
 
 

 

 

Bilan vacances de Printemps 2017 
 

 

 
Organisation 

Le Valdocco a ouvert 9 jours pendant ces vacances de Printemps ; du lundi 10 au vendredi 14 avril et du 
mardi 17 au vendredi 21 avril 2017. 
L’équipe était composée de 3 animateurs permanents, Déborah, Thomas et Willy. Depuis les vacances de Noël 
2016, Il y avait aussi la présence d’un vacataire (Youenn). Pour cette période, il y eu un séjour au ski donc nous 
avons remplacé le permanent en séjour par un autre vacataire (Arthur). 
 
L'accueil informel 

On a l’impression de se répéter, mais quelque soit la période de vacances, on annonce « dans l'ensemble 
tout s'est bien passé, une bonne ambiance, pas de débordement, respect du règlement,  un bon échange entre jeunes 
et adultes ». Nous proposons aux jeunes qui fréquentent l’accueil, une ambiance, une écoute, un cadre, des 
échanges, …et des activités comme le billard, le babyfoot, du pingpong, des jeux de carte, des jeux de société, des 
jeux géants en bois, des jeux vidéo, écouter et partager de la musique, préparer les prochains loisirs (activités, 
goûters, séjours, sorties…). Pour le Valdocco cet accueil est indispensable pour favoriser « le vivre ensemble », 
pour être citoyen… Toutes nos activités sont l’occasion de favoriser l’implication, la participation de tous les 
jeunes. 

Cela semble normal pour nous (équipe d’animation et jeunes) mais il faut souligner le fait que tous les 
jeunes (filles, garçons, mineurs, majeurs) font le tour de l’accueil pour souhaiter le « bonjour » à tous. C’est un vrai 
effort, car parfois le nombre de jeunes à saluer est vraiment important et prend donc un certain temps. On estime 
que c’est une des premières étapes dans le « vivre ensemble ». Cela facilite ensuite la rencontre de l’Autre. Ils sont 
moins réfractaires à jouer avec des jeunes qui ne font pas parti de leur groupe habituel. 

Les différents espaces dans la maison favorisent des moments différenciés : 

• la salle principale de l’accueil : être vu de tous et jouer avec les autres 

• la cuisine : « comme à la maison », on se prépare une boisson chaude avec ses amis 

• le ping-pong / baby foot : l’activité pour les « sportifs » 

• la salle au sous-sol : les chauffeuses permettent de se « pauser », d’écouter de la musique, de 
discuter,… « de faire salon » 

• La cour : l’hiver, elle sert principalement aux fumeurs. C’est aussi un moment (la pause cigarette) pour 
discuter. 

Bref, la configuration de cet espace jeune semble correspondre au plus grand nombre. Charge à l’équipe 
d’animation d’être suffisamment attentif et disponible à tous ces jeunes (ce travail de tous les instants est parfois 
« épuisant » pour l’équipe) pour que chaque jeune puisse s’approprier cette maison dans tous ces usages.  
 
Les activités  

En plus de l’accueil informel proposé tous les après-midis pendant cette période de vacances scolaires, 
nous avons proposé 15 activités pour ces vacances. 11 activités ont été réalisées, 4 d’entre elles ont été annulées ou 
reportée pour absence d’un animateur ; soit par faute de participant ou que le nombre minimum pour les activités 
n'était pas atteint. 4 activités payantes ont été programmées. Une seule activité ne s’est pas déroulée (Space 
Laser). Il faut préciser qu’a l’exception de 2 plus chères, les 3 autres étaient abordable (3 €). Tarif unique pour tous 
pour participer à une soirée activité avec repas. 



