l’arc et du trampoline. Le soir, les grands ont
campé sur place.

SEMAINE 4 : L’ÎLE FANTASTIQUE
Les grands ont appris à intimider leurs adversaires avec le haka boustois. Les petits se sont mis en éveil
avec divers éperviers, dino-pêcheurs, météorites et air-terre-mer. Les jeux sensoriels (parcours piedsnus, fil d’Ariane) ont fait frémir les grands et les petits ont pu s’entraîner à divers parcours de combattant.
Les créations manuelles ont conquis tout le monde : fouilles archéologiques, slime, création de volcans,
art aborigène, amulettes, colliers ou bricolages de dinosaures.
Lors du grand jeu Boust Lanta, deux équipes ont dû s’affronter au tir à la corde, au parcours du
combattant, à l’équilibre ainsi qu’à un parcours aquatique pour récupérer un territoire de Boust. Les
enfants se sont rendus au labyrinthe végétal de Vigy : jeux géants en bois au programme et énigmes
dans le labyrinthe de maïs. La directrice du site a même présenté aux enfants des objets anciens (leur
thème de cet été), ce qui a beaucoup plu aux enfants !

Sorties : Lac de la Madine, base de Loisirs de Moineville, labyrinthe de Vigy
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TOUSSAINT : du 21 au 31 octobre 2019
Moyenne de 27 enfants par jour, tous âges confondus /// 37 enfants différents
Thème – Sorcières, sorcières ! Tralala lalère !
Quelle semaine effrayante chez les petits Boustois ! Entre les sorcières et autres monstres qui se sont
invités dans le centre, plusieurs activités manuelles ont réjoui petits et grands : lanternes d'Halloween,
insectes bizarres, chauve-souris, baguettes magiques et concours de citrouilles. Les petits sorciers et
sorcières n'ont pas manqué de nous faire déguster leurs horreurs : araignées en gâteaux, mini potirons
colorés, potion d'yeux et de dents.
Des activités plus sportives étaient proposées aussi comme le manoir hanté, le tir du fantôme, la
chorégraphie des sorciers ou encore l'initiation au vol en balai. Les petits sorciers sont également partis
dans le village à la recherche des rubans magiques du balai du sorcier Glair Witch, pour lui permettre de
rentrer chez lui. Il y en avait jusqu'à l'église ! Et à chaque étape du parcours, une petite histoire, des
énigmes ou un jeu leur permettait d'avancer... Au retour de leur voyage, un "goûter schnudel" a conquis
les papilles de tout le monde !
Enfin le dernier jour, les enfants sont partis à Uckange pour une chasse au Trésor au parc du Haut
Fourneau. L'après-midi… place aux décors terrifiants du Jardin des Traces ! Les enfants ont beaucoup
aimé ce centre aéré sur le thème de la sorcellerie !

