
 
 

 

 

Bilan vacances de Printemps 2018 
 

 
Organisation 

Le Valdocco a ouvert 7 jours pendant ces vacances de Printemps ; du mercredi 25 avril au samedi 28 avril et 
du mercredi 2 mai au vendredi 4 mai 2018. 
L’équipe était composée de 3 permanents, Thomas, Willy et de Marine en CDD.  
C’est une période de vacances qui est très particulière au regard des dates qui ont été modifiée en cours d’année 
par l’éducation nationale, par le nombre de jours fériés de cette période et par les absences du personnel du 
Valdocco. 
 

Les Constats et objectifs pendant cette période :  
➢ Attention particulière de la présence des filles  

➢ Peu 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. Contrairement aux précédentes vacances, les 
nouveaux jeunes se sont conformés rapidement au cadre de la structure. 

Comme toujours, l’accueil informel est un support qui permet à l’équipe d’animation d’écouter, 
d’entendre les demandes et surtout les besoins des jeunes. Cette première entrée : l’accueil informel, est 
pour les jeunes un moyen d’appréhender les valeurs, les règles, rencontrer d’autres jeunes de notre 
structure. Cela favorise le vivre ensemble. L’aménagement des locaux (la cour, la cuisine, l’accueil…) 
favorise aussi les échanges entre eux. Cela peut permettre la mise en projet de tous ces jeunes. L’équipe 
d’animation veille et reste disponible à l’évènement afin d’accompagner ces jeunes dans les projets de 
loisirs. L’équipe est parfois présente pour réorienter les jeunes qui en ont besoins vers d’autres 
structures adaptées à leurs besoins (APE2A, Mission Locale…) L’accueil informel pourrait se suffire à lui-
même mais les jeunes sont demandeurs de plus : de la nouveauté, des activités, sortir de fougères, 
rencontrer d’autres jeunes, … d’où la mise en place d’activités. Les plus jeunes ainsi que leurs parents 
(13-15 ans) sont habitués à avoir un « programme d’activités ». Ces parents veulent savoir ce que vont 
faire leurs enfants dans un créneau horaire définit. Le Valdocco s’adapte à ces demandes tout en 
respectant nos engagements autour de la participation active des jeunes dans leurs loisirs. La proposition 
du programme d’activités a cette fois ci été cohérent avec les objectifs, en proposant des activités pour 
la participation des filles. Bien que le prix des certaines activités ne soit pas facilitant pour accéder à ces 
loisirs.  
 
 



 
 

 

 

La participation des jeunes 
Pour rappel, nous essayons tout au long du processus de penser à la participation des jeunes : de la 

conception à la mise en œuvre, voir jusqu’à l’évaluation. 
C’est encore le cas pour ces vacances : 

• Sur la conception et la validation du programme d’activités 

• Sur la mise en place des activités (exemple : animation sportive) 

• Pendant la soirée repas (préparation, rangement, vaisselle…) 
Nous pensons que cette « participation » à tous les niveaux favorise la solidarité, la connaissance de l’Autre, la 
tolérance, bref, le vivre ensemble. 

 
Les activités  

Comme chaque période de vacances, l’équipe propose des activités dans le Valdocco et cela 
même si un membre de l’équipe est en activité à l’extérieure et/ou dans la structure. Les activités 
proposées étaient aux nombres de 6 au Valdocco. Elles étaient, pour la plupart gratuites, les voici : 
Deux soirées repas (3€00), réalisation de Bracelets, le plus grand stratège, défi en musique, Quart Temps 
sportif. 
Les activités habituelles dans l’accueil sont nombreuses et toujours possibles en plus des activités 
annoncées sur le programme (repas, Bracelets…) : Jeux vidéo (Fifa, DBZ…), jeux de sociétés, jeux de 
cartes… Ces animations « animent » l’accueil, cela donne de la vie dans l’accueil et nous permettent de 
répondre à plusieurs objectifs comme : la rencontre, l’échange, la convivialité, de s’affronter dans un 
environnement saint. Pour ces vacances, les activités proposées dans le planning était mixte. Et cela s’est 
ressenti tout au long des vacances avec une fréquentation plus importante du public féminin aux sein du 
Valdocco.  
 

