
 
 

 

 

Bilan vacances de la Toussaint 2015 
 

 
Organisation 

Le Valdocco a ouvert 10 jours pendant ces vacances de la Toussaint ; du lundi 19 au vendredi 30 octobre 
2015. 
L’équipe était composée de 3 animateurs permanents, Déborah, Jaxx, Willy. Il y avait aussi la présence de  Ludivine 
en stage BTS DATR en 2ère année à Edmond Michelet.  
Comme depuis plusieurs périodes maintenant, ces vacances se sont bien déroulées. Avec une très bonne 
fréquentation des jeunes. La dynamique globale était très intéressante. Des échanges de qualité avec les jeunes, 
une appropriation par ces derniers de la structure, son mode de fonctionnement ont donc contribué à cette bonne 
ambiance.  
En effet, de nombreux jeunes sont venus régulièrement sur cette période de vacances (voir tableaux ci-dessous). 
Nous avons également accueillis de nouveaux jeunes de Fougères et alentours qui n’étaient jamais venus au 
Valdocco.  
 
Les Constats donc les objectifs pendant cette période : 

 Légère baisse de la présence des filles 

 Moins de moyens financiers des familles 

 Demandes d’activités plus structurées de la part des plus jeunes (13-15 ans) 
 

 Favoriser les activités dites « féminines » 

 Proposer un programme d’activités variées 

 Adapter les tarifs au contexte économique des jeunes qui fréquentent le Valdocco 

 Favoriser la participation des jeunes dans leurs loisirs 
  
L'accueil informel : 

Dans l'ensemble tout s'est bien passé, une bonne ambiance, pas de débordement, respect du règlement,  
un bon échange entre jeunes et adultes. 
A noter pour ces vacances, 5 jeunes ont été présent tous les jours d’ouverture du Valdocco. Ce qui montre 
l’importance de l’association pour eux. 37 jeunes différents sont venus 5 jours, ce qui représente la moitié des 
vacances scolaires. A contrario, 133 jeunes ne sont venus qu’une seule journée au Valdocco. Il faut préciser que 
dans ces 133 jeunes, certains (74) n’ont participé qu’à une seule animation : La Nuit du Sport. 
 

 
Les activités : 
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Pour cela, nous avions proposé 14 activités pour cette période de vacances ;  11 activités ont été réalisé, 3 
d’entre elles ont été annulées par faute de participant. Deux activités payantes à l'extérieures de Fougères étaient 
programmées. Une seule a eu lieu. Les parents demandent à leurs enfants de faire un choix sur les activités 
payantes et de respecter un budget.  

 
 
Les activités sportives : 
 Les jeunes sont toujours demandeur d’activités sportives non-compétitives. D’autre part, les « anciens » du 
Valdocco s’investissent de plus en plus dans la mise en place et la menée de ces temps d’animations. Ils expliquent 
aux « nouveaux » les règles, et font aussi de l’arbitrage. 
Le Dodgeball est l’activité du moment avec ces jeunes. Malgré tout, les « nouveaux » sont en demande de football. 
Nous avions pris le parti de ne pas faire cette activité puisque qu’il était possible d’en faire dans d’autres structures 
fougeraises, malgré tout devons nous la proposer en gardant ce principe de non-compétition pour répondre à 
cette demande ? 
On regrette le manque de filles dans ces animations sportives. Que doit-on faire pour qu’elles participent ? Quelles 
activités devons-nous leur proposer pour elles ?  
Encore une fois, il n’est pas simple d’avoir accès aux gymnases de la Ville de Fougères. Il semble que nous ne 
sommes pas prioritaires pendant les vacances scolaires. Nous avons dû adapter, modifier les dates, horaires des 
séances sportives. Nous avons même proposé des séances en extérieure sur le « Play » devant Juliette Drouet et 
sur le « Stabilisé » de la Chattière. Déjà que les jeunes ne sont pas très motivés pour faire du sport, alors dans ces 
conditions : en extérieur, sur le sable ou le goudron, dans le froid ; c’est encore moins motivant pour ces jeunes. 

 
Sortie space laser-kfc à Rennes : 

Cette activité n’était pas dans le programme diffusé auprès des jeunes, des familles et des partenaires. 
C’est à la demande d’un groupe de jeunes que nous avons organisé cette sortie. 8 jeunes garçons de 13 à 17 ans ont 
participé. Il est évident que la mobilisation des jeunes facilite au final la réalisation effective de l’activité souhaité 
par les jeunes. Une activité qui a permis un brassage. C’est une activité qui est demandée par les jeunes à chaque 
période de vacances. Nous ne l’avions pas mise dans le programme d’activités de ces vacances de la Toussaint 
pour inciter les jeunes à découvrir de nouvelles activités. Malgré cela, la demande est là. Elle permet en tout état 
de cause de sortir de Fougères, ce qui est une demande forte de la part des jeunes que nous accueillons au 
Valdocco. 
 
