
 
 

 

 

1. Organisation de la période 

Le Valdocco a ouvert 25 jours pendant ces vacances scolaires estivales. Du samedi 5 juillet au vendredi 29 

août inclus. Quatre semaines au mois de juillet, une semaine au mois d’août entrecoupé de trois semaines de 

fermetures annuelles. 

Pendant les vacances, l’accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 19h.

Il y a eu deux séjours cet été en partenariat avec l’APE2A. Les bilans sont en annexe.

Du 5 au 11 juillet Jaxx (remplacement de Willy parti en séjour), Emmanuelle, Coralie 
(stage BAPAAT), Servane (Ser

Du 15 au 18 juillet Willy, Emmanuelle, Servane, Coralie

Du 21 au 25 juillet Déborah (remplacement de Willy parti en séjour), Emmanuelle, 

Du 28 juillet au 1er 
août 

Willy, Emmanuelle

Du 25 au 29 août Willy, Emmanuelle, Servane

 

2. Activités, accueil et fréquentation globale

Nous avions établi un programme avec 20 activités

se sont déroulées en plus du programme

Play Juliette Drouet). L’autre à la demande des jeunes (soirée pizza).

Quelles en sont les raisons ? 

� Peu de jeunes présents sur la structure. Nous reviendrons plus bas sur la fréquentation générale de l’été.

� Manque d’argent : sur les 20 activités, 7 seulement étaient payantes. Sur les trois réalisées, 1 seule était 

payante. On entend souvent « une activité, 

de deux activités plus chères (Japan Expo et Parc Aquat

selon les quotients familiaux.  

Le découpage des tranches est

Les familles qui selon ces critères ont «

� La météo qui annule certaines activités en 
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a ouvert 25 jours pendant ces vacances scolaires estivales. Du samedi 5 juillet au vendredi 29 

août inclus. Quatre semaines au mois de juillet, une semaine au mois d’août entrecoupé de trois semaines de 

l est ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 19h. 

en partenariat avec l’APE2A. Les bilans sont en annexe. 

Equipe 

Jaxx (remplacement de Willy parti en séjour), Emmanuelle, Coralie 
(stage BAPAAT), Servane (Service civique), Franck (bénévolat)

Willy, Emmanuelle, Servane, Coralie 

Déborah (remplacement de Willy parti en séjour), Emmanuelle, 

Willy, Emmanuelle 

Emmanuelle, Servane 

Activités, accueil et fréquentation globale 

Nous avions établi un programme avec 20 activités ; seules 3 ont été effectuées ! A

se sont déroulées en plus du programme : l’une à l’initiative des animateurs (jeux sportifs sur la ville 

Play Juliette Drouet). L’autre à la demande des jeunes (soirée pizza). 

Peu de jeunes présents sur la structure. Nous reviendrons plus bas sur la fréquentation générale de l’été.

: sur les 20 activités, 7 seulement étaient payantes. Sur les trois réalisées, 1 seule était 

une activité, mais pas deux ». Les tarifs sont en moyenne de 8 

(Japan Expo et Parc Aquatique). Nous proposons trois tarifs différents 

 

Le découpage des tranches est-il toujours adapté ? 

Les familles qui selon ces critères ont « les moyens », les ont-ils vraiment ? 

La météo qui annule certaines activités en raison d’une trop forte chaleur ou de pluie.
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Jaxx (remplacement de Willy parti en séjour), Emmanuelle, Coralie 
vice civique), Franck (bénévolat) 

Déborah (remplacement de Willy parti en séjour), Emmanuelle, Coralie 

A noter que deux activités 

x sportifs sur la ville – Douve et 

Peu de jeunes présents sur la structure. Nous reviendrons plus bas sur la fréquentation générale de l’été. 

: sur les 20 activités, 7 seulement étaient payantes. Sur les trois réalisées, 1 seule était 

s tarifs sont en moyenne de 8 €, en dehors 

ique). Nous proposons trois tarifs différents 

raison d’une trop forte chaleur ou de pluie. 