   
 
Pour les activités où il était nécessaire de s’inscrire, la configuration des vacances ne permettaient pas 
vraiment une projection de la part des jeunes. Il n’y avait pas de rupture entre le temps scolaire et le 
temps des vacances (début des vacances en milieu de semaine). C’est sans doute une des explications 
possibles pour que certaines activités aient été annulées (Equitation).  
 
Soirée repas 

A la demande des jeunes, des soirées repas sont organisées régulièrement pendant les vacances. 
L’équipe a proposé deux soirées repas et les thèmes choisis par les jeunes étaient : couscous et pizza. 
Les soirées repas ont bien fonctionné :  4 jeunes dont 2 filles à la soirée couscous et 11 jeunes dont 3 filles 
à la soirée Pizza. Le début des vacances était un mercredi et la première soirée repas se déroulait dès le 
lendemain. Les jeunes n’ont donc pas eu le temps de se projeter sur un délai aussi court pour eux. Malgré 
tout, on peut donc dire que les soirée repas ont répondu à leurs demandes. Le fait qu’ils n’ont pas 



 
 

 

 

forcément accès chez eux a ce type de repas favorise la réussite de ce genre de soirée, en effet ce sont 
des repas couteux et par conséquent peu accessible pour une partie des familles du public que nous 
accueillons. Le fait de se retrouver entre amis facilite les inscriptions aux soirées repas ou pas.  
Nous proposons moins de sorties au fast-food. Le prix onéreux et la qualité médiocre ne rentraient plus 
dans nos objectifs : de paupérisation du public, d’hygiène de vie et d’alimentation équilibrée. Désormais, 
les repas sont 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, des allergies pour 
d’autres. 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. Enfin, cela permet de travailler sur les représentations des jeunes en termes 
d’activités genrées (ex : la vaisselle ne sera pas « réservée » aux filles, tous y participeront filles et 
garçons)  

 
 
 
1er Quart temps de la Nuit du Sport 

Pour ce quart temps sportif, les sports proposés étaient : le badminton, dodgeball, basket, 
speedminton. Cette séance leur a permis de découvrir et de pratiquer en groupe ces différents sports.  
Contrairement aux dernières vacances la salle que nous avions pour le quart temps était Justy Specker. 
C’est une salle qui est très proche de la structure, un argument que nous pensions essentiel pour 
favoriser la participation des jeunes aux activités sportives. Malgré cela, seulement 20 jeunes étaient 
présents au quart temps. L’évènement n’a pas eu le succès escompté. Les jeunes étaient pourtant 
demandeurs d’activités sportives. Il manquait peut-être un coté insolite, festif que les jeunes nous 
demandent fréquemment. L’organisation de cette activité en journée plutôt qu’en soirée n’a sans doute 
pas favorisé l’implication des jeunes pour ce Quart temps.  Les séances de sport restent majoritairement 
composées de garçons, 18 garçons et 2 filles étaient présent lors de cette séance. On peu malgré tout 
souligner la participation bénévole d’un jeune qui a co-organisé tout l’évènement avec Thomas. 
 



 
 

 

 

Les activités à l’extérieur du Valdocco  
Pendant cette période de vacances, nous avons proposé des activités à l’extérieur :   
➢ Bowling à Fougères  

➢ Space laser à Rennes  

➢ Equitation à Saint Lunaire  

 
 
Ces trois activités étaient payantes. 6 activités payantes sur l’ensemble des vacances. Le fait que la 
période d’ouverture du Valdocco était restreint a sans doute incité les jeunes à s’inscrire aux sorties. Il 
faut mettre un bémol à cette participation importante car : 

• Les soirées repas ont un prix modique et symbolique 

• Le space laser a été investi par un groupe constitué de 8 jeunes venus exclusivement pour cette 
activité 

Pour ces vacances une sortie a été annulée, faute d’inscrit : l’équitation.  
 