Henné / Bar à ongles :  

Cette activité a été proposée le premier lundi des vacances. Sur ce premier jour ou la fréquentation était 
assez élevé, il y a eu 28 tatouages au henné de réalisés. Avec le bar à ongles situé dans l’accueil, nous avons eu 
cette demande d’activité tous les jours des vacances. Lorsque de nouvelles filles arrivaient, cela permettait de 
susciter leur curiosité et de créer un lien à travers ce support. Nous nous sommes adaptés à la demande en 
proposant de nouveaux modèles pour les filles et des modèles plus masculins pour les garçons. En effet, grâce à la 



 
 

 

 

présence d’un stagiaire et sa connaissance pour les tatouages « maori » (polynésien), nous avons pu construire 
avec les jeunes des tatouages en alliant la signification des symboles et l’esthétique. Nous avons également 2 
jeunes de la structure doué en dessin qui proposait aux autres de leur faire des tracés selon leurs gouts pour 
pouvoir faire les tatouages par la suite. Ceci qui permettait la participation et la valorisation du jeune. Cette fois-ci 
encore plusieurs jeunes l’on pratiqué à plusieurs reprises pendant les vacances.  
 
Customisation de vêtements :  

En surfant sur les dernières tendances, nous nous sommes aperçu que la customisation de vêtements 
revenait au gout du jour, c’est pourquoi nous avons proposé cette activité. Chaque jeune souhaitant y participer 
pouvait ramener des vêtements basiques qu’il ne mettait plus et à l’aide de quelque coup de ciseaux et d’aiguilles 
ainsi qu’avec des accessoires, il était possible de redonner vie à leurs anciens vêtements. Nous avons fait cet atelier 
avec 4 filles et 2 garçons. Cela nous a permis un échange d’idées et de techniques à l’intérieur du groupe, mais 
aussi de pouvoir valoriser les jeunes à travers leurs réalisations. 

 
 
Karaoké : 

Cette activité permet aux jeunes de partager un moment musical ; partagent les musiques qu’ils écoutent. 
Ils osent petit à petit chanter devant un public, ce qu’ils n’ont pas l’habitude de faire en temps normal. 11 jeunes 
ont pris le micro, et beaucoup d’autres ont chanté ou étaient présents dans l’accueil.  On peut noter que cette 
activité réveil un esprit nostalgique (Oui-oui, reine des neige….). L’ambiance dans l’accueil est très conviviale, 
festive…  L’installation du vidéoprojecteur et donc de la diffusion sur grand écran favorise ce temps de partage. 
 
Jeu « Vendredi tout est permis » :  

5 jeunes ont joué à ce jeu pendant l’après midi. Les questions, les actions étaient adaptées aux demandes 
des jeunes ; ludique, « sans prise de tête » ressenti par les jeunes. Même si sur certaines phase du jeu, il est 
nécessaire de se mettre en avant (mime, scénette…) les plus timides participent tous à la fin. Ce jeu permet la 
rencontre entre jeunes. Les équipes sont constituées de façon aléatoire et mouvante. 
Le soir même, lors de la soirée repas, 9 autres jeunes ont à nouveau participé à cette animation. 
En conclusion, ils aiment jouer avec les autres. Les animations en groupe sont vraiment une demande des jeunes. 
 
Apéro dinatoire : 

Les soirées repas à thème sont souvent demandées par les jeunes. Elles leurs permettent de se retrouver 
entre pairs pour un moment plus festif, ou ils se partagent les courses, la préparation du repas. Cela permet de 
donner un rôle à chacun et de partager un bon moment. Cette fois ci le thème était l’Asie et un des jeunes de la 



 
 

 

 

structure d’origine coréenne avait ramener des « maki » réalisés par sa mère, ce qui lui a permis à travers la 
dégustation de partagé un peu de sa culture avec les autres.  Le principe de l’apéro dinatoire permet aussi de ne 
pas rester à table toute la soirée et de pouvoir plus apprécier la soirée en faisant des animations en + du repas, ce 
qui n’avait pas pu être le cas lors des dernières soirées repas. Nous avons eu sur cette soirée 9 jeunes dont une 
fille.  

 
Fabrication de Headband : 

Nous avons eu 3 filles à réaliser cette activité. Elle avait le même objectif que l’atelier de customisation de 
vêtements. Cependant la fabrication de headband nécessitait + de techniques et elles n’étaient pas forcément 
évidentes pour toutes, ce qui a donné des réticences à quelques-unes d’entre elles de se lancer dans l’activité. 
Pour une prochaine fois il serait peut-être + judicieux de proposer juste un ou deux modèles plus simples. 
 
