


  1 Rapport moral          

RAPPORT MORAL 
  

Notre association a toujours été tournée vers les valeurs de partage, vers la 

rencontre avec l’autre et vers la communication. Nous voilà maintenant, 

obligés de nous distancier, de nous séparer, de nous masquer. 

Pourtant, l’année 2019 avait bien commencé : notre projet éducatif prenait 

tout son sens et s’était étoffé. L’axe autour de la relation aux familles a 

permis de mettre en place des rencontres en soirée, d’élire des parents 

délégués ; dans le cadre de la diversité, nous avons mis en place des actions 

auprès des enfants pour favoriser le bien-vivre ensemble. Notre projet sur 

le handicap est désormais abouti et de nombreux aménagements sont en 

cours, notamment sur le site de La Courbe. Enfin, nous continuons 

d’accompagner la jeunesse en leur permettant de travailler et en leur 

proposant des formations.  

 

Le centre de La Courbe ainsi que les séjours continuent d’accueillir les 

familles de la Communauté d’agglomération dans des conditions inégalées sur 

le territoire. Ceci est possible grâce à l’engagement des bénévoles, je 

devrais dire au travail des bénévoles, sur le terrain. L’entretien, les travaux 

d’aménagement et d'embellissement sont réalisés par des hommes et des 

femmes qui ne comptent ni leurs heures ni leur enthousiasme. Les 

Amicalistes font vivre La Courbe et leur rôle est inestimable au service de 

notre association mais également au service du territoire, car c’est autant 

de gain pour la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet. 

Nous allons bientôt devoir travailler notre nouveau projet éducatif ainsi que 

les conventions relatives aux subventions puisque le terme arrive à échéance. 

Nous devrons le faire en ayant à l'esprit que le monde a changé. Nous ne 

pourrons pas faire abstraction des conditions sanitaires et des contraintes 

que cela impose. Malgré tout, notre mission doit rester la même ! Soyons 

inventifs, soyons imaginatifs mais poursuivons le cœur de notre métier : 

accueillir, éduquer, promouvoir la citoyenneté, affirmer les valeurs laïques et 

républicaines comme socle de notre société. 

Soyons prudents mais restons Citoyens avant tout. 

Karine Renaud 
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FIESTA 

L’aventure continue… 

Parmi la quinzaine de prestations de notre groupe vocal et instrumental, on peut retenir 

pour 2019 : 

 L’apparition des chanteurs au Forum, invités par « Nadau » à prendre part à leur 

concert, et à l’animation qui a suivi, 

 Un week-end chantant dans l’Aubrac, 

 Le marché de Noël de Brousse, 

 La clôture des journées européennes de Gaillac. 

Une année de chansons, d’amitié, des rires, mais aussi de séances de travail dans la salle 

mise à notre disposition par Graulhet Temps Libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une année qui ne laissait en rien présager la longue et délicate mise en sommeil de 2020.  

Gageons que la reprise prévue pour cet automne pourra avoir lieu avec les indispensables 

précautions chantantes, avec un bureau efficace et souriant, reconduit à l’unanimité. 

 

Site internet : http://fiestagraulhet.e-monsite.com 

Page Facebook : Fiesta Graulhet 

http://fiestagraulhet.e-monsite.com/
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SPORT – GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 

 

15 participantes 

30 séances 

Monitrice : Marianne ALIBERT 

 

 

 

Le lundi de 18h15 à 19h15 

Salle des Arts Martiaux 

Gymnase Robert Primault 

Stade Noël Pélissou – Graulhet 
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LES MAISONS DE L’ENFANCE 

LE FONCTIONNEMENT DES MAISONS DE L’ENFANCE 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Il y a une maison de l’enfance sur chaque école élémentaire de Graulhet : Albertarié, Crins, 

En Gach, Victor Hugo. Elles accueillent les enfants du CP au CM2 sur le temps périscolaire. 

 Le matin avant la classe de 7h45 à 8h20. 

 Le midi lors de la pause méridienne de 12h00 à 13h35. 

 Le soir après la classe de 15h30 à 18h15. 

 Les mercredis après la classe de 11h30 à 18h15. 

 Les vacances de Noël de 7h45 à 18h15. 

LES EQUIPES 

Les 4 maisons de l’enfance sont composées d’un directeur, de 1 ou 2 adjoints, et d’une 

équipe de 6 à 12 animateurs. 

Albertarié Crins 

En Gach Victor Hugo 
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LES LIENS AVEC L’ECOLE 

Les animateurs sont le relai entre l’école, les maisons de l’enfance, et les parents avec 

lesquels ils font du lien. 

Le travail de l’Amicale Laïque est en synergie avec les enseignements de l’école mais aussi 

les activités extrascolaires, l’éducation des parents et toutes les relations que lient les 

enfants (amis et autres) 

Notre travail ne s’arrête pas aux portes des maisons de l’enfance. Nous proposons 

également des activités pendant le temps scolaire : 

Les parcours citoyens permettent aux enfants de bénéficier de notre expertise sur le 

développement durable (sensibiliser au tri sélectif, aux démarches éco-citoyennes), la 

sécurité (règles de circulation, respects des usagers…), le sport (respect des règles, confiance 

en soi…), le patrimoine (mégisserie, architecture du Graulhétois…). Il s’agit là d’un travail 

conjoint avec l’école qui doit répondre à une loi d’orientation et de programmation pour la 

refondation de l’école. 