 
 

 

 

Les soirée repas : 
A la demande des jeunes, des soirées repas sont organisées. Pendant ces vacances, l’équipe a proposé deux 
thèmes : soirée Hamburger et soirée couscous. Nous proposons moins de sorties au fast-food. Le prix onéreux et 
l’équilibre alimentaire pas garanti ne rentraient plus dans nos objectifs : de paupérisation du publics, d’hygiène de 
vie et d’alimentation équilibré. Désormais les repas seront préparés le plus possible maison.   
L’objectif de ces soirées repas est de favoriser la rencontre et l’échange entre tous les jeunes présents. La 
réalisation des repas est aussi un prétexte pour l’échange et le partage de savoir. Ils décident du repas en groupe. 
Cela implique de se questionner sur les goûts alimentaires de chacun. Pour l’équipe d’animation, ça nous permet 
de puiser des informations sur les habitudes alimentaires de chacun, et de les inciter bousculer leurs habitudes 
alimentaires en proposant des ingrédients qu’ils connaissent peu ou pas du tout. Et de prendre conscience des 
quantités de nourriture consommées : lors des achats ainsi que pendant la préparation du repas. Les soirées sont 
aussi le bon moment pour organiser des activités après le repas, encore une fois les activités vont permettre la 
rencontre entre tous.  
 
Le sport :  
Le sport a très bien fonctionné pendant ces vacances. Les jeunes étaient demandeurs de cette activité. Ils étaient 
réceptifs à l’offre sportive proposée. Les séances de sport restent majoritairement composées de garçons. Les 
filles sont demandeuses de sports, mais parfois elles ne s’inscrivent pas même si elles sont à l’origine de la 
demande. C’est sans doute dû au fait qu’il y a trop de garçons, pas la bonne copine, complexe, regard des autres 
….  Il faudrait sans doute faire comme pendant les vacances d’hiver 2017 : réserver l’activité que pour elles pour 
régler cette difficulté. On constate qu’à l’issue de cette action, certains jeunes sont demandeurs de pratique 
sportive plus régulière. Il est difficile pour le Valdocco d’avoir un créneau régulier puisque les salles sont réservées 
en priorité aux associations sportives de fougères et non pas pour les maisons de jeunes. 
 
Quart temps spécial « raquette » :  
Pendant les deux dernières périodes de vacances scolaires précédent la Nuit du Sport, nous proposons un Quart 
Temps de la Nuit du Sport, avec un thème différent. Pour les vacances d’avril, le Quart Temps proposé avait pour 
thème : les sports de raquettes. L’offre sportive était diversifiée, l’évènement comptait 4 sports :  

➢ Badminton, 

➢ Speed Ball,  

➢ Speedminton 

➢ Pétéca. 

 
Le Quart Temps spécial « raquette » permet la rencontre entre pairs et la découverte de nouveaux sports. Mais 
cette édition du Quart Temps n’a pas très bien fonctionné (seulement 26 participants). Nous pouvons nous poser 
cette question : est-ce que l’offre correspondait à la demande des jeunes ? Après réflexion, il semble plus judicieux 
que ces évènements soient proposés le soir et qu’ils soient festifs voire innovants. La communication n’a sans 
doute pas été suffisante de notre part. Il faut constamment rappeler aux jeunes les activités à venir. Ils ont les 
flyers, facebook… mais si l’équipe d’animation ou les autres jeunes ne leurs rappellent pas alors ils oublient.  
 
Blind test : 
A la demande des quelques jeunes, nous avons proposé un blind test sous forme de jeu de société géant. Des 
équipes s’affrontaient pour devenir le « roi du Blind Test ». Il était composé de trois catégories : Musique, image, 
film. Cette activité a permis de favoriser la rencontre, mais aussi l’échange entre tous les jeunes présents que ce 
soit dans la prise de décision mais aussi le partage de connaissances et aussi dans l’ouverture et la découverte 
musicale. 10 jeunes ont participé à cette activité (6 filles et 4 garçons). 