 
 

 

La fréquentation générale est en baisse

(517 en 2013). Ci-dessous le tableau de répartition par jour d’ouverture du nombre de jeunes dif

nombre d’heures. 

 

 

La fréquentation générale est en baisse cet été. 77 jeunes différents (101 en 2012 ; 171 en 2013) et 391 passages 

dessous le tableau de répartition par jour d’ouverture du nombre de jeunes dif

 

; 171 en 2013) et 391 passages 

dessous le tableau de répartition par jour d’ouverture du nombre de jeunes différents et du 

 



 
 

 

Sur les 25 jours d’ouverture, une dizaine de jeunes ont été présents plus de la moitié du temps. Le 

Valdocco a répondu à leurs besoins de cet été. Certains n’ont «

structure au mois d’août, ils attendaient

Au niveau de la provenance géographique, 76% des jeunes sont fougerais. Cette part est

rapport à 2012 (65%).  

 

On peut analyser cette différence par une 

communication « externe » moins importante cette 

année au mois de juin (articles de presses, mailings, 

etc…). 

En revanche, la communication « interne

(programme distribué aux jeunes et affichage dans la 

structure) est efficace au niveau des plus jeunes (13

ans) qui se repèrent bien avec des activités 

programmées. Cependant, la période de préparation 

de l’été (mai-juin) n’a pas été productive cette année. 

Peu de dynamique de l’équipe d’animation qui n’a pas 

incité les jeunes à venir dans la structure

bien. 

 

Le manque de jeunes et, de fait, d’animation dans la 

structure  n’a pas permis une communication «

l’instant » : vidéos et photos d’activités en c

publiées sur Facebook par exemple. 
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2014)

 

Sur les 25 jours d’ouverture, une dizaine de jeunes ont été présents plus de la moitié du temps. Le 

a répondu à leurs besoins de cet été. Certains n’ont « rien fait » pendant la fermeture annuelle de la 

structure au mois d’août, ils attendaient que le Valdocco rouvre. 

Au niveau de la provenance géographique, 76% des jeunes sont fougerais. Cette part est

 

On peut analyser cette différence par une 

» moins importante cette 

année au mois de juin (articles de presses, mailings, 

interne » 

tribué aux jeunes et affichage dans la 

efficace au niveau des plus jeunes (13-15 

ans) qui se repèrent bien avec des activités 

programmées. Cependant, la période de préparation 

juin) n’a pas été productive cette année. 

namique de l’équipe d’animation qui n’a pas 

structure, s’y sentir 

Le manque de jeunes et, de fait, d’animation dans la 

n’a pas permis une communication « de 

: vidéos et photos d’activités en cours 
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Sur les 25 jours d’ouverture, une dizaine de jeunes ont été présents plus de la moitié du temps. Le 

» pendant la fermeture annuelle de la 

Au niveau de la provenance géographique, 76% des jeunes sont fougerais. Cette part est en augmentation par 



 
 

 

Un autre point à noter est la chute de la présence des filles. 27% de filles cet été (28% en 2012, 31% en 2013). Sur les 

21 filles, 62% sont majeures. 

Le temps de présence des filles indique également qu’elles rest

garçons. 

Quelles raisons ? 

Les activités proposées ne convenaient pas aux jeunes filles sans doute. Par ailleurs on peut se poser la question 

de la présence globale des filles sur la ville cet été, tout comme l

avec les bilans de nos partenaires. 

3. Le partenariat 

Avec l’APE2A : travail collaboratif sur les séjours. Un binôme d’encadrement composé d’un animateur et d’un 

éducateur qui fonctionne bien dans la relation

annexe). 

Avec la Rencontre (Centre social de Fougères). Une animation partenariale a été mise en place cet été autour 

d’une journée-soirée défi repas. Cette première depuis longtemps a été une r

partenariat que de l’impact sur les jeunes. L’objectif principal étant de faire se rencontrer les jeunes, ce qui s’est 

passé et c’est soldé par un « quand est ce qu’on recommence

août. 