Il y a également les classes de Découverte sur le site de La Courbe (à Busque). Nous 

accueillons avec hébergement des classes pour pratiquer différentes activités sportives (VTT, 

escalade, parcours acrobatique en hauteur…) mais aussi pour découvrir le milieu naturel 

et/ou l’orientation. 

SERVICE BUS 

Les mercredis, dans le souci de permettre au plus grand nombre d’enfants l’accès aux 

maisons de l’enfance, l’Association met en place un « Service Bus ». Il déplace les enfants 

dont les parents travaillent, entre les maisons de l’enfance et leurs activités dans Graulhet 

(football, gymnastique, guitare, orthophonie…). 

VACANCES DE NOËL 

Les vacances de Noël se déroulent comme les 

autres accueils : sorties et journées à thème sont 

programmées autour de Noël, de l’hiver et de la 

nouvelle année. 
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LES TEMPS FORTS DES MAISONS DE L’ENFANCE 

LA MAISON DE L’ENFANCE DE L’ALBERTARIE 

LES MERCREDIS  

Les journées à thème : à la découverte d'un 

pays, d'une région et/ou d'une fête 

traditionnelle, ce sont des moments de partage 

de culture, qui commencent autour d'un repas. 

Cette année, les enfants sont passés par le 

Mexique, le nouvel an chinois, la Bretagne…  

Et toujours les fêtes d'anniversaires, les après-

midis grands jeux (Koh Lanta, 60s chrono), le 

VTT,  l’escalade ou l’accrobranche à Nabeillou. 

LES SOIRS 

Des activités variées, escalade, piscine, gym en 

partenariat avec les maisons de l’enfance de Crins et de 

Victor Hugo.  

A noter en particulier la mise en place d'un atelier jardin 

en partenariat avec l'association « Les amis du jardin » et 

la LPO qui sont toutes deux intervenues sur la maison de 

l’enfance afin de sensibiliser les enfants et les animateurs 

aux  techniques de jardinage, astuces du bon jardinier,  et 

aux oiseaux (fabrication de nichoirs, observation des 

différentes espèces qui fréquentent nos jardins...) 

 

 

  



 10 Les maisons de l’enfance 

PROJETS CITOYENS 

Nous pouvons déjà souligner la mise en place d'un conseil d’enfants, afin de développer la 

participation des élèves, et les rendre acteurs de la ME. 

Mais nous portons un éclairage particulier sur le projet 

phare de cette année « les enfants médiateurs » en 

partenariat avec l'école pour favoriser « le bien vivre 

ensemble ». 

L’idée est d’accompagner les enfants dans 

l'apprentissage de la gestion positive des conflits. Mais 

mieux accompagner les enfants, c’est déjà compléter 

et harmoniser la formation des équipes sur le sujet. 

L’association Coop’Hérons a accompagné ce processus durant toute l’année.  

Ensuite, un groupe d'enfants médiateurs a été formé aux mécanismes de la médiation. Une 

valise de la médiation a été créée avec des outils simples qu’ils peuvent utiliser. Une salle a 

été aménagée spécifiquement dans cet objectif. 

Tout ce travail se fait aussi en lien avec l'équipe enseignante élémentaire qui a notamment 

participé à un temps de formation. 

AUTRES PROJETS NOTABLES 

Des soirées parents/enfants : en mai,  autour de jeux coopératifs, en décembre avec une  

kermesse de Noël. Lors de ces soirées, les parents sont invités à partager un moment avec 

leurs enfants. 

Les jeux collectifs et traditionnels, activités manuelles, activités d'expression avec des 

moments où les enfants ont la possibilité de jouer librement.  

Le projet passerelle avec la maternelle afin de créer du lien et de faciliter la transition GS/CP. 
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LA MAISON DE L’ENFANCE DE CRINS 

 

Toutes ces activités, tous les projets sur lesquels 

sont faits un focus ici (et les autres non citées 

graffitis, dessin, activités scientifiques, rugby…) 

sont mis en place avec le souci du bien-être de 

l’enfant et avec le souci de favoriser la mixité 

filles-garçons. 

Les parents sont également invités à des 

moments de la vie du centre, des goûters et repas partagés pour tisser du lien avec eux et 

pouvoir, de manière formelle ou informelle, échanger sur la vie de la maison de l’enfance. 

A LA DECOUVERTE DU MONDE 

Faire découvrir aux enfants différents modes de vie, différentes cultures au travers 

d’activités sportives et créatives. Les différentes activités s’inspirent  de la culture, des us et 

coutumes des  différents pays.  

COURT METRAGE 

Découverte et apprentissage de la vidéo, de la réalisation, de la prise de vue…  Réalisation 

par un groupe d’enfants de petits films. Ils inventent l’histoire, imaginent les costumes, 

écrivent le scénario et les dialogues. Ils réalisent eux-mêmes  le  tournage. 

PISCINE 

En collaboration avec les enseignants. 