 
 

 

 

 
Jeu de cartes Magic :   
Depuis quelques temps, des joueurs de Magic ont pris place au Valdocco tous les mercredi après-midi. Magic est 
un jeu de carte à collectionner et de stratégie. Les joueurs ont chacun un paquet de 60 cartes minimum appelé 
bibliothèque et commencent avec 20 points de vie. Le but est de faire perdre son adversaire en réduisant ses 
points de vie à 0. 
A la demande des joueurs de Magic, nous avons proposé un tournoi. Cette activité était un prétexte pour favoriser 
la rencontre entre les joueurs de Magic et les autres jeunes habituels du Valdocco. Nous avons constaté que les 
joueurs étaient en retrait et que cet évènement permettait de leur laisser la place et de se faire connaitre au sein 
du Valdocco. 5 joueurs de Magic ainsi que 6 autres jeunes qui se sont installés à coté de ce groupe de « Magic » 
pour faire un jeu du même style. D’autres encore sont venus autour de tous ces jeunes pour découvrir ce jeu et ces 
jeunes. 
 

Les activités annulées : Space laser, randonnée, pochette en jean’s et calligraphie 
Les raisons des annulations : 

• Pas assez d’inscrits 

• Activité trop chère pour les jeunes intéressés 

• Arrêt de maladie de l’animateur en charge de l’activité. 
 

L’engagement des jeunes est moins visible sur une période courte comme les vacances, surtout pour les plus 
jeunes qui s’inscrivent pour la 1ère fois au Valdocco. C’est un travail assez long de la part de l’équipe pour instituer 
cela dans le fonctionnement de la maison de jeunes. De plus, la gratuité d’un grand nombre d’activités n’incite pas 
les jeunes à anticiper, à s’inscrire et encore moins s’engager. La souplesse dans le fonctionnement est malgré tout 
la base de l’accueil du Valdocco afin de répondre au mieux aux attentes des jeunes. 
 
Vernis, nail art, tatouage au henné :  

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 de nouveaux modèles (écriture 
calligraphique : chinoise, orientale...) Cette fois ci nous avons eu majoritairement des filles 
à y participer, 7 filles et 2 garçons sur cette journée henné et 9 filles et 1 garçon pour 
l’activité nail art. Même si cette activité est possible tous les jours à l’accueil, nous 
pouvons observer que lorsqu’elle est planifiée, cela amène à chaque fois de nouvelles 
jeunes filles à venir découvrir la structure. C’est aussi un temps privilégié pour ces jeunes 
de « papoter », de « parler d’eux » avec Déborah.  

 
Goûter « roses des sables feuilletés » :  
Dans la continuité du travail sur l’alimentation que nous faisons toute l’année, les vacances sont 
aussi un moment pour sensibiliser les jeunes sur leur nourriture, c’est pourquoi nous proposons des 
goûters. Cette fois ci nous avons proposé un goûter qui demandait un peu plus de technique, pour 
allier à la fois le goût et l’esthétique. Avec les jeunes qui ont participé à l’activité, nous nous sommes 
servis de tutoriel sur internet pour apprendre ensemble et le partager avec les autres. Il y a eu 3 
jeunes filles à faire les courses et la cuisine, ainsi que 14 garçons et 12 filles à partager ensemble le 
goûter. Ce moment de partage (temps du goûter) est souhaité, apprécié pour tous ces jeunes qui 
font une pause dans leur jeu pour être avec tous les autres.  
 



 
 

 

 

Graff au pochoir :  
Cette activité a été proposée suite à une demande des jeunes de faire du graff. Pour beaucoup 
d’entre eux, ils n’en avaient jamais fait. C’est pourquoi nous avons eu l’idée de proposer de le faire 
via des pochoirs afin d’être plus adapter (éviter l’échec le plus possible) pour une première fois et 
d’obtenir un joli rendu. Nous avons préparé une bonne partie des pochoirs en amont de l’activité, 
afin de susciter leur envie et nous leur avons également laissé la possibilité d’en faire le jour même. Il 
y a eu 6 filles et 3 garçons à participer à l’activité. Cette activité était, elle aussi, gratuite afin de 

permettre au maximum de jeunes d’y participer.  
 