Sortie : Parc du Haut-Fourneau à Uckange
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2. ENTRANGE
AOUT : du 5 au 23 août 2019
Moyenne de 42 enfants par jour, tous âges confondus /// 82 enfants différents
Thème – L’univers magique d’Entrange
SEMAINE 1 : LES ANIMAUX EXTRAORDINAIRES
Lors de cette première semaine, les enfants ont pu faire
diverses activités manuelles et sportives telles qu’un tableau
animal, une fresque, des masques d’animaux, un gâteau en
forme de dinosaure… Les plus grands ont créé un troll en pâte
durcissante, participé à un concours de dessin sur l’animal
extraordinaire le plus original,
créé divers masques, monstres
et aussi un bestiaire. Tous les
enfants se sont également
retrouvés
autour
d’une
« chasse au nid du dinosaure ». Denver le dinosaure avait perdu son
nid, les enfants ont donc dû partir à sa recherche et réaliser plusieurs
épreuves. Memory animalier, puzzle dinosaure et quizz fantastique ont
permis aux enfants de gagner des œufs à la fin de chaque épreuve. Une
fois ces œufs récoltés, ils ont été donnés à la reine des licornes qui a
indiqué l’endroit du nid de Denver. Une merveilleuse récompense attendait les enfants (des bonbons
cachés dans des ballons).
SEMAINE 2 : DANS LE MONDE DES SCHTROUMPFS
Le programme pour les petits et les grands a été riche et varié, avec
notamment la création du tableau du schtroumpf peintre, du chapeau
frigien et du village des schtroumpfs. La semaine a aussi été rythmée par
de nombreux défis sportifs tels que les jeux « L’attaque du château des
schtroumpfs », « Vise la cible du schtroumpf farceur » et « le foot du
schtroumpf sportif ». Une sortie à la ferme pédagogique et au labyrinthe
de Vigy a ravi tous les enfants. Ils ont participé à une initiation équestre,
une balade naturaliste et ont visité les animaux de la ferme. Enfin, la
semaine s’est clôturée par un grand jeu mis en place par l’équipe
d’animation. Divers ateliers de kermesse attendaient les enfants :
chamboule tout du schtroumpf farceur, bowling du schtroumpf sportif, la
tour de gargamelle (kaplas).
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SEMAINE 3 : LA FORET ENCHANTEE
Durant cette dernière semaine, le centre de loisirs s’est transformé en forêt enchantée. Les enfants
avaient rendez-vous avec la nature. Ils ont confectionné divers objets et décorations tels qu’une maison
des fées, une baguette magique, un serre-tête papillon et une fresque. Ils ont participé à divers jeux
(petites rondes des fées, relais des lapins volants, quizz de l’enchantement) et ont profité de balades en
forêt, afin notamment de confectionner un herbier mais aussi de se retrouver aux différents endroits du
grand jeu : « le rallye des fées ». Une sortie aux grottes de Han a permis de compléter les activités
proposées par les animateurs.

Sorties : Les grottes de Han - La ferme pédagogique et labyrinthe de Vigy
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3. KANFEN
PRINTEMPS : du 8 au 18 avril 2019
Moyenne de 50 enfants par jour, tous âges confondus /// 106 enfants différents
Thème – Tous en scène
Durant la 1ère semaine, les enfants ont participé à l'enregistrement d'un CD avec Écho Lali, un groupe
de musique qui compose et interprète des chansons destinées aux enfants et à toute la famille. Ils ont
également préparé un concert gratuit afin de le présenter le dimanche 5 mai à Entrange lors de l’After
Pâques d'Eclos (fête annuelle de l’association).
Tout au long de ce centre, les animateurs leur ont appris des chants et des danses (pour le spectacle de
fin de centre) mais aussi proposé du théâtre et divers grands jeux. Tout le monde a pu se défouler lors
d’une journée à Pokeyland. Malgré le temps maussade, les enfants ont pu profiter de toutes les activités
offertes par le parc. Les enfants ont aussi pu faire divers jeux sportifs ainsi que des activités manuelles
tout en restant dans le thème « tous en scène ». Sans oublier les ateliers cuisine où petits et grands ont
pu préparer à plusieurs reprises des goûters pour les copains.

Sortie : Pokeyland le mardi 16 avril 2019 toute la journée
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JUILLET : du 8 juillet au 2 août 2019
Moyenne de 30 enfants par jour, tous âges confondus /// 68 enfants différents
Thème – L’univers magique de Kanfen
SEMAINE 1 : LES GEANTS ET LES LILLIPUTIENS
La finalité de cette semaine était de plonger les enfants dans l’univers de
l’infiniment petit et l’infiniment grand. Nous avons créé une chorégraphie que nous
faisions chaque matin avant de commencer les activités. Les petits ont
confectionné une maison de poupées (création et décoration des murs, du toit, du
mobilier…) en utilisant un maximum de matériaux recyclés. Les plus grands ont
réalisés le Projet « Home Sweet Gnomes », une maison pour les gnomes avec
personnalisation de galets et construction de décorations diverses. Ils ont ainsi
redonné vie au jardinet inutilisé pendant la période estivale et permis aux gnomes
de Kanfen de venir y séjourner.
Nous avons exploré la nature
autour du périscolaire, à la
découverte et à la recherche de
petites
bêtes
(fourmis,
papillons, chenilles…) grâce à
nos malles d’explorateurs.
Nous nous sommes également
rendus au parc Merveilleux de
Bettembourg pour explorer la
nature, escalader un géant,
observer les petits animaux et
les grands oiseaux.