Permettre aux enfants en difficulté par 

rapport  à l’eau d’aller au moins une fois par 

semaine à la piscine. Les enseignants repèrent 

les enfants en difficulté dans l’eau. L’animateur 

en charge du groupe va proposer ensuite des 

activités  nautiques ludiques pour que l’enfant se 

familiarise avec cet élément sans appréhension. 
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DANSE ET HIP-HOP 

Renforcer et valoriser les qualités et 

compétences de certains enfants concernant 

cette pratique.   

La danse et notamment  le hip-hop est une 

pratique relativement bien maîtrisée par les 

enfants de Crins. Cette activité leur permet une 

réelle  mise en valeur de leurs compétences, là 

où souvent ces mêmes enfants sont en échec 

dans le système scolaire.  

PROJETS A VENIR 

Deux projets devraient se mettre en place en collaboration avec une classe.  

 Le moins de plastiques possible : sensibilisation autour du respect  de 

l’environnement dans le but d’un changement de pratiques. Peser toute la semaine 

les déchets en plastique et les emballages provenant du goûter afin d’arriver petit à 

petit à les éliminer un maximum. 

 Le traitement des déchets alimentaires : Mettre en place un compost (qui servira 

pour un jardin) avec tous les déchets alimentaires de la cantine. Sensibiliser et 

apprendre aux enfants à trier les déchets alimentaires qui se compostent ou pas. 
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LA MAISON DE L’ENFANCE D’EN GACH 

 

LES GRANDS JEUX DE LA PERIODE 

A chaque période entre deux vacances 

son grand jeu. Mise en scène, décors, 

costumes et ambiance sont au rendez-

vous de ces journées exceptionnelles. 

L’ambiance est installée pour 3 jours 

de jeux autour du thème à chaque fois. 

Le lundi les CP/CE1 commencent, 

suivent les CE2/CM le mardi, puis le 

mercredi tout le monde participe. 

 

INTERGENERATIONNEL 

Le projet est articulé autour de temps 

d’échanges réguliers, les vendredis 

soir, à la maison de retraite St 

François. Une animatrice et 14 enfants 

y participent régulièrement. Au 

programme, des activités diverses et 

variées préparées par les enfants et 

vécues avec les personnes âgées (jeux 

de société, activités manuelles, 

numéros de danse, chant, cirque…). 

L’activité étant un objet d’entrée en 

relation. Deux fois dans l’année, c’est la maison de l’enfance qui lance l’invitation pour une 

après-midi jeux en bois ou pour le loto intergénérationnel.  
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LE JARDINAGE 

Plusieurs animateurs accompagnent 

également un projet autour d’un jardin 

pédagogique à proximité de la maison de 

l’enfance. Au programme paillage, semis, 

plantation, arrosage et bien sûr le 

ramassage une fois que les plantations 

sont à maturité. Il y a aussi une part de 

création pour embellir le jardin. Ces 

créations manuelles servent aussi à 

identifier les différents éléments du jardin. 

 

LES CONSEILS DES LOISIRS 

La volonté des conseils des loisirs est 

d’impliquer davantage les enfants et les 

parents dans la vie de la maison de 

l’enfance. Toutes les semaines, les enfants 

du conseil se réunissent pour échanger 

avec les animateurs. Ils représentent leurs 

camarades et peuvent discuter, débattre, 

proposer des solutions et/ou transmettre 

des informations. Trois fois dans l’année, 

les parents sont invités à partager un 

temps de la vie du centre et à échanger à 

leur tour avec l’équipe d’animation.  

 

CAHIER DE LIAISON ET CARTE CONFIANCE 

Avec le même objectif,  un cahier de liaison a été mis en place entre la maison de l’enfance 

et les familles, pour leur communiquer des informations utiles, mais aussi pour assurer un 

suivi de la vie de l’enfant sur son temps périscolaire.  

Enfin, la mise en place de la carte confiance qui accompagne les enfants à être davantage 

responsables de leur comportement. S’ils ne respectent pas les règles de la vie en 

collectivité, la possibilité leur est offerte de réfléchir à la meilleure manière de réparer leur 

erreur. Pas de punitions arbitraires qui jugent l’enfant, mais des sanctions qui pointent un 

comportement inapproprié avec réparation à la clef. 
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 LA MAISON DE L’ENFANCE DE VICTOR HUGO 

 

LE PROJET INTERGENERATIONNEL 

Le projet est construit autour de temps 

d’échanges réguliers avec la maison de 

retraite du Pré de Millet. Une animatrice et 

14 enfants y participent régulièrement. Au 

programme, des activités diverses et 

variées préparées par les enfants et vécues 

avec les personnes âgées (jeux de société, 

activités manuelles, numéros de danse, 

chant, cirque…). L’activité étant un objet 

d’entrée en relation.  

LE PROJET PASSERELLE 

L’objectif de ce projet est d’accompagner sereinement les transitions entre d’une part 

l’école élémentaire et les maisons de l’enfance, et d’autre part ce qui vient en amont et en 

aval dans la scolarité et les loisirs de l’enfant. Ainsi, des rencontres régulières, quasi 

hebdomadaires, ont lieu entre la maison de l’enfance et l’accueil périscolaire Gambetta qui 

accueille les enfants de maternelles qui poursuivront à priori leur scolarité sur Victor Hugo. 

