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Chers parents,
 Du côté des enfants

Que de changements
survenus au sein de
l'équipe de l'ALJ depuis
le début de l'année !
Le premier, par ordre
chronologique, est le départ de Bénédicte Michel, animatrice jeunesse, qui après huit années
passées dans l'association est partie s'essayer
à de nouvelles responsabilités dans une structure d'accueil sur la côte.
Nous lui souhaitons bonne chance.
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Le second, et non des
moindres, est la transition de Gaëlle Zanuttini
du poste de directrice de
l'association à celui de
directrice des services
éducatifs de la communauté
de
communes
« Entre Thue et Mue ».
Conscients des enjeux
liés à la réforme des
rythmes scolaires, de
l'importance de la continuité
éducative
pour
l'équilibre des enfants et
des familles et soucieux
de l'intérêt général, nous
avons dès le départ fait
le choix de l'encourager
et de l'accompagner dans
sa candidature, car pour
l'avoir côtoyée professionnellement dix ans,

nous savions qu'elle était
la personne la mieux qualifiée pour exercer cette
fonction. Nous n'avons
donc pas été étonnés
qu'elle se soit « détachée
du lot » lors des entretiens, ainsi qu'ont aimé à le
souligner plusieurs élus de
la communauté de communes . Il ne nous reste plus
qu'à espérer qu'ils mesurent à leur juste valeur, la
rare qualité professionnelle et humaine de Gaëlle et
qu'ils lui donnent l'opportunité et les moyens de les
mettre en œuvre.
Par effet, nous avons
procédé
à
une
réorganisation avec une direction « bicéphale ». La
direction de l'association
est désormais confiée à
Hélène Maillard, qui secondait Gaëlle jusqu'alors
et à Pierre Godet, qui a
repris ses fonctions à
temps complet. Ils sont
très complémentaires, et
nous
sommes
très
confiants dans leurs capacités et leurs ressources.
De plus cette transition a
été étudiée, discutée et
préparée même si le délai
entre le moment où Gaëlle
a su qu'elle était retenue
et celui où elle a quitté son
poste nous a paru forcément trop court.

Pierre se sentira moins
seul dans cet univers très
féminin,
puisque
nous
avons recruté un autre
garçon, Romain Honoré, en
remplacement de Bénédicte. Nous lui souhaitons
bienvenue parmi nous.
Enfin, le visage du conseil
d'administration va changer dans les semaines à
venir car suite aux élections municipales nous allons y intégrer de nouveaux élus et de nouveaux
parents. Parents, n'hésitez surtout pas à nous faire savoir vos intentions si
vous êtes intéressés !
Nous serons ravis d'accueillir de nouvelles personnes.
Avant de clore cet édito,
je vous invite à lire attentivement l'article p 4 qui
vous expose les principes
et changements à venir
pour les mercredis de la
rentrée prochaine.
Je vous souhaite
bonne lecture !

une

Sarah Iung
Présidente de l'ALJ
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Lors de ces vacances sous le soleil normand, la bonne humeur et la convivialité
étaient au rendez-vous... Jeux collectifs,
balade-nature, activités autour de l'environnement, grands jeux de plein air ont
rythmé les journées des enfants.
L'équipe d'animation a souhaité travailler
autour de l'implication des enfants dans
la vie en collectivité, comme par exemple
sur la mise en place du petit déjeuner et
du goûter, le rangement du centre à différents moments de la journée de manière ludique, l'annonce du temps calme, etc.
A Rots, chaque vendredi, une journée
exceptionnelle a été organisée : la pre-
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mière semaine autour des pirates, des
planètes et du monde sportif et la deuxième semaine, autour des « Mille et une
Nuits » avec la création d'un conte théâtralisé par l'équipe d'animation. Création
de costumes, petits jeux de coopération
ainsi qu'un goûter extraordinaire étaient
au rendez-vous de cette journée!
Les animatrices des 9-13 ans ont créé avec
les enfants un bar où chacun pouvait s'y
installer pour prendre un petit déjeuner et
un goûter, mais également y discuter et
échanger avec les copains et copines. Cet
espace était entièrement géré par les
enfants, de la liste de courses à sa mise en

place et son déroulement. Des commissions ont été instaurées par l'équipe pour
prendre des décisions sur divers sujets
comme par exemple sur le choix du goûter et des sorties, ou encore les règles
de vie au sein du centre de loisirs.
De plus, Magali a proposé plusieurs ateliers autour de l'image et de la photographie, aux enfants et aux parents des
deux accueils de loisirs. Les vacances
d'hiver furent donc riches en projets, les
enfants et l'équipe d'animation gardent
d'excellents souvenirs de ces moments
passés ensemble... Nous vous donnons

donc rendez-vous aux prochaines vacances pour de nouvelles aventures !