SEMAINE 2 : LE MONDE AQUATIQUE
Nous avons centré notre action sur la protection de l’environnement et principalement de nos océans.
Les enfants ont été sensibilisé à l’importance de ne pas jeter nos déchets dans la rue et l’intérêt du
recyclage. En recyclant des bouteilles en plastique, les enfants ont fabriqués de jolis poissons ! Quoi de
mieux qu’une sortie à l’aquarium d’Amnéville pour comprendre les milieux dans lequel vivent les
poissons? Suite à cette visite nous avons montré aux enfants qu’il est difficile pour les poissons de faire
la différence entre un déchet et de la nourriture et qu’ils n’ont pas tous ce pouvoir de toucher avec leurs
mains pour analyser un objet avant de le manger.
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SEMAINE 3 : LES COW-BOYS ET DES INDIENS
Cette semaine a été centrée sur des activités
autour de l’art créatif en utilisant des produits
de récupération. Les grands ont créé un
totem pour la semaine des indiens et des
cow-boys avec la récupération des cartons
amenés par le Foyer des Jeunes Travailleurs
lors de la livraison des repas. Les petits ont
créé des affiches « wanted » à leur effigie.
La sortie à la ferme de Fey a dû être annulée
à cause de la canicule, mais les enfants ont
eu le plaisir de rencontrer Bobo le Dino (dans
un espace climatisé) !

SEMAINE 4 : LA FETE FORAINE
Petits et grands se sont initiés à l’art du cirque afin de conclure le centre sur un petit spectacle.
Les plus grands ont également confectionnés des stands de jeux (style
kermesse) et la décoration afin que chacun se sente dans l’ambiance d’une
réelle fête foraine.
Les plus petits ont réalisés plusieurs amusebouche qui ont été servis lors de l’apéro
parents de fin de centre. Un pur moment de
convivialité avec parents et enfants !

Sorties :
• Parc merveilleux de Bettembourg
• Aquarium d’Amnéville
• Piscine CAP VERT de Breistroff
• Camping à la base SOLAN de Moineville
• Bobo le Dino à Sarreguemines
• Parc de Fraispertuis (88)
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4. VOLMERANGE
FEVRIER : du 11 au 22 février 2019
Moyenne de 39 enfants par jour, tous âges confondus /// 105 enfants différents
Thème – La planète à l’envers
Les enfants ont pu vivre des aventures où leur imagination a été exploitée. Ils sont devenus, le temps
des vacances, des spationautes qui ont participé à des tests d’aptitudes et à différentes épreuves. Ils ont
ensuite fabriqué des fusées et des engins spatiaux de leur invention avant d’assister au décollage de
cette dernière (expérience scientifique). Une fois dans l’espace, ils ont atterri sur une drôle de planète
où tout était inversé et ont été accueillis par les extraterrestres locaux (animateurs déguisés). Les deux
communautés terrestres et extraterrestres ont donc appris à se découvrir à échanger leur us et coutumes
via une multitude d’activités (cuisine extraterrestre, jeux, sports, peinture sur bulle, jeux de rôle
« interstella », danse et jeux musicaux avec des instruments inventés).
Les enfants ont participé à une sortie au musée de la science de Differdange. Ils ont pu découvrir un
spectacle sur l’électricité et expérimenter une cinquantaine de station ludique. L’équipe d’animation a
proposé un grand jeu consistant, le matin, en 7 stands où les enfants répartis en équipe de 5 devaient
gagner des points de force pour aider les habitants de la planète à l’envers à combattre des problèmes
météorologiques. L’après-midi, 3 équipes devaient embarquer à bord de micro-fusées pour retrouver
des capsules magiques reparties dans l’univers. En remerciement de ses deux semaines de festivités,
le chef des extraterrestres a proposé un spectacle de magie à l’ensemble des participants. Le soir, un
apéro convivial pour les familles des astronautes a conclu l’aventure.