De même, des rencontres sont organisées en juin avec la MJC pour accompagner la 

transition vers les accueils pré-adolescents et le collège. 

KERMESSE 

Au mois de juin, une grande kermesse 

rassemble les enfants et les familles 

qui sont invitées à partager un repas à 

la maison de l’enfance avec l’équipe 

d’animation. Ces temps de rencontre 

« informels » sont importants car ils 

permettent de tisser du lien avec les 

familles dans un contexte convivial, ce 

qui contribue à renforcer la confiance 

et à faciliter les échanges au fil de la 

scolarité des enfants. 
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L’INCLUSION 

Dans la continuité de l’école, un travail est mené sur l’inclusion des enfants de la classe ULIS 

(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire). De manière générale, en lien avec d’autres acteurs 

sur le territoire, ce travail est également mené au sein de l’école, au travers de la mise en 

place de postes AVL (Auxiliaire de Vie et Loisirs) pour mieux prendre en compte les besoins 

des enfants les plus en difficulté et des équipes qui les reçoivent. 

SPORT 

Avec la présence de plusieurs brevets d’état ou 

animateurs spécialisés dans l’équipe, le sport a une 

place importante dans les activités proposées avec 

régulièrement de l’initiation au vélo, de la gymnastique 

et des séances à la piscine. 

 

 

 

ET TOUT LE RESTE… 

Avec des activités créatives, artistiques, culturelles, des 

projets autour du jardinage, les jeux coopératifs, etc. Il 

serait long et fastidieux de tout lister, mais l’équipe fait 

en sorte de proposer une grande variété d’animations 

pour favoriser les découvertes et permettre à chaque 

enfant de trouver des activités qui pourront lui 

convenir. 

 

 

 

PROJETS A VENIR… 

La salle des grands va être réaménagée et décorée dans une démarche impliquant les 

enfants.  
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LES JOURNEES COMMUNES 

 

 Journées « spéciales » : 

Les journées communes ont lieu une 
fois par trimestre. Chaque maison de 
l’enfance supervise l’organisation de 
l’une de ces journées 

 

Elles regroupent les enfants des 4 
maisons de l’enfance, mais aussi de 
plusieurs autres centres de loisirs de 
l’agglomération.  

 

Ainsi, par exemple, lors du spectacle de 
fin d’année, les enfants de Briatexte, 
Busque et Labessière-Candeil 
participaient à la représentation. 

 

Ces journées sont l’occasion de faire du 
lien entre tous les acteurs qui y 
participent, mais aussi de donner à voir 
les réalisations des enfants aux familles, 
aux habitants des communes, aux 
commerçants locaux, etc. 

 

Pour les enfants c’est aussi l’occasion de 
s’impliquer, chacun à leur niveau et 
selon leurs envies et compétences,  
dans un projet collectif d’envergure.  

    

  

Fête du Jeu sous le parking couvert du 

Forum (mercredi 22 mai) 

Carnaval dans les rues de Graulhet 

(mercredi 27 Mars) 

Spectacle de Noël au Forum 

(mercredi 18 décembre) 
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A l’école d’En Gach avec Nabila 

 

Spectacle de cirque à La Courbe 

(20 janvier) 

 

LES PROJETS COMPLEMENTAIRES 

Des actions sont menées en fonction des axes du Contrat de Ville. La commune de Graulhet 

bénéficie de ce dispositif au travers de budgets supplémentaires sur dépôt de dossiers pour 

la mise en œuvre de projets dans les quartiers prioritaires. 

LE PROJET CLAS (CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE) 

Dans ce cadre, un travail est mené autour de « l’estime de soi ». Il s’adresse à des enfants 

identifiés avec l’école pour lesquels le manque de confiance en eux semble être un frein à la 

réussite scolaire. Sur chacune des maisons de l’enfance, une animatrice et une volontaire en 

service civique accompagnent les enfants à comprendre et à exprimer leurs émotions pour 

mieux identifier leurs ressentis, leurs qualités, leurs compétences et favoriser leur évolution. 

Ce travail se fait en lien étroit avec les familles qui sont régulièrement invitées, par des 

exercices à la maison ou des participations aux ateliers, à accompagner ce processus. 

ACCUEILS DE LOISIRS, LIEUX COMPLEMENTAIRES A L’ECOLE 

Sur les écoles élémentaires de Graulhet, il 

permet un accompagnement renforcé des 

enfants en difficulté : organisation des devoirs, 

apports méthodologiques, ouverture culturelle, 

recherche d’autonomie, de renforcement du lien 

et de la coopération avec les parents et l’école. 

 

 

 

PROJET CRINS  

Les familles de Crins ont bénéficié d’un projet 

afin de « soutenir la fonction parentale ». Au 

travers de sorties familles ou d’activités 

communes, tout en partageant un moment 

convivial et éducatif, l’objectif est que chacun 

reprenne ses repères permettant aux parents 

de retrouver leur rôle de premiers 

éducateurs.  

 

 



  19 Les maisons de l’enfance          

LA BASE DE LOISIRS DE NABEILLOU 

Hors temps scolaire, dans le cadre des maisons de l’enfance, 338 ½ journées/enfants ont été 

effectuées sur Nabeillou les mercredis après-midi, et plus d’une centaine les soirs après la 

classe. 

