
 

 

Bilan Vacances de noël 2016 
Du lundi 19 décembre au vendredi 30 décembre 2016 

 

 
 
L’accueil : 

L’accueil a été ouvert 10 jours pendant les vacances d’hiver. Comme à l’accoutumé, les jeunes 

peuvent faire des activités ou ne rien faire. Généralement, ils font les choses ensemble par petit 

groupe. L’accueil est un endroit de convivialité et un endroit ou le vivre ensemble sont les maitres 

mots. Les différents endroits de la structure, permettent aux jeunes de s’approprié l’endroit en 

fonction de leurs utilisations. 

Encore une fois tout s'est bien passé. L’atmosphère proposé par l’équipe d’animation favorise le 

vivre ensemble et de ce fait l’accompagnement à la citoyenneté. Le cadre imposé par l’équipe 

d’animation peut paraitre stricte mais nécessaire pour pouvoir faire perdurer la stabilité de cette 

microsociété.  

Durant ces vacances nous avons proposé plusieurs activités à l’accueil. Les activités proposées à 

l’accueil sont gratuites ou peu couteuse. C’est un choix fait par l’équipe d’animation afin que tout 

le monde puisse profiter. 

Voici quelques exemples d’activités proposées dans l’accueil du Valdocco :  

 Décorations de noël  

 Goûter de noël 

 Nail art soins des mains « spécial noël » 

 Tournoi de poker  

 … 

 L’accueil permet aussi des temps forts comme les nombreux goûters souvent précédés du 

« cadeau de l’avent ». Le goûter est très demandé par les jeunes : cela répond entre autres aux 

besoins de temps de convivialité, de partage… 

 

Les activités : 

Nous avions préparé 14 activités, seulement 3 activités ont été annulées. Les 3 activités qui ont été 

annulées, l’ont été soit : par manque de préparation de la part de l’équipe d’animation ou parce 



 

 

qu’il n’y avait pas assez de jeunes inscrits à l’activité en question. Les 2 activités payantes à 

l'extérieur de Fougères ont été réalisée, contrairement aux vacances précédentes. 

La fréquentation des filles a été très bonne, et les activités filles ont très bien fonctionnées. Et elles 

ont permis à deux reprises un échange avec la maison de jeunes d’Ernée.  

Voici les activités proposées pendant les vacances :  

 Patinoire  

 Randonnée nocturne  

 Décoration de noël 

 Goûter de noël  

 Nail art et soin des mains  

 Sports et tournoi de Dodgeball  

 Tournoi de poker  

 Marché de sainte Thérèse à Rennes (Annulée) 

 Space Laser et Burger King  

 Sortie fête foraine à Rennes  

 Wii dance  

 Tatouage au henné  

 Création de jeux en bois (Annulée) 

 Soirée « filles » 

 

Les gouters 

Les temps forts du Valdocco, les nombreux gouters que nous proposons. Ils sont très demandés 

par les jeunes. Ils permettent de rassembler les jeunes et animateurs, ce qui permet un moment de 

convivialité et de partage. Nous avons proposé 4 gouters durant ces vacances de noël.  C’est un 

très bon outil car il favorise l’autonomie aux moments de faire les courses jusqu’à la conception du 

goûter. De plus, nous avons pu constater que la « malbouffe » a diminué depuis que nous 

proposons des gouters plus réguliers.  

 

Sport :  

Le sport a très bien fonctionné pendant ces vacances, les jeunes étaient demandeurs de ces 

activités physiques. Ils étaient réceptifs à l’offre sportive proposée. Nous avons pu constater que 

certains jeunes voulaient des règles plus strictes (plus proche de la compétition). L’esprit des 

séances de sports devient de plus en plus compétitif, à mesure que leurs connaissances techniques 

et règlementaires s’approfondissent. Il nous faudra leur faire comprendre que les règles sont celles 

du Valdocco, c’est-à-dire non compétitives et amicales. A nous de proposer des sports plus variés 

afin de palier à ce genre de comportements.  

La première séance de sport avec 12 participants seulement 1 fille était présente.  Il y a eu plus de 

filles à fréquenter la deuxième séance de sport. Le nombre plus important de filles est dut au fait 

que l’offre était plus festive. Les séances de sport restent tout de même majoritairement 

composées de garçons. Certaines filles sont demandeuses de sport. A nous de les écouter et de 

leurs proposer des activités sportives qu’elles souhaitent faire. 

 

Randonnée nocturne : 

Un groupe de jeune de 13 à 17 ans est demandeur de l’activité randonnée depuis quelques vacances 

au Valdocco. Voulant répondre à la demande mais aussi au constat que nous avons effectué 

d’activité innovante. L’équipe d’animation a eu l’idée de faire une randonnée de nuit. La randonnée 

a répondu aux objectifs que nous nous étions fixé : Le dépassement de soi, la découverte d’un 



 

 

environnement, le questionnement sur ce qui les entoure, s’orienter en suivant une carte et les 

indications présentes dans la forêt. Nous avons été étonnés par le nombre de fille qui a participé à 

cette activité. Le groupe était mixte, sur 14 participants 7 étaient des filles.  L’exceptionnel plait aux 

filles. Nous pouvons voir qu’il y a plus de fille à venir aux activités physique et sportif quand celle-ci 

sort de l’ordinaire. 