Depuis 2006, le
festival est l'occasion pour petits
et
grands,
de
belles retrouvailles et de jolis
moments de découverte et d’expérimentation. Ce sont plus de 150 enfants âgés
de 3 mois à 6 ans, qui ont pris l'habitude
de se retrouver au printemps, de se retrouver pour des ateliers d'éveil d'une
heure auprès d'Aurélie, Lorraine, Sandie,
Juliette, Sophie, Benjamin, Pierrick,

Benoît et Christine et et Sophie des Relais
d'Assistants Maternels… pour danser,
chanter, s'émerveiller...

Depuis janvier, les
enfants âgés de 8 à
12 ans des accueils
de loisirs de Rots
et de Bretteville
l'Orgueilleuse ont
eu l'occasion de
s'atteler sur le
projet « A cheval Entre Thue et Mue ».
Il s'agit pour les enfants de découvrir le
monde du cheval dans son ensemble à

travers différents métiers équins au sein
de la Communauté de Communes.
Le projet étant globalisé sur les deux
centres de loisirs, tous les enfants ont été
amenés à se rencontrer autour de jeux
communs afin de créer du lien entre eux.
Le projet suit son court grâce à différentes étapes : de janvier à mars, les enfants
ont pris contact avec des professionnels
et particuliers, de mars à avril les enfants
rencontrent les différents acteurs locaux.

Ils ont déjà eu l'occasion d'aller visiter le
centre équestre de Cheux, la sellerie du
Fresne Camilly, un éleveur de purs sangs à
Putôt en Bessin, un propriétaire de chevaux
à Secqueville en Bessin et prochainement un
pensionnat de cheveux à Saint ManvieuNorrey. Lors de ces rencontres, les enfants
s'improvisent journalistes, caméramans et
aussi photographes dans le but de réaliser

ronnement » et dans une démarche de
découverte et de sensibilisation, qu'une
animatrice a répondu à nos demandes
d'interventions auprès du public 7-8 ans
de ROTS.
L'animatrice du SEROC sera présente
sur le centre 4 matinées au mois d'avril et
de mai. Les enfants pourront donc, à

travers différentes approches et jeux ludiques adaptés à leur âge, faire un pas de plus
vers le tri sélectif et l' éco-consommation.

Le SEROC, entre dans différentes actions sur nos territoires (tri des déchets,
événementiels, développement du réemploi), s'engage aussi à sensibiliser les jeunes publics à la réduction des déchets et à
la démarche éco-citoyenne. C'est en accord avec notre projet pédagogique « Une
année verte à la découverte de notre envi-

La 8ème édition s'est caractérisée par
des propositions d'animations sur quatre
week-end, du 21 mars au 13 avril. L'équipe
du festival a investi les communes de Bretteville l'Orgueilleuse, Rots, Saint ManvieuNorrey et Cairon le temps d'un week-end.
Les vendredis soirs étaient placés sous le
signe de la détente avec la proposition
d'ateliers de jeux de société et de soirée
pyjama organisées en partenariat avec les

bibliothèques. Les samedis étaient centrés
sur l'expérimentation et la découverte de
l'enfant à travers des ateliers de contes,
cirque, musique, danse, théâtre, arts plastiques... Et les dimanches se voulaient familiaux, avec la proposition de temps forts
concoctés par les intervenants afin de
vivre des petits
moments « hors du
temps » en fratrie, avec les parents, les grandsparents...

une vidéo du projet qui sera retransmise le
18 juin 2014.