Nous voulons encourager les pratiques sportives dans la nature, pour y sensibiliser les 

enfants en leur apprenant à respecter les éléments, et favoriser ainsi l’accès des jeunes à ces 

activités et aux valeurs éducatives qu’elles portent.  

Dépassement de soi, plaisir du partage, sensation de liberté ou expériences nouvelles sont 

des expressions fréquemment utilisées lorsque les activités physiques et sportives de nature 

sont évoquées. Elles laissent peu de temps à la passivité et impliquent pour le pratiquant 

d’être un acteur volontaire et engagé car elles demandent souvent davantage d’effort. 

 De janvier à février :   Ping-pong, escalade, 

 De mars à avril :   VTT, escalade, 

 De mai à juin :   Accrobranche, tournoi de foot, activités sur les M.E., 

 De septembre à octobre :  accrobranche, VTT, 

 De novembre à décembre :  VTT, ping-pong, escalade. 

ESCALADE  

Sur la structure artificielle du club d’escalade, les 

enfants découvrent une activité nouvelle, apprennent 

à anticiper, s’adapter, maîtriser leurs émotions, gérer 

leurs efforts, appliquer des règles de sécurité pour eux 

et pour les autres. 

Dès la 1ère séance, ils apprennent à s’équiper, vérifier le 

matériel, grimper et redescendre en rappel. 

 

VTT 

Les séances permettent d’améliorer des qualités 

d’endurance, de coordination, et d’équilibre, de 

développer une aisance motrice particulière, de 

s’initier aux règles de sécurité et de circulation, de 

s’adapter à l’environnement et à gérer ses efforts.   
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PING-PONG 

Respecter celui avec lequel on joue (adversaire ou partenaire) y compris tout camarade 

moins fort que soi.  Respecter le matériel de l'aire de jeu, ramasser les balles, ne pas faire de 

bruit intempestif (chahut…) et attendre son tour pour jouer.  

C’est aussi le contrôle de soi par une maîtrise de ses réactions affectives, car cette discipline 

demande beaucoup de concentration. Apprendre également à relativiser les résultats 

défavorables : l'enfant doit assumer seul et sereinement aussi bien la réussite que l'échec. 

  

ACCROBRANCHE 

Vaincre l’appréhension, appliquer les règles de sécurité, 

mettre en confiance, découvrir une activité 

inhabituelle, maîtriser ses émotions, gérer ses efforts. 

Les techniques d’évolution « acrobatiques » dans les 

arbres offrent une découverte originale de ce milieu. 

L’utilisation de la salle d’escalade les mercredis après-

midi se fait sur les mêmes temps d’accueil que le club. Vu le nombre important de licenciés, 

nous avons dû restreindre le nombre d’enfants sur l’activité. Il serait judicieux de trouver 

une solution permettant de programmer plus souvent cette activité très appréciée et 

surtout d’avoir un lieu d’accueil en cas de mauvais temps. 

En plus des activités classiques (VTT, escalade, orientation), le cycle d’initiation à la balle 

ovale a été reconduit sur plusieurs mercredis en partenariat avec le comité départemental 

du Tarn et le centre de loisirs de Briatexte.  

Nous nous sommes aussi joints au centre de loisirs de Briatexte pour l’organisation du 

tournoi de foot inter-centres et à Jérôme Passebosc pour la journée autour du rugby. 

Malheureusement, le challenge sportif a dû être annulé cette année pour cause de mauvais 

temps. 
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PARCOURS CITOYENS 

Depuis la rentrée scolaire 2015, les écoliers de la ville bénéficient du dispositif 

« Parcours Citoyens » issu de la mise à jour des dispositifs de « classes vertes » et 

« classes rousses ». Les futurs citoyens ont découvert : 

Parcours citoyens Dates Ecoles J / E 

Parcours 
sécurité 

Lundi 18 mars Albertarié 58 

Mardi 19 mars Victor Hugo 49 

Jeudi 21 mars En Gach 47 

Vendredi 22 mars Crins 51 

Parcours 
patrimoine 

 
Cycle 2 et 3 

Lundi 08 avril Albertarié 25 

Mardi 09 avril Victor Hugo 23 

Jeudi 11 avril En Gach 25 

Vendredi 12 avril Crins 25 

Parcours 
Développement 

durable 

Lundi 15 avril Albertarié 43 

Mardi 16 avril Victor Hugo 23 

Jeudi 18 avril En Gach 23 

Vendredi 19 avril Crins 25 

Parcours 
Sportif 

La Courbe 
 

Cycle 1 

Vendredi 10 mai Briatexte 45 

Lundi 13 mai Crins 109 

Mardi 14 mai Albertarié 123 

Jeudi 16 mai En Gach 148 

Vendredi 17 mai Gambetta 91 

Parcours 
Mégisserie 

 
Cycle 2 et 3 

Lundi 20 mai Albertarié 24 

Mardi 21 mai Crins 25 

Jeudi 23 mai En Gach 23 

Vendredi 24 mai Victor Hugo 23 

Parcours 
Sportif 

Nabeillou 
 

Cycle 3 

Mardi 11 juin Victor Hugo 56 

Jeudi 13 juin En Gach 24 

Vendredi 14 juin Crins 51 

Lundi 17 juin Albertarié 42 

Mardi 18 juin Saint-Gauzens 25 
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LES CLASSES DE NEIGE 