 

4. Conclusion et perspectives 

Un été de faible activité. Lié à des raisons internes à la structure (mouvement de personnel notamment). Des 

questions plus générales se posent également sur la présence des jeunes sur la ville de Fougères en cette 

période estivale et des pratiques des loi
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Un autre point à noter est la chute de la présence des filles. 27% de filles cet été (28% en 2012, 31% en 2013). Sur les 

 

Le temps de présence des filles indique également qu’elles restent moins longtemps dans la structure que les 

Les activités proposées ne convenaient pas aux jeunes filles sans doute. Par ailleurs on peut se poser la question 

de la présence globale des filles sur la ville cet été, tout comme la présence des jeunes

travail collaboratif sur les séjours. Un binôme d’encadrement composé d’un animateur et d’un 

onctionne bien dans la relation aux jeunes, aux familles… (voir bilans spécifiques séjours en 

(Centre social de Fougères). Une animation partenariale a été mise en place cet été autour 

soirée défi repas. Cette première depuis longtemps a été une réussite tant au niveau du travail en 

partenariat que de l’impact sur les jeunes. L’objectif principal étant de faire se rencontrer les jeunes, ce qui s’est 

quand est ce qu’on recommence » et l’envie d’organiser une soirée comm

Un été de faible activité. Lié à des raisons internes à la structure (mouvement de personnel notamment). Des 

questions plus générales se posent également sur la présence des jeunes sur la ville de Fougères en cette 

période estivale et des pratiques des loisirs des jeunes. Un diagnostic croisé avec les acteurs jeunesse de la ville 
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Un autre point à noter est la chute de la présence des filles. 27% de filles cet été (28% en 2012, 31% en 2013). Sur les 

ent moins longtemps dans la structure que les 

Les activités proposées ne convenaient pas aux jeunes filles sans doute. Par ailleurs on peut se poser la question 

a présence des jeunes ? Ce constat sera à croiser 

travail collaboratif sur les séjours. Un binôme d’encadrement composé d’un animateur et d’un 

aux jeunes, aux familles… (voir bilans spécifiques séjours en 

(Centre social de Fougères). Une animation partenariale a été mise en place cet été autour 

éussite tant au niveau du travail en 

partenariat que de l’impact sur les jeunes. L’objectif principal étant de faire se rencontrer les jeunes, ce qui s’est 

» et l’envie d’organiser une soirée commune fin 

Un été de faible activité. Lié à des raisons internes à la structure (mouvement de personnel notamment). Des 

questions plus générales se posent également sur la présence des jeunes sur la ville de Fougères en cette 

sirs des jeunes. Un diagnostic croisé avec les acteurs jeunesse de la ville 



 
 

 

permettrai de confirmer ou non ce sentiment. Dans l’affirmative d’un changement 

jeunes, à nous de trouver des réponses adaptées.

Un renouvellement du public est nécessaire. Celui

ans). Nous avons mis en place une communication ciblée (dans les collèges notamment), en relation avec les 

familles. Cela passe par l’élaboration d’un programme d’activité

repères à cette tranche d’âge et l’aide à se projeter. A cet effet, un programme pour la période scolaire courant 

de la rentrée aux vacances d’automne a été réalisé et est prêt à être diffusé dès début septe

communication sur l’espace public (à la gare notamment le mercredi) est nécessaire pour drainer un nouveau 

public. Nous avions tenté l’expérience (réussie) au moment des vacances de printemps.