Séjour Ski 2017 :  
Voir bilan spécifique 
 
Communication :  
Pour ces vacances, nous avons édité un flyer 
permettant ainsi une communication plus ciblée 
auprès des plus jeunes. Cela permet aux plus 
jeunes (13-14 ans) ainsi qu’à leurs parents, de 
visualiser les activités, de s’y référer si besoin 
afin de se projeter dans leur organisation de 
leur temps de loisirs. Ce public (parents et 
jeunes) a besoin de ces repères pour être 
rassuré. C’est un passage nécessaire entre le 
centre de loisirs (enfants) et un espace jeunes 
comme le nôtre, visant à plus d’autonomie de la 
part des jeunes. Nous avons donc distribué ce 
flyer au sein de l’accueil informel du Valdocco et 
dans les différents collèges.  
 
Comme d’habitude, nous avons aussi diffusé le 
programme sur facebook ainsi que sur le site 
Internet du Valdocco et dans la presse locale 
(Ouest-France, Chronique). Nous avons alimenté la page Facebook du Valdocco en publiant régulièrement des 
photos sur les activités qui se déroulent en direct. 
 
 

Nous avons également conçu une vidéo pour présenter le 
programme, avec une affiche par activité reprécisant les 
informations nécessaires (date, heure, tarifs ...). Cette vidéo a été 
visualisée 981 fois sur Facebook, ce qui nous permet de mesurer 
que cette forme de communication reste adaptée aux jeunes. 
Nous connaissons aussi la faculté des jeunes à « oublier » et à se 
projeter. C’est pourquoi, cet outil est vraiment adapté pour 
permettre aux jeunes de « penser » à s’inscrire voir à venir au 
dernier moment, si l’activité ou l’organisation le permet, à l’activité 
en cours ou à venir. 
 



 
 

 

 

Quelques chiffres : 
 

 
Depuis quelques temps, nous accueillons principalement des fougerais (75 %). La distribution des flyers dans les 
différents collèges fougerais, la communication sur les réseaux fougerais (facebook : tu sais que tu viens de 
fougères si …) le bouche à oreilles entre fougerais, les majeurs résidents à fougères, l’APE2A qui incitent des 
jeunes à venir au Valdocco plus que les jeunes de l’extérieur. Le peu de transport entre les communes et fougères 
n’est sans doute pas facilitant pour l’inscription de ces jeunes résidents hors fougères. 
 

 
 

 
En 2017, on constate que 38 jeunes ne sont venus qu’une seule journée au Valdocco, alors qu’en février 2017, il y en 
avait 40 jeunes. Comme pour chaque période de vacances, un certain nombre de jeunes passe une grande partie, 
voire toutes les vacances dans l’espace jeunes : 20 jeunes ont été présent au Valdocco entre 6 et 9 jours de 
vacances. A ce nombre, on peut en ajouter 4 habitués qui ont participé au séjour ski (soit 6 jours de plus de 
présence au Valdocco) Comme souvent les garçons viennent plus souvent à l’accueil.  
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Depuis plusieurs périodes de vacances scolaires, nous accueillons entre 30 et 50 jeunes par jour d’ouverture. C’est 
encore le cas pour ces vacances de Printemps 2017. Nous sommes amenés à embaucher un vacataire pour 
compléter l’équipe d’animation et donc respecter les ratios imposés par la réglementation en vigueur.   
 

 
 

  
 

   
 

10-avr 11-avr 12-avr 13-avr 14-avr 15-avr 16-avr 17-avr 18-avr 19-avr 20-avr 21-avr
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Comme les majeurs, les filles sont globalement moins présents en termes d’heures. Proportionnellement, ils 
représentent 28% des inscrits et pourtant ils ne représentent que 25% des heures de présence. C’est la même chose 
pour les filles, elles sont 38% inscrites et présentes seulement 32% des heures.  

 
Pour cette période, nous avons encore généré un nombre important d’heures de présences des jeunes. On a pu 
constater la présence sans interruption d’un grand nombre de jeunes à l’accueil pendant cette période de 
vacances. 

 
 
 
Les quatre quartiers (Q1, Q2, Q3, Q5) sont bien représentés au sein des inscrits du Valdocco. On peut se poser la 
question du « pourquoi les jeunes du Quartier 2 » (avec 20% des inscrits fougerais) sont aussi nombreux ?  
Ces jeunes du quartier Q2 disent : 

• L’offre de loisirs sur leur quartier de résidence ne correspond pas à ce qu’ils attendent. 