Sorties :
• Musée de la Science à Differdange (Luxembourg)
• F.O.L. 57 à Metz – projection de film d’animations jeune public
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JUILLET : du 8 juillet au 2 août 2019
Moyenne de 47 enfants par jour, tous âges confondus /// 87 enfants différents
Thème – Multi-thèmes
SEMAINE 1 : LE MONDE DES GEANTS ET DES LILLIPUTIENS
Les enfants ont vécu de passionnantes aventures dans le village miniature. Ils sont ainsi devenus des
géants qui ont observé de leur taille la vie microscopique (végétaux, insectes). Ils ont participé à un grand
jeu de piste en forêt et ont aussi visité le parc merveilleux de Bettembourg.
Ils se sont constitués sous la forme d’un groupe démocratique via le conseil des enfants (le conseil du
village des gnomes) et ont pu apprendre en autonomie les différents rouages de la vie de groupe sur les
moments de vie quotidienne ; Les plus petits ont construit un gâteau en forme de train miniature et ont
découvert différents chants et contes.
SEMAINE 2 : LE MONDE AQUATIQUE
Les enfants sont devenus des pirates ou
des créatures aquatiques et ont parcouru
les fonds marins à la rencontre de
différentes espèces.
Au programme : visite de l’aquarium
d’Amnéville, sortie à la piscine de
Breistroff, grand jeu de chasse au trésor.
Un groupe d’enfants a décidé de contribuer au grand jeu en créant et gérant un stand lors de cette
chasse au trésor.
SEMAINE 3 : LES COW-BOYS ET DES INDIENS
Les enfants ont découvert le far-west. L’entrée du centre est devenue une entrée de
saloon avec des affiches « wanted » le couloir était parsemé de cactus. Les enfants ont
fabriqué leurs chevaux avec des frites géantes pour s’adonner aux joies du rodéo sur des
rythmes de musique country. Ils ont appris de nombreux chants et danses. Les primaires
sont partis camper à la base SOLAN de Moineville ou ils ont participé à des activités tir à
l’arc et escalade.
SEMAINE 4 : LA FETE FORAINE
Convivialité avec les familles était de mise lors du dernier jour du centre avec l’organisation d’une minifête foraine. Les enfants de primaire ont préparé différents stands pour accueillir les plus petits et les
parents et partager des jeux et des surprises (danses, maquillages, barbapapas, pop-corn). Une sortie
au parc d’attraction Fraipertuis a été organisé le jeudi 1er août. Les animateurs ont proposé un spectacle
de magie et différentes activités autour de la thématique de la fête foraine.
Sorties :
• Parc merveilleux de Bettembourg
• Aquarium d’Amnéville
• Piscine CAP VERT de Breistroff
• Camping à la base SOLAN de Moineville
• Bobo le Dino à Sarreguemines
• Parc de Fraispertuis (88)
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TOUSSAINT : du 21 au 31 octobre 2019
Moyenne de 41 enfants par jour, tous âges confondus /// 93 enfants différents
Thème – La famille Adams
Durant les deux semaines de centre, les animateurs ont proposé des activités orientées vers la fête
d’Halloween (fresques, jeux sportifs et grands jeux).
Un grand jeu par tranche d’âge a été proposé. Il a pris la forme d’escape game, d’une kermesse pour
les petits, et d’un blind test pour les grands.