 

Vernis, nail art, tatouage au henné « spécial fêtes » : 

Cette activité est devenue récurrente au Valdocco. Elle est possible pratiquement 

tous les jours à l’accueil et les jeunes sont demandeurs. Pour innover dans cette 

pratique lors de ces dernières vacances, nous avons proposé un thème « spécial 

fêtes ». En effet, nous avons mis en place de nouveaux modèles et testé le henné 

blanc. Cette fois-ci nous avons eu majoritairement des filles à y participer. De plus, 

nous avons eu sur ces deux journées, un groupe de 8 jeunes filles de l’espace jeune 

de Ernée accompagnée par leur directrice, à se joindre à nous. Ces échanges sont 

bénéfiques car ils permettent aux jeunes de se rencontrer, mais aussi d’échanger 

sur nos pratiques avec d’autres animateurs. Des projets en communs seront sans doute 

envisageable dans un avenir plus ou moins proche ! 

 

Quiling de Noël :  

Nous nous sommes aperçu que certains jeunes aimaient faire des activités manuelles, du bricolage 

et s’approprier l’espace de l’accueil du Valdocco. C’est pourquoi nous avons proposé de faire du 

« Quiling ». Il s’agit de faire rouler de fines bandes de papier sur elles-mêmes, dans le but de créer 

des formes décoratives. C’est ce que nous avons fait pour décorer le Valdocco. Il a eu autant de 

filles que de garçons à participer à l’animation.  

 

Patinoire / Fête foraine :  

Ces deux activités sont souvent demandées 

pendant les vacances de Noël, mais à chaque fois 

par de nouveaux jeunes. Elles permettent aux 

jeunes de sortir de Fougères et de faire une activité 

différente de ce qu’ils ont l’habitude de faire et de 

partager un moment convivial. Elles ont aussi 

l’avantage d’être gratuites ou d’avoir un coût peu 

élevé pour les familles (5 euros max pour la 

patinoire), ce qui répond aux besoins des familles.  

 

Cadeaux de l’avent :  

Chaque année nous investissons dans de nouveaux jeux de sociétés pour l’accueil. Cette fois ci afin 

de créer une animation et une dynamique nous avons fait des paquets cadeaux avec tous les 

nouveaux jeux et procédé aux cadeaux de l’avent. Il s’agissait d’ouvrir un cadeau tous les jours 

pendant le mois de décembre pour attendre Noël. Cette animation a été très apprécié des jeunes. 

 

Soirée filles :  

Avant les vacances, plusieurs filles avaient demandé une soirée uniquement féminine. Nous avons 

donc décidé de l’inclure au programme des vacances de Noël. Pour une partie de la préparation, 

nous avons pu compter sur Marylise qui était au Valdocco en tant que stagiaire Term Bac Pro 

SAPAT. Un repas dinatoire a été préparé, et la soirée s’est scindée entre repas, soins de mains, 



 

 

tatouage au henné, discussions, jeux de 

sociétés… Une soirée « cocooning » jusqu’à 

1h du matin, que les 12 jeunes filles présentes 

ont apprécié.  

NB : à la vue de l’organisation de cette soirée 

par les filles, les garçons ont compris qu’en 

demandant à l’équipe d’animation, il était 

possible de mettre pleins de choses en place 

… à suivre pour les prochaines vacances. 

 

Communication :  

Comme à chaque vacance, nous 

avons réalisé un programme que 

nous avons diffusé dans 3 collèges 

de Fougères, aux 4ième et 3 ième. 

Ce dernier a également été diffusé 

sur facebook, sur notre site, aux 

journaux locaux… 

Nous avons également conçu une 

vidéo pour présenter le 

programme, avec une affiche par 

activité reprécisant les 

informations nécessaires (date, 

heure, tarifs ...). 

La communication s’est aussi faite 

dans l’instantanée via la page 

facebook, en alimentant très 

régulièrement des photos et 

vidéos en direct afin que les jeunes 

soit informés.  

 

Nous pouvons noter que les 

jeunes apprécient et sont 

demandeurs de cette 

communication. Pour exemple 

lorsque des photos n’ont pas été 

mises assez vite sur le facebook 

les jeunes nous les demandent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quelques chiffres : 

 
Les fougerais (69 jeunes) constituent la base des jeunes qui fréquentent le Valdocco. Pour les non-

fougerais et pour cette période, ce sont surtout des jeunes proches de Fougères qui sont venus au 

Valdocco (Beaucé, Javené, La Selle en Cogles, …)  

 

 
 

 
Une période de Noël où les jeunes ont été très présents au Valdocco : 117 h de présence pour la 

moins bonne journée et 194 pour la plus importante. 
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On remarque ici que 8 jeunes sont venus tous les jours d’ouvertures pendant ces vacances. De 

plus, ces jeunes sont restés sur la totalité des heures d’ouverture de l’accueil.  

  

Comme toujours, ce sont les 13-17 ans qui représentent la plus grande part des jeunes qui 

fréquentent le Valdocco. La répartition entre les mineurs et les majeurs reste stable (1/3 de 

majeurs - 2/3 de mineurs) 

  

Les filles représentent 35% des effectifs pour cette période de vacances de Noël. Cette répartition 

reste stable par rapport à l’année 2015 (37%). 
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Habituellement, les quartiers 1, 2 3 et 5 ont tendance à s’équilibrer autour de 20-25%. Pour ces 

vacances, le quartier 3 (Orière, Ecartelé, Bonabry, Paron) est à niveau jamais atteint. La proximité 

avec le Valdocco n’est sans doute pas la seule explication. Par contre, aujourd’hui, nous ne 

sommes pas en mesure de l’expliquer. On restera attentif lors des prochaines vacances scolaires. 

 

Conclusion : 

Une période de vacances très agréable, avec une ambiance conviviale, respectueuse. L’accueil 

aussi dynamique autour entre autres des cadeaux de l’Avent, a favorisé la rencontre entre les plus 

jeunes et les plus jeunes.  

 

Une année bien rempli qui se conclu par une belle période de vacances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