La communication 
 Comme d’habitude, nous avons édité un flyer permettant ainsi une communication plus ciblée auprès des 
plus jeunes. Cela permet aux plus jeunes et leurs parents de visualiser les activités, de s’y référer si besoin afin de 
se projeter dans leur organisation de leurs vacances. 
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. 
Certains jeunes et leurs parents sont venus au Valdocco grâce à cette communication. Nous avions quelques que 
retours de parents ou de jeunes lors des vacances précédentes grâce aux flyers que nous éditions, mais pour cette 
période, il nous a semblé que les retours étaient plus nombreux qu’à l’habitude.  
 
Quelques chiffres : 
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Comme toujours, la majorité des jeunes qui viennent au Valdocco vivent à Fougères.  
 

 
Une vingtaine de jeunes sont venus plus de 4 jours pendant ces vacances, dont 6 qui ont été présent les 7 jours 
d’ouverture du Valdocco. 
 

 
 

De 24 à 42 jeunes présents par jour d’ouverture pour ces vacances de Printemps 2018. Pendant les vacances 
d’hiver 2018, ils étaient entre 26 à 46 jeunes présents par jour. Le découpage des vacances de Printemps 2018 n’ont 
pas facilité la projection des jeunes quant à leur présence ou pas au Valdocco. Cela a pour conséquence de 
compliquer nos estimations de la présence des jeunes. Devions nous embaucher un animateur en plus ? On peut 
répondre à cette question seulement à la fin de chaque journée, après avoir regardé le nombre de présent. Pour 
mémoire, nous avons déjà complété l’équipe avec l’embauche en CDD de Marine, sans avoir de certitude quant à 
une aide financière spécifique de la part de la Ville de Fougères.  
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La part des majeurs est en baisse une nouvelle fois. Elle était de 27% pour les vacances de d’hiver 2018. Elle est de 
23% pour ces vacances de Printemps 2018. Il semble qu’ils soient plus en activité soit avec un travail, un stage ou 
encore en formation. 

 

  
 

La part des filles reste stable entre les vacances d’hiver 2018 et celle de printemps 2018. Elle est même identique à 
celle de Printemps 2017 avec 38%. L’absence de Déborah a malgré tout un impact sur la présence moins importante 
des filles à l’accueil du Valdocco. On peut souligner que pour une fois, le nombre de passages des filles était plus 
important que la part des inscriptions. En général, c’est l’inverse. 
 

 
 

 
 
On constate une baisse entre les vacances de Printemps 2017 et Printemps 2018. Malgré tout, ce sont de bons 
résultats puisque pour cette période (à partir du 28 avril) marine était en formation BAFA.  
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Regard sur les Fougerais 
 

 
 

Les fougerais qui viennent au Valdocco résident principalement dans le quartier de la Chattière (Q3). Depuis 
quelques temps, un nombre important de jeunes viennent du Centre-ville de Fougères (Q1). Nous avons de moins 
en moins de jeunes fougerais qui proviennent du Quartier 5 (Sermandière). Un nombre non négligeable de jeunes 
vivant au nord de Fougères sont aussi présents au Valdocco. On ne se l’explique pas vraiment quelles en sont les 
raisons de leur présence ! 
   
Conclusion 
Une période de vacance encore bien remplie. L’équipe d’animation est à flux tendu. Une absence pour maladie ou 
encore pour formation déstabilisent l’équilibre précaire de notre organisation. 
 
Au final, nous sommes satisfaits des résultats obtenus à l’issue de cette période de vacances. Les objectifs ont été 
atteint en termes de : 

• Présence des jeunes en général 

• Présence des filles 

• Du vivre ensemble 

• …. 
 
Les jeunes ont surtout investi l’accueil informel. On peut le mettre sur le compte du besoin qu’ont les jeunes de se 
retrouver entre eux. On pourrait aussi penser que le manque de moyens financiers les «  incitent », ou les 
« obligent » à « choisir » les activités gratuites ou presque (repas 3€). 
 
Enfin, le découpage des vacances avec des jours fériés ne facilitent pas l’organisation, ni la projection des jeunes 
qui sont parfois tributaires des plannings des parents. 
 

Une période agréable pour les jeunes et pour l’équipe d’animation. 
 
 

Q1
21%

Q2
18%

Q3
40%

Q4
3%

Q5
18%

Répartition par quartier des 57 fougerais
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