Chaque année, les élèves de Cm1 des différentes 

écoles élémentaires publiques de la ville partent 

en classes de neige durant 9 jours. C’est 

l’occasion pour certains enfants de découvrir la 

montagne et les sports d’hiver, et pour d’autres 

de vivre une première expérience de séjour 

collectif. L’Amicale Laïque s’implique dans la 

démarche en facilitant le départ de deux 

animateurs issus de chaque maison de l’enfance 

pour rassurer les familles au travers du lien de confiance existant et pour maintenir de la 

continuité pédagogique. Cette année,  75 enfants d’En Gach et de Crins sont partis du 21 au 

29 janvier, et 72 enfants de l’Albertarié et de Victor Hugo sont partis du 29 janvier au 6 

février.  

Parcours 
sportif 

La Courbe 
 

Cycle 2 

Lundi 23 septembre En Gach 46 

Mardi 24 septembre Victor Hugo 44 

Jeudi 26 septembre Albertarié 31 

Vendredi 27 septembre Crins 31 

Lundi 30 septembre Briatexte 52 

Parcours 
Mairie 
Cycle 3 

Lundi 04 novembre Victor Hugo 25 

Mardi 05 novembre Crins 26 

Jeudi 07 novembre En Gach 22 

Vendredi 08 novembre Albertarié 24 

TOTAL JOURNÉES / ENFANTS 1 534 
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NOMBRE D’ENFANTS ACCUEILLIS 

La fréquentation est fluctuante en fonction des temps d’accueils dans la journée et des 

Maisons de l’Enfance. 

RECAPITULATIF DES HEURES CAF ENFANTS AU 31/12/2019 

 

 Nbre ALBERTARIE CRINS 
EN 

GACH 
VICTOR 
HUGO 

TOTAL 2019 
TOTAL 
2018 

Matins 175 4 515 4 047 5 273 8 892 22 728 21 472 

Midis hors 
repas 

140 13 262 8 369 11 441 19 385 52 457 
76 668 75 384 

Midis repas 
seulement* 

140 6 121 3 863 5 281 8 947 24 211 

Soirs 140 31 268 39 897 55 828 64 312 191 304 196 699 

Mercredis 
élémentaires 

35 7 745 9 143 13 237 13 422 43 546 41 444 

Noël 
élémentaires 

8 ** 653 ** ** 653 837 

TOTAL 2019 
sans «midi 
repas 
seulement»* 

 56 789 61 455 85 779 106 011 310 687 
335 836 

TOTAL 2019  62 910 65 970 91 059 114 958 334 898 

TOTAL 2018  70 515 62 109 95 466 107 746 335 836  

 

MOYENNE D’ENFANTS ACCUEILLIS EN 2019 

 

 ALBERTARIE CRINS EN GACH VICTOR HUGO 

Matins 44 40 52 87 

Midis 96 65 80 131 

Soirs 81 104 128 166 

Mercredis 37 45 66 64 

 

Sur un temps d’accueil comme le soir, les maisons de l’enfance assurent l’animation 

pédagogique à près de 85 % des élèves des écoles élémentaires de Graulhet. 
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LA COURBE ET LES CAMPS 

PETITES VACANCES 

VACANCES D’HIVER 

Du 25/02 au 08/03 - Directrice : Bernadette Da Cruz 

Les maternelles ont pu voyager en Antarctique et réaliser 

des fresques polaires, igloos, masques. Une chasse au 

trésor, un spectacle avec une conteuse et une sortie au 

cinéma ont agrémenté le séjour. Les plus grands ont 

apprécié les activités autour du savant fou, les grands jeux 

et les sorties (cinéma, piscine et SAMMY Parc d'Albi). Tous les enfants ont fêté la fin du 

séjour autour de danses, chants, concours de maquillage et pâtisseries. 

VACANCES DE PRINTEMPS 

Du 24/04 au 03/05 - Directeur : Philippe Piccin 

Deux thèmes ont été proposés aux enfants : le Voyage de 

Maya pour les maternelles et les curieux de nature pour les 

élémentaires. Le centre a accueilli une ferme itinérante, les 

enfants ont pu nourrir, brosser, promener certains animaux 

et profiter de l'intervention d'un apiculteur. Au programme 

également : spectacles, balades en poneys, et kermesse jeux en bois avec les parents. Le 

séjour s'est terminé par la traditionnelle course ORNI (Objet Roulants Non Identifiés, 

ancienne caisses à savon) organisée avec les FRANCAS et regroupant les centres du 

département. 

VACANCES D’AUTOMNE 

Du 21/10 au 30/10 - Directrice : Caroline PY 

Les enfants ont eu la surprise d'être accueillis par Coco, le 

personnage de film d'animation, qui les a entraînés dans 

les mystères de la nuit. Un séjour en lien avec 

Halloween autour de créations manuelles, contes, danses 

déguisements, chasses aux fantômes, de l'école des 

sorciers mais aussi de sorties aux vergers, au cinéma, à  la 

ferme équestre de Técou, d’un spectacle  et d’un après-midi châtaignes grillées pour tous. 