Concours de Madeleines :  

Cette activité avait été demandée par les jeunes, suite à des défis repas qu’ils avaient déjà réalisé avant. Il 
s’agissait de réaliser une pate à madeleine simple qui fut divisée par le nombre de participants. Chacun devait 
ramener son « ingrédient secret » afin de réaliser « la meilleure madeleine ». Après la préparation s’en est suivit une 
dégustation à l’aveugle pour élire les 3 meilleures madeleines. Cette activité était à la fois un défi ce qui valorisé les 
participants, mais aussi un moment de partage entre tous. Il y a eu 13 participants à l’activité.  

 

 
 
Jeux « casino » : 

Cette activité n’a pas été réalisée comme elle avait été prévue. En effet l’organisation de la Nuit du Sport 
du lendemain ne nous a pas permis de nous impliquer et d’animer cette activité. Nous avions juste sorti des jeux 
casino avec lesquels les jeunes ont joué. 
 
Activités annulées : 

Pocket film : suite au cambriolage du Valdocco, nous n’avions plus les moyens matériel pour assurer 
l’aspect technique (plus d’ordinateur, ni d’appareil photo). Par conséquent, il n’était pas simple pour nous de 
proposer cette activité car sans accompagnement, sans initiation de notre part dans la réalisation des films, les 



 
 

 

 

jeunes se désintéressent de l’activité. En conséquent, la diffusion des films le vendredi n’a pas eu lieu faute de 
films. 
 

Sortie bowling (manque d’inscrits, 3 seulement). 
Bowling : 

Une activité classique, mais toujours souhaitée par les jeunes. Bizarrement, nous n’avions pas 
suffisamment d’inscrits (minimum 5) pour assurer la mise en place de cette activité. Ils n’étaient que 3 
inscrits. Nous avons donc été obligés d’annuler cette soirée.   

 
Tricot : 

Une seule participante pour cette activité inédite au Valdocco. Il semble que cette activité soit plus 
adaptée aux plus âgées. Le tricot est perçu par les jeunes comme une activité pour les « mamies ». Il faudra peut 
être plus de temps pour installer cette animation au sein de la maison de jeunes. C’est une activité qui permet de 
l’échange entre les jeunes, dans les familles, ainsi qu’entre les générations. 
 
La participation des jeunes : 

L’équipe d’animation a cherché le plus possible à impliquer les jeunes dans leurs loisirs : 

 Sollicitation des jeunes de la part de l’équipe d’animation sur leurs demandes d’activités 

 Co-construction du programme d’animation des vacances (quand, où, budget…) 

 Implication dans le rappel du fonctionnement de l’association 

 Engagement bénévole  dans la nuit du sport…. 
 
La Nuit du Sport : Voir Bilan spécifique 

Le 29 octobre 2015 
De 14h à 19h puis « Black Night » de 20h à 23h 
149 jeunes différents 
Bénévoles 
20 activités 

 
La communication 
 Pour ces vacances, nous avons édité un flyer permettant ainsi une communication plus ciblée auprès des 
plus jeunes. Cela permet aux plus jeunes mais aussi aux parents de visualiser les activités, de s’y référer si besoin 
afin de se projeter dans l’organisation de leur temps de loisirs. 
Nous avons donc distribué ce flyer au sein de l’accueil informel du Valdocco. Comme d’habitude, nous avons aussi 
diffusé le programme sur facebook ainsi que sur le site Internet du Valdocco. Un article dans la presse locale 
(Ouest France et La Chronique) pour informer en amont les parents du programme des vacances. 
Quelques vidéos de présentations des différentes activités (Customisation des vêtements, tricot, Nuit du Sport, 
Pocket film…) ont été diffusées sur le facebook du Valdocco. En fin de chaque journée, des photos des activités  
étaient diffusées sur facebook. En raison du vol de nos ordinateurs, nous n’avons pas pu faire plus de 
communication. Habituellement, pour chaque animation proposée, nous faisons un rappel sur facebook. Cela 
permet ainsi aux jeunes de se projeter à court terme, ce qui est le fonctionnement « habituel » des jeunes. 



 
 

 

 

 
 
 
Quelques chiffres : 

Pour cette période de vacances de la Toussaint, il faut distinguer 2 temps : 

 L’accueil informel 

 La Nuit du Sport 
 

C’est 207 jeunes différents que nous avons accueilli pendant cette période de vacances de la Toussaint. 
Voici quelques précisions sur ces jeunes : 

 
Combien de jeunes par jour ? 
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Malgré nos efforts dans la prise en compte des besoins des filles, seulement 35% des jeunes accueillis au Valdocco 
pendant les vacances de la Toussaint sont des filles. La Nuit du Sport modifie quelque peu ces pourcentages, sans 
cette animation, elles ne sont que 28% des inscrits. Que devons nous mettre en place pour répondre correctement 
à ce public ? Il est sans doute nécessaire d’enquêter auprès des filles pour essayer de mieux cerner leurs demandes 
et besoins. 
 