Sorties :
• Cinéma Kinépolis – film d’animation « Abominable »
• Défilé chasse aux bonbons d’Halloween dans les rues de Volmerange-les-Mines
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B. LES CENTRES PRE-ADOS
FEVRIER : du 11 au 15 février 2019 – à ENTRANGE
Effectifs: 7 pré-ados
Thème : Web radio
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 57, les ados ont pu profiter d’un atelier numérique autour
de l'éducation aux médias avec la mise en place d'une web radio. Ils ont été initiés au travail journalistique
et à la prise de parole. Baptisée « Ado radio », et dans le but de préparer et enregistrer les premières
chroniques, cette radio s’est dotée de véritables chroniqueurs, reporters, techniciens son, designer
graphique (pour le logo), ainsi que d’un présentateur !

Sorties :
• Patinoire d’Amnéville
• Escape Game à Terville
• Stand de Tir de Volmerange
AVRIL : du 8 au 12 avril 2019 – à KANFEN
Effectifs : 6 pré-ados
Thème : Artiste le matin, sportif l’après midi

Le matin, en parallèle du « centre enfants », les ados ont pu collaborer avec le groupe musical Echo Lali.
Cette semaine leur a permis d'aborder différentes notions inhérentes au spectacle telles que le chant
(formation chorale, la justesse, le placement de la voix) et la danse (chorégraphies en groupe). La finalité
de ce projet était d’enregistrer un CD de qualité professionnel afin de garder une trace audio du travail
réalisé. Les ados se sont donc retrouvés dans de vraies conditions de studio, pour enregistrer les
chansons sur lesquelles ils ont participé.

Sorties :
•
•

Lasergame et Liberty Park à Terville
Stand de Tir de Volmerange
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JUILLET : du 8 juillet au 2 août 2019 – à KANFEN
SEMAINE 1 - Du 8 juillet au 12 juillet - 6 pré-ados
Durant la 1ère semaine, les ados du centre ont rejoint ceux du camps ados pour partager une partie du
séjour avec eux au gite du tilleul à Ventron (88). Une petite randonnée autour de Ventron leur a permis
de découvrir une jolie cascade. Ils ont pu également se baigner à l’Union Nautique de Gérardmer,
pratiquer du canoë kayak, avant de se balader et faire du shopping au cœur de cette même ville. Une
sortie au Bol d’air à La Bresse a particulièrement ravi les ados. Ils ont pu faire de l’accrobranche, piqueniquer, effectuer plusieurs sauts de Big Air Jump, ou bien encore, une descente en Fantasticable : un
survol de la vallée de la Bresse à plus de 100km/h suspendu à un câble !
SEMAINE 2 - Du 15 juillet au 20 juillet - 14 pré-ados
Durant la 2e semaine, les ados sont sortis à Pokeyland (Fey-57). Au programme : tyrolienne, quad, jet
ski et paintball. Ils ont préparé un grand jeu pour le centre aéré de Boust sur le thème de l’Egypte (lancer
égyptien, pharaon en argile, énigmes égyptiennes, chamboule-tout, parcours de la momie). Le but du
jeu était de retrouver des amulettes afin de pouvoir récupérer un coffre au trésor. Ce jeu qui s’est déroulé
le vendredi 20 juillet a connu un grand succès ! Et pour clôturer cette 2e semaine, les ados ont pu aller
se baigner au lac de Madine.
SEMAINE 3 – Du 22 juillet au 26 juillet - 12 pré-ados
Lors de cette 3e semaine, tous se sont rendus au camping de la base de loisirs de Moineville (54). Les
journées étant chaudes, ensoleillées et caniculaires, une sortie à la piscine de Breistroff a rafraîchi tout
ce petit monde.
SEMAINE 4 - Du 29 juillet au 2 août - 14 pré-ados
Les pré-ados ont fait des manèges à sensations lors d’une sortie au parc Walygator. Ils se sont
également initiés au tir lors d’une après-midi au stand de tir de Volmerange-Les-Mines.
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TOUSSAINT : du 21 au 31 octobre 2019 – à ENTRANGE
Effectifs : 8 pré-ados
Thème : Rencontre et découverte