  25 La Courbe et les Camps          

VACANCES D’ETE 

MATERNELLES - JUILLET 

Du 08/07 au 02/08 - Directrice : Caroline PY 

Le thème proposé cet été a transporté les enfants tout au 

long du séjour. Les mises en scènes, les kermesses, les 

grands jeux avec des épreuves, des défis (souvent inédits) 

ont été très réussis et très appréciés de tous. 

L'aventurière Elisa de la Jungle et l'Oiseau Plume ont 

sensibilisé les enfants à l’éco-citoyenneté tout en les 

faisant voyager à travers le monde.  

Se sont rajoutées les traditionnelles activités : 

pataugeoire, escalade, tir à l'arc, jeux de plein air ainsi 

que trois veillées à thème sous tente. 

A noter également des sorties et animations : Sammy Park à Albi, zoo de Montredon 

Labessonnié, animation avec agro-point et la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux). 

MATERNELLES AOUT 

Du 05/08 au 30/08 - Directrice : Cécile MARTINEZ 

Au mois d’août les enfants ont été accueillis dans un 

drôle de zoo où ils ont pu côtoyer tour à tour animaux de 

la ferme, animaux marins ou sauvages et même de drôles 

de petites bêtes. 

La ferme nomade a pris possession des sous-bois du 

centre. Les enfants ravis ont pu s'occuper de tous les 

animaux, se baigner, grimper, courir, sauter, et parcourir 

les bois… Les grands jeux étaient bien sûr au programme. 

Quelques sorties à Zig Park, Exoticamis, au complexe de 

Lisle-sur-Tarn. 
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ELEMENTAIRES JUILLET 

Du 08/07 au 02/08 - Directeur : Jérôme FARJOUNEL 

La courbe est un lieu de vie en collectivité et de plaisir où 

l'enfant peut intégrer, au travers de moments de jeu et 

d'activités variées, les valeurs liées au « vivre ensemble ». 

Quatre thèmes, fils conducteurs des séjours, ont été 

proposés en fonction des âges : camping, safari, Cosplay 

et l'Amérique. Ils ont permis aux enfants de voyager, 

rêver, imaginer.  

Des intervenants spécifiques ont aussi enrichi certaines 

animations comme le chant avec Star Diams, et le 

Laserball avec Id2 loisirs. Une journée 

intergénérationnelle avec jeux de société, pétanque et repas a fait l'objet d'un joli moment 

de partage avec les résidents de la maison de retraite de Graulhet 

Quelques sorties : Montclar de Quercy, jardins des martels et balade en petit train, AJDR 

avec danse, hip hop, graff et chant. 

ELEMENTAIRES AOUT 

Du 05/08 au 30/08 - Directeur : Philippe PICCIN 

Les animations sont organisées en fonction des âges avec 

des regroupements sur les temps forts autour de grands jeux 

et de spectacles. Un thème commun : le voyage dans le 

temps avec la création d’une machine à voyager et la 

fabrication d’une fusée.  

De nombreuses activités : Street-art, sketch impro, atelier 

bois… et bien sûr piscine, accrobranche, escalade. Des 

ateliers spécifiques avec quelques intervenants extérieurs : 

« Savant fou », cerfs-volants et Id2 loisirs (Laserball, Drifts, 

Overboards, jeux en réalité virtuelle, IPS, jeux interactifs).  

A chaque groupe d’âge sa veillée et sa sortie 

hebdomadaire : campement préhistorique de Bruniquel, 

« Petit Paris », Trampoline Park, Montclar de Quercy, 

Cordes... 
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PRE-ADOS JUILLET 

Du 08/07 au 02/08 - Directeur : Jérôme PASSEBOSC 

Un bon groupe de préados autonome, très respectueux 

des règles de vie, des copains et du matériel. 

Les activités et les grands jeux n'ont pas manqué comme 

le Street-art, l’atelier bois, les sketches impro, les 

enquêtes policières, la gamelle géante, le base-ball… Les 

tournois de foot, ping-pong, balle ovale et pétanque 

étaient également de la partie. Les pré-ados ont 

également profité de toutes les installations disponibles à 

La Courbe.  

Quelques sorties ont eu lieu au labyrinthe de Merville à 

Toulouse, aux jeux aquatiques du lac de Thesauque, à 

l’Escape-game à Albi, à la Halle de la machine à Toulouse, et à l’Urban festival à Albi. 

Le séjour ne pouvait pas se terminer sans un mini-camp de 3 jours en bord de mer à 

Narbonne.  

 

PRE-ADOS AOUT 

Du 05/08 au 30/08 - Directeur : Philippe PICCIN 

En autonomie sur la ferme, le groupe est rattaché à la 

direction avec les élémentaires et a donc profité des 

mêmes activités. 

Quelques spécificités tout de même comme l’atelier 

bois, le Street-art, les jeux en réalité virtuelle. 

Quelques sorties également à l'Urban festival à Albi, à 

l’Archipel, ou à l’Escape-game à Albi. 
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LES FETES DE FIN DE SEJOURS 

 

A chaque séjour sa traditionnelle fête attendue avec impatience par tous. 