 

Le Valdocco fête ses 20 ans cette année. 20 ans de pleins et de creux dans l

jeune, mais avec un esprit intact qui s’adapte aux différentes évolutions de

 

 

 

permettrai de confirmer ou non ce sentiment. Dans l’affirmative d’un changement habitudes de loisirs des 

, à nous de trouver des réponses adaptées. 

ic est nécessaire. Celui-ci est déjà amorcé depuis l’été avec les plus jeunes (13

ans). Nous avons mis en place une communication ciblée (dans les collèges notamment), en relation avec les 

familles. Cela passe par l’élaboration d’un programme d’activité, qui, comme nous l’avons vu plus haut donne des 

repères à cette tranche d’âge et l’aide à se projeter. A cet effet, un programme pour la période scolaire courant 

de la rentrée aux vacances d’automne a été réalisé et est prêt à être diffusé dès début septe

communication sur l’espace public (à la gare notamment le mercredi) est nécessaire pour drainer un nouveau 

public. Nous avions tenté l’expérience (réussie) au moment des vacances de printemps.

Au niveau des filles, il est nécessaire de t

place dans l’accueil : activités « d’intérieur

attention, valorisation. Une réflexion partenariale serait sans 

doute efficace sur ce sujet. 

Pour terminer sur une note positive, le renouvellement est 

déjà amorcé. Un noyau dur s’est déjà constitué au fil des 

mois, « s’agglomérant » d’individus qui sont venus de 

manière isolée fréquenter la structure. Ce groupe, venant 

d’établissements scolaires différents, rayonne de fait sur 

l’ensemble de la ville. Il s’est approprié les lieux mais 

également l’esprit du Valdocco qui réside dans 

l’accompagnement des envies des jeunes. Il commence à 

être force de proposition comme celle de venir au foru

associations présenter « leur structure

bénévolat de la prochaine Nuit du Sport. Parallèlement, les 

plus âgés occupent toujours autant l’accueil, dans une 

dynamique de transmission aux plus jeunes. Ils sont plusieurs 

à s’être investi d’une autre manière au Valdocco en entrant 

dans le Conseil d’Administration ou le Bureau (7 sur 25 

membres). Ils participent pour certains activ

développement du Valdocco (réflexion avec la Ville de 

Fougères sur les nouveaux locaux). 

docco fête ses 20 ans cette année. 20 ans de pleins et de creux dans la fréquentation du public 

prit intact qui s’adapte aux différentes évolutions de la société. 

habitudes de loisirs des 

ci est déjà amorcé depuis l’été avec les plus jeunes (13-15 

ans). Nous avons mis en place une communication ciblée (dans les collèges notamment), en relation avec les 

, qui, comme nous l’avons vu plus haut donne des 

repères à cette tranche d’âge et l’aide à se projeter. A cet effet, un programme pour la période scolaire courant 

de la rentrée aux vacances d’automne a été réalisé et est prêt à être diffusé dès début septembre. Une présence 

communication sur l’espace public (à la gare notamment le mercredi) est nécessaire pour drainer un nouveau 

public. Nous avions tenté l’expérience (réussie) au moment des vacances de printemps. 

Au niveau des filles, il est nécessaire de travailler sur leur 

d’intérieur » ciblées, 

attention, valorisation. Une réflexion partenariale serait sans 

Pour terminer sur une note positive, le renouvellement est 

’est déjà constitué au fil des 

» d’individus qui sont venus de 

manière isolée fréquenter la structure. Ce groupe, venant 

scolaires différents, rayonne de fait sur 

l’ensemble de la ville. Il s’est approprié les lieux mais 

également l’esprit du Valdocco qui réside dans 

l’accompagnement des envies des jeunes. Il commence à 

être force de proposition comme celle de venir au forum des 

leur structure », s’investir dans le 

bénévolat de la prochaine Nuit du Sport. Parallèlement, les 

plus âgés occupent toujours autant l’accueil, dans une 

dynamique de transmission aux plus jeunes. Ils sont plusieurs 

vesti d’une autre manière au Valdocco en entrant 

dans le Conseil d’Administration ou le Bureau (7 sur 25 

membres). Ils participent pour certains activement au 

co (réflexion avec la Ville de 

aux locaux).  

a fréquentation du public 

la société.  