Ce centre s’est voulu être un lieu d’accueil, d’échanges, d’informations, d’activités, de sorties et
d’accompagnement de projets. La vie quotidienne s’est faite dans la tolérance et le respect. La plupart
des pré-ados avaient déjà fréquentés soit l’Accueil Jeunes, soit le centre de loisirs Ados de l’année
précédente. Ainsi, ils se connaissaient ce qui a favorisé les échanges.
Les principaux objectifs ont été de responsabiliser et motiver les adolescents sur l’importance du vivre
ensemble. Pour ce faire, des projets ont été mis en place par l’équipe d’animation :
-

Langue des Signes Française (LSF) :

Ils ont pu découvrir et apprendre la base de la LSF. Ils ont pu exprimer des mots simples (bon appétit,
merci…) en LSF tout au long du centre.
-

Autonomie :

Les jeunes ont préparé des activités le matin, seul ou en binôme, puis les ont animées l’après-midi
auprès de leurs camarades. Ils ont débordé d’imagination. Même les animateurs ont pu participer à leur
activité ! Cela leur a donné un aperçu du rôle d’animateur ainsi que la responsabilité que cela implique.
-

Top Chef :

La journée consistait à reprendre le jeu télévisé du même nom. Seul ou en binôme, ils ont préparé une
entrée, un plat ou un dessert sur le thème de « l’Horreur ». Ils ont fait leurs courses, préparé leur recette,
puis constitué un jury pour attribuer des notes à chaque plat.

Sorties :
• Stand de Tir de Volmerange-Les-Mines
• Liberty Park de Terville
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C. LE CAMPS ADOS
Effectifs : 15 ados issus du territoire de la CCCE
Le camps ados a eu lieu pendant l’été 2019 au gîte du Tilleul à Ventron (Vosges). Une semaine rythmée
entre sports nautiques, soirée casino, luge d’été, tyrolienne fantasticable et accrobranche !
Les ados ont visité une confiserie et dégusté de délicieux bonbons. Ils sont également partis à la
découverte d’une chèvrerie et dégusté des fromages frais. Côté sport, les ados ont pu se baigner au lac
de la Moselotte sous un beau soleil et profiter de structures gonflables sur l’eau. Ils se sont initiés au
canoë kayak ou bien encore à la luge d’été. Une petite randonnée leur a permis de découvrir la cascade
« Le saut de la bourrique » ainsi que de beaux paysages. Une journée au Bol d’air a ravi tous les jeunes :
parcours d’accrobranche le matin, pique-nique en terrasse le midi, suivi d’une après-midi descente en
Fantasticable et sauts au Big Air Jump.
Pour le plus grand bonheur des ados, l’équipe d’animation les a amenés au centre-ville de Gérardmer
pour une matinée shopping.
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VI. MANIFESTATIONS ET GRANDS
EVENEMENTS
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FETE DE L’ASSOCIATION : le dimanche 5 mai 2019
Notre grande fête annuelle a eu lieu à Entrange. Les enfants des 5 sites ont pu participer à une chasse
aux œufs, s’amuser sur les différents stands de jeux et assister au spectacle musical d’Echo Lali. Un
concours de dessin a été mis en place, avec remise de lots. Le but était de représenter sur un dessin le
lapin de Pâques après sa tournée de distribution des œufs.
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VOLMERANGE

KANFEN

ESCHERANGE

ENTRANGE

BOUST

FETES DE FIN D’ANNEE DES PERISCOLAIRES
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NOEL SUR NOS SITES

BOUST

KANFEN

ENTRANGE

ESCHERANGE

VOLMERANGE-LES-MINES

L’arbre de Noël des enfants du personnel – samedi 14 décembre 2019
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GRANDS JEUX A THEME ET AUTRES EVENEMENTS

Carnaval à Volmerange

Pyjama party à Escherange

Kanfen a organisé une soirée jeux de société agrémentée d’un apéro confectionné par les
parents !
REMISE DES DIPLOMES AUX FUTURS COLLEGIENS DE KANFEN
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PARTENARIATS AVEC LA F.O.L 57