Entre bonne humeur, découverte et amusement, l'écocitoyenneté n'aura plus aucun
secret pour vos enfants … N' hésitez plus à
leur demander conseil !

Du côté des Ados...
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Depuis le 1er avril dernier, l'équipe des
salariés permanents de l'ALJ s'est
agrandie. En effet, dans le but de renforcer l'équipe d'animation du secteur
jeunesse Romain nous a rejoint.
Titulaire d’un BPJEPS animation sociale,
il est en charge des animations sur les

espaces jeunes intercommunaux, il s'occupe aux côtés de Magali des animations CM2 à Cheux le mardi, des ouvertures à Bretteville l'Orgueilleuse le
mercredi après-midi et le vendredi soir.
Il est aussi présent le samedi après
midi sur Cheux et Cairon.

Du 7 janvier au 25 février, les CM2 de
Cairon ont pu pratiquer des activités
autour de la photographie et de l'image
le mardi soir de 16h30 à 18h30 à l'Espace Jeunes. 13 jeunes se sont inscrits
pour participer à ces activités gratuites.

des flous artistiques ou au contraire
d'avoir des images nettes. Ils ont détourné les photos sur papier en utilisant des morceaux d'autres photos. Ils
ont transformé des photos sur informatique grâce à un logiciel gratuit. Ils
ont surtout découvert le lightpainting,
technique de photo dans le noir avec
des lampes de poches pour dessiner
des formes.
Le mardi 25 février, autour d'un goûter, les parents ont été invités à l'Es-

Les animatrices venaient chercher les
jeunes dans la cour de l'école, puis autour d'un goûter fourni par les parents,
une discussion s'engageait sur les activités à venir. Ainsi, les jeunes ont pu prendre des photos et essayer de réaliser
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Nous lui souhaitons la bienvenue!

pace Jeunes pour découvrir les œuvres créées grâce à une exposition
réalisée par les jeunes. De mars à
mai, les activités du mardi soir seront
proposées aux CM2 de Cheux.
En juin, les CM2 de Cairon et Cheux
seront regroupés pour discuter ensemble des œuvres réalisées et des
techniques utilisées. A cette occasion, une fresque photographique sera réalisée avec les parents.

En 2014, le
secteur jeunesse à le plaisir
d'accompagner
deux projets à
l'initiative des
jeunes du territoire intercommunal. En effet,
l'un des objectifs de l'ALJ « Entre
Thue et Mue » est d'accompagner les
jeunes dans leur démarche de projet. Il
nous a donc semblé naturel de répondre
positivement à ces demandes et d'accompagner ces groupes dans la construction et la mise en place de leur projet de séjour.

Motivés depuis le mois de septembre
2013, les jeunes se sont rencontrés
régulièrement de manière à construire
ensemble leur projet. Ces différentes
réunions nous ont permis de définir
avec eux leurs envies et attentes par
rapport à ces séjours. Nous avons pu
aussi imaginer les actions d'autofinancement à mettre en place pour
que chaque projet puisse équilibrer son
budget.
Dans le but de mener à bien ces projets, les jeunes se sont investis dans
des actions sur les marchés de l'agglomération caennaise, ainsi que sur le
marché de la commune de Cheux. Debout aux aurores pendant leurs vacan-

ces, chacun a préparé des gâteaux et
des crêpes pour les vendre sur le marché Saint Sauveur.
Un premier projet de séjour à Londres
se concrétisera pendant les vacances
de printemps. Le second groupe, qui
souhaite partir du côté de Pornic réalisera son projet pendant la période
estivale.
D'autres actions sont menées par les
jeunes, et vous
pouvez
suivre
leurs actualités
sur le blog du
secteur jeunesse de l'ALJ.

Les vacances de printemps arrivent à
grands pas. Dans de continuer à travailler sur notre fonctionnement, l'équipe
d'animation a décidé de modifier les
créneaux d'ouverture des espaces jeunes.
En effet, durant ces petites vacances,
les pré-ados(10-13) auront la possibilité
d'être accueillis sur Cheux et sur Cairon à partir de 11h et jusqu'à 15h. Le
groupe présent pourra pique-niquer ensemble à midi au sein des espaces jeunes. Le système de ramassage est tou-

jours en place à condition de prévenir
l'équipe d'animation au moins 48h à
l'avance de façon à faciliter l'organisation de la navette. Sur ces temps,
différentes animations seront proposées par l'équipe (activités sportives,
manuelles, ou jeux de société...).

est proposé aux ados (14-18 ans) à
l'Espace Jeunes de Bretteville l’Orgueilleuse (au Studio). Ces temps seront partagés entre des activités
sportives au gymnase et d'autres activités au sein de l'espace jeunes.
L'organisation se fera en fonction des
envies des jeunes sur le moment.