 
 
La part des majeurs diminue entre les vacances de Pâques et Toussaint 2015 (37% contre 23%). Le nombre d’inscrits 
joue un rôle important dans la répartition en pourcentage, d’autant plus que la Nuit du Sport a généré un nombre 
important d’inscrits : 121 mineurs pour seulement 28 majeurs. 
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Une présence encore plus importante que lors des dernières vacances. Si l’on exclu la journée du 29 octobre (nuit 
du sport), c’est plus de 35 jeunes présents à l’accueil du Valdocco par jour d’ouverture. A titre de comparaison, à 
Pâques, la moyenne des présents était de 33 jeunes par jour d’ouverture. 
 

 
 

 
 
130h de présence en moyenne à Pâques pour 152h à la Toussaint. La Nuit du Sport s’est tenue le 29 octobre. Elle 
génère un nombre important d’heures de présences que nous avons choisi de e pas faire apparaître ici pour ne pas 
« fausser » les comparaisons entre les différentes périodes de vacances. 
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Contrairement aux vacances de Pâques, ce sont plutôt des jeunes sans dossiers d’inscriptions qui sont venus au 
Valdocco pendant les vacances de la Toussaint 2015. Le travail de récupération des dossiers d’inscriptions par 
l’équipe d’animation est toujours très difficile à faire. Tous les jeunes ne font pas l’effort de le donner à leurs 
parents pour ensuite nous le retourner dûment correctement renseigné.  
 

 
 
Pour ces vacances de la Toussaint 2015, nous constatons une part importante de la tranche d’âge des 6-12 ans, cela 
étant dû à la Nuit du Sport, puisque cette manifestation s’adresse au 10-25 ans et que les plus jeunes viennent en 
masse (42 jeunes inscrits sur 149 au total). 
 
Provenance des jeunes : 
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La provenance des jeunes inscrits au Valdocco reste dans la tendance habituelle quelque soit la période observée. 
A part le quartier 4 (Château) nous accueillons des jeunes des 4 autres quartiers. La répartition est presque 
équitable et représente environ 25% pour chacun de ses quartiers. On peut donc se féliciter du fait que le Valdocco 
favorise la mixité, la rencontre entre tous les jeunes de la ville de fougères. Cela, nous semble-t-il, contribue a un 
apprentissage au vivre ensemble sur un territoire comme Fougères et plus largement Fougères Communauté. 
 
 
Les activités, comme toujours ne sont qu’un prétexte, un support pour essayer d’atteindre les objectifs que nous 
nous étions fixés. 
Notre volonté de nous adresser au plus grand nombre sens avoir été atteint au regard de l’augmentation du 
nombre de jeunes présents chaque jour au Valdocco. 
Un travail reste à faire auprès du public féminin pour atteindre notre objectif. Malgré une programmation incluant 
un certain nombre d’activité visant les filles, le résultat ne nous semble pas satisfaisant. Une Maison de jeunes est 
autant faite pour répondre aux besoins des garçons qu’aux besoins des filles. A quand la parité fille/garçon. 
Le peu d’activités payantes réalisées pendant ces vacances montre bien que des choix sont réalisés par les jeunes, 
les familles en fonction de leur budget dédié aux loisirs. Il semble que nous ayons répondu correctement à cet 
objectif d’accessibilité pour le plus grand nombre. 
Enfin, la participation des jeunes que nous prônons est effective. Un certains nombre d’entre eux se sont investis à 
tous les niveaux de l’organisation de leurs loisirs. Le temps fort de la participation s’est déroulé lors de la 
manifestation Nuit du Sport où une 20 de jeunes ont été bénévoles, certains de 9h30 à 0h30.  
 
Conclusion 
 Des vacances de la Toussaint riches en activités, en découvertes, en échanges entre les différents jeunes 
qui ont participés aux animations proposées par l’ensemble des acteurs de la maison de jeunes du Valdocco 
(animateurs, jeunes et élus). La présence importante des jeunes à l’accueil conforte l’équipe d’animation dans la 
mise en œuvre de son projet pédagogique. Comme toujours, les jeunes ont été respectueux du lieu, des autres 
jeunes ainsi que de l’équipe d’animation. Un part de plus importante de jeunes se sentent investis dans » leur 
maison de jeunes ». Ils ont tout au long du cette période de vacances demandés, proposés, contribués, co-
organisés les activités misent en place pendant ces 10 jours. 
L’objectif que nous nous fixons est donc de maintenir cette dynamique en proposant des activités régulières au 
sein de l’accueil. 
Nous souhaitons répondre le mieux possible aux besoins et demandes de tous les jeunes (entre autres les filles) 
lors des prochaines vacances scolaires. 
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