A/ ALSH FEVRIER VOLMERANGE-LES-MINES
Dans le cadre du lancement de l’action départementale « Tous égaux tous différents », dispositif de lutte
contre les discriminations et d’éducation à la diversité, la Ligue de l’enseignement – F.O.L. 57 a proposé,
le mercredi 13 février 2019, aux structures enfance et jeunesse du département de découvrir un film
d’animation tout public : « Le grand méchant renard et autres contes ». Ce film de Benjamin Renner
et Patrick Imbert est sorti en juin 2017.
Il s’agit d’une fable en trois actes : un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne
et un Canard qui veut remplacer le Père Noël.
Plus de 200 enfants (dont les enfants du centre de février de Volmerange-Les-Mines) ont assisté à la
projection.

B/ LES MERCREDIS RECREATIFS
La Ligue de l’enseignement – F.O.L. 57 a aussi proposé le mercredi 27 novembre 2019 une journée
d’animation aux enfants issus des accueils périscolaires de Moselle.
70 enfants (dont les enfants des mercredis récréatifs de Volmerange-Les-Mines) ont découvert : « Un
conte peut en cacher un autre », film d’animation adapté du best-seller de Roald Dahl.
Imaginez que le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines qui feraient alliance
pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jack (celui du
Haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ?
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LES SPECTACLES « JEUNE PUBLIC »
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement – F.O.L. 57

Spectacle

Les 3 Trésors de
Mr Gyraf

Date et lieu

BOUST
Salle socio culturelle
le 3 février 2019

Public

74 personnes
Tout public –
A partir de 5 ans
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Histoire
Gyraf est un hommeorchestre,
troubadour,
voyageur,
qui
vous
propose une aventure
musicale haute en couleur
et enrichissante. A travers
des contes et histoires
magiques, il invite les
enfants à aller vers l’autre
sans
peur
et
sans
préjugés.
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VII. RAPPORT FINANCIER
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VIII.COORDONNEES ET LIENS UTILES
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BOUST
ASSOCIATION ECLOS
86c rue des Bleuets
57570 BOUST
Tél. : 03 82 55 29 44
Mail : boust@eclos.fr
Responsable : Clarisse COLIN
ENTRANGE
ASSOCIATION ECLOS
8a rue des Ecoles
57330 ENTRANGE
Tél. : 03 82 55 25 25
Mail : entrange@eclos.fr
Responsable : Carole RECH
ESCHERANGE
ASSOCIATION ECLOS
11 rue des Ecoles
57330 ESCHERANGE
Tél. : 03 82 50 23 49
Mail : escherange@eclos.fr
Responsable : Pauline PFEIFFER
KANFEN
ASSOCIATION ECLOS
11 rue d’Hettange
57330 KANFEN
Tél. : 03 82 56 36 87
Mail : kanfen@eclos.fr
Responsable : Emilie MATUS

Vous pouvez suivre nos actualités sur :
NOTRE SITE INTERNET
www.eclos.fr
NOS PAGES FACEBOOK
Page de l’association
https://www.facebook.com/AssociationEclos/
Page des ados
https://www.facebook.com/AdosEclos/

VOLMERANGE LES MINES
ASSOCIATION ECLOS
3 route d'Ottange
57330 VOLMERANGE LES MINES
Tél. : 03 82 59 18 90
Mail : volmerange@eclos.fr
Responsable : Stéphane PETERS
BUREAU ADMINISTRATIF
11 rue d’Hettange Grande
57330 KANFEN
Tél. : 03 82 59 94 76
Directrice : Mme Carine FRIEDMANN, direction@eclos.fr
Coordinateur Adjoint : M. Florent FRANTZ, adjoint@eclos.fr
Secrétariat : Mme Najat LOURANI / Mme Gwladys CLAUSE, contact@eclos.frcontact@eclos.fr
Facturation : Mme Isabelle HAMM, facturation@eclos.fr
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