• Leurs frères et sœurs ou enfants de familles recomposées viennent au Valdocco. 

• Les lycéens ont leurs nouvelles habitudes dans le Centre-Ville de Fougères. 

• La tranche d’âge du Valdocco incitent les plus grands à fréquenter notre maison de jeunes. 
 
Sur les 15 jeunes du Q2, 8 sont des filles. Pourquoi ? 
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Zoom sur les filles : 
Vacances d’hiver 2017 

   
 
Vacances de Printemps 2017 

   
 
Si les filles représentent 42% des inscrits au Valdocco pendant cette période de vacances d’hiver 2017, elles ne 
représentent plus que 36% des Passages. Un « passage » correspond à la venue au moins une heure au Valdocco 
pour un jeune. Si un jeune vient 10 jours au Valdocco, alors il génère 10 Passages. On constate que les filles restent 
moins longtemps que les garçons au sein du Valdocco. Elles ont généré que 36% des heures de présence pour 37% 
de Passages et pour 42% de filles inscrites pour cette période. C’est la même tendance pour ces vacances de 
Printemps ; 38% d’inscrites, 35% de passages des filles, pour seulement 32% d’heures de présence. 
Pour la plupart, elles utilisent le Valdocco pour faire une activité (ex : henné, boxe…) puis elles font autres choses 
dans la ville. Souvent, elles utilisent la maison de jeunes comme lieu de rendez-vous avant de vaquer à d’autres 
occupations.  
 
Conclusion 
Nous annonçons régulièrement cela, mais c’est ce que nous constatons depuis quelques mois : « Une période très 
dynamique, avec une présence des jeunes très importante à l’accueil, ainsi que dans les activités. Les jeunes ont 
globalement été respectueux du lieu, des autres jeunes ainsi que de l’équipe d’animation. Il faut mettre cela, entre 
autres, sur le travail de l’équipe depuis de nombreuses années. Il n’y a pas eu de débordement ou d’incivilité ou même 
de comportent irrespectueux. Cela est dû à la présence physique et verbale de l’équipe. Le cadre que nous avons mis 
contribue donc à cette quiétude dans la maison du Valdocco ».  
 
Ce qui reste maintenant compliqué pour l’équipe, c’est d’atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés : 

• Mixité fille/garçon,  
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• Prendre en compte les besoins des majeurs, 

• Etc.. 
 

 
« Cette période de vacances de Printemps reste dans la tendance de ces dernières années. Par conséquent, ce qui 
devient paradoxale aujourd’hui, c’est que la forte présence des jeunes depuis janvier 2015, fait que nous risquons de ne 
plus pouvoir accueillir tous les jeunes. La superficie de l’accueil était à certains moments vraiment insuffisante. Il nous 
faudra aussi être vigilant quant au respect du ratio nombre d’animateurs/nombre de jeunes mineurs. L’embauche d’un 
vacataire était plus que nécessaire pour accueillir tous ces jeunes dans les meilleures conditions (Ratio d’encadrement, 
animation, sécurité…) » Cette réflexion reste d’actualité pour cette période de vacances de printemps, mais aussi 
pour tous les jours pendant l’année scolaire. 
 
Poursuivre notre offre d’accueil pour tous (mineurs, majeurs, filles, garçons, fougerais, non fougerais, sportifs, non 
sportifs, toutes catégories sociales…) et répondre à la demande et surtout aux besoins de ces jeunes reste notre 
objectif principal.  
  
 
 
Alerte : Encore une fois, la présence importante des jeunes sur ces périodes de vacances nous oblige à compléter 
l’encadrement. Sans le soutien financier de la part de la Ville de Fougères, de Fougères Agglomération, du 
Département peut être, où tout autre partenaire, ne nous pourrons pas faire face à cette réussite dans l’accueil 
des jeunes du territoire fougerais.  