Les jeunes sont invités dès le début
de la semaine à faire part de leurs
envies et ont la possibilité de modifier
l'organisation initialement prévue.
Ensuite, un créneau de 15h30 à 19h

L'équipe d'animation du secteur jeunesse se tient à votre disposition
pour toutes informations complémentaires, alors n'hésitez pas à la
contacter.

Compte tenu de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée de septembre, l'ALJ doit
s'adapter elle aussi. Les mercredis matins seront dorénavant consacrés au temps scolaire et nous n'interviendrons qu'à
compter de la fin de l'école. La plaquette jointe à ce numéro vous détaille tous les renseignements pratiques mais nous allons dans cet article vous donner les grands principes adoptés par le conseil d'administration.
Concernant les inscriptions, les critères en vigueur ne changent pas. Les enfants inscrits au centre de loisirs seront pris en charge dès la fin de la classe par un animateur référent dans chacune des écoles de Thue et Mue. Ils profiteront du transport scolaire pour rejoindre l'ALJ et déjeuneront à la cantine de Rots et Bretteville l'Orgueilleuse.
Pour des questions pratiques, le choix du centre de loisirs est désormais lié à la commune de scolarisation. Nous
ouvrons ici une parenthèse et profitons de cet article pour vous informer que le CA et l'équipe ont réfléchi à des solutions
pour augmenter la capacité d'accueil de chacun des centres. Il est maintenant du ressort des communes et de la communauté de communes de les agréer en nous mettant à disposition les bâtiments nécessaires.
L'après-midi, les enfants évolueront dans les mêmes conditions que celles qu'ils connaissent à ce jour. Ils pourront
être récupérés par leurs parents à partir de 17h et jusqu'à 18h30.
Nous nous sommes évidemment penchés sur le prix afin de l'ajuster au plus près de ces changements. Le calcul simple de
diviser le prix par deux ne correspond pas à la réalité. En effet, les charges liées au repas demeurent les mêmes et nous les
avons extraites du coût de journée global. Pour le reste, il faut considérer l'organisation de la prise en charge des enfants
par les animateurs dès la fin de l'école et devons donc également inclure dans le temps d'encadrement, celui consacré au
déplacement des animateurs référents. Au final, nous parvenons à un ¾ temps. Vous trouverez également dans la plaquette
le détail des prix des mercredis en fonction du quotient familial.
Nous espérons que cet article aura su vous éclairer et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Le Conseil d'Administration

Ouverture des Espaces Jeunes du 30 juin au 1er Août et du 18 Août au 29 Août 2014
Inscriptions et renseignements :

par mail : loisirs.jeunesse.ados@gmail.com

via Facebook : secteur jeunesse ALJ

par téléphone : 06 33 05 50 00 ou au 06 29 47 19 13

Permanences d’inscription/renseignements:
Les lundis et mercredis de 14h à 18h
Adresse du siège de l’association :
8 avenue de la stèle
14740 Bretteville l’Orgueilleuse
02.31.74.43.31

Mail : asso.loisirs.jeunesse@gmail.com
Blog : www.aljentrethueetmue.kazeo.com
Site internet : www.aljentrethueetmue.fr

Réalisé et imprimé par nos soins.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Espace Jeunes :
A Bretteville l’Orgueilleuse
Place des Canadiens (Le studio)
Les mercredis et jeudis
de 17h à 19h
06.33.05.50.00
06.29.47.19.13

Accueils de Loisirs :
A Rots : Chemin des écoles
09.83.90.43.31
A Bretteville l’Org. :
Place des Canadiens
02.31.08.49.31

Uniquement les mercredis, petites et
grandes vacances.