Après un mois de juillet caniculaire, la pluie ce jour-là nous a obligé à tout réorganiser à 

l’intérieur, mais le talent des enfants sur scène et la succulente Fidéua ont vite fait oublier 

ces petits désagréments. 

 

La fête champêtre du mois d'août avec la présentation par les enfants d'un conte africain 

dans le sous-bois, accompagnée d'une restauration rapide, a connu aussi un vif succès. 

LA VISITE DES ELUS 

Tous les ans est organisée courant juillet 

une visite des élus et des partenaires 

financiers. 

A cette occasion, Monsieur Salvador, 

président de l'Agglomération a pu se 

rendre compte pour la 1ère fois de  la 

parfaite organisation des séjours, de la 

bonne utilisation des subventions et de 

l’indispensable implication des 

« bénévoles/volontaires ». 

Il a d'ailleurs souhaité que les élus puissent connaître le centre en y organisant au mois de 

septembre un conseil des Maires de l'Agglomération à La Courbe. 

La soirée s'est achevée autour de grillades proposées par les Amicalistes. Moment d'échange 

en toute convivialité. 
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L'OUVERTURE DE LA COURBE AU PLUS GRAND NOMBRE 

De longue date, le site de la ferme est mis à disposition des familles et la terrasse à celle des 

associations. 

En 2019 nous avons accueilli en classes 

transplantées des écoles de Labessière-Candeil 

et Vénès (hébergement sous tentes, 

interventions d’animateurs qualifiés en VTT, 

parcours acrobatique et activités nautiques). 

Nous avons également accueilli les Parcours 

Citoyens en partenariat avec la Mairie de 

Graulhet et l’Education Nationale. 

Nous avons des demandes d’associations et de clubs sportifs. Nous avons eu le plaisir 

d’accueillir le comité départemental de basket pour son assemblée générale, le Noël de la 

CMCAS (EDF), le « Trail Embusquade » de l’association les « Pieds-Begon », l’association 

« Les vieux travailleurs », le comité social de la Mairie de Graulhet, le Secours Populaire, la 

fête de l’école de Busque, le tennis de table de St Paul Cap de Joux, et la course de côte.  

TRAVAUX 

LES BENEVOLES DU SAMEDI, ET DES AUTRES JOURS !  

 Réfection de la pataugeoire,  

 changements de fenêtres sur le bâtiment 

principal,  

 travaux d’entretien des bâtiments (peinture, 

maçonnerie, plomberie…), 

 nettoyage des espaces extérieurs (coupe du 

bois, tonte, débroussaillage…), 

 mise en place, démontage et rangement des 

équipements des séjours et camps, 

 … 

                         Un très grand merci à la joyeuse équipe ! 

LES ENTREPRISES LOCALES : 

 Pose fenêtre (Durand, Graulhet),  

 Sans oublier tous les contrôles obligatoires (tentes, escalarbre, pyramide, toboggans, 

arbres, etc.).    
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EFFECTIFS ACCUEIL LA COURBE 

PETITES VACANCES 

 

 Nombre d’enfants Nombre de journées/enfants 

Hiver 266 999 

Printemps 284 874 

Automne 306 1199 

TOTAL 856 3072 

 

VACANCES D’ETE 

 

 Nombre d’enfants Nombre de journées/enfants 

Maternelles 392 3951 

Elémentaires 535 4584 

Pré-ados 124 1183 

TOTAL 1051 9718 
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LES CAMPS 

SKI ET NEIGE A LA MONGIE  

Du 25/02 au 02/03 - Directeurs Patricia SALETTI et Jérôme PASSEBOSC  

Une météo favorable a permis à nos skieurs confirmés 

de tutoyer les sommets et pour les débutants de bien 

progresser avec l'aide de l'Ecole de Ski Français. Au 

programme également luge, jeux de neige, visite du Pic 

du midi, balade en chien de traîneau et en raquettes. 

Les 2 camps, ski et neige, sont jumelés sur le centre de 

vacances le Camparo du Tourmalet à Artigues près de 

La MONGIE tout en gardant leur parfaite autonomie.  

PARIS  

Du 21/04 au 26/04 - Directrice Patricia SALETTI 

Séjour très riche en visites culturelles et découvertes. 

Les visites se succèdent avec comme point d’orgue la 

découverte de la Capitale du haut de la Tour Eiffel, le 

musée Grévin, la balade en bateau mouche, Sans 

oublier la journée à Disneyland. Les enfants évoluent 

dans Paris avec les transports en commun. 

ARCACHON 

Du 08-13, 15-20  et 21-27 juillet - Directeur Ian Nespoulous 

3 séjours différents adaptés à chaque groupe d’âges. Ils 

se déroulent sous tentes dans la colonie « les bonnes 

vacances » au bord de l’océan avec des activités 

spécifiques : stage de body-board à Biscarosse et 

initiation à la plongée sous-marine pour les grands, 

parc d'aventures et d’attractions, activités mer, balade 

en bateau, coucher de soleil sur la dune du Pilat et 

visites ont complété le tableau. 
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ST-ENIMIE  

Du 29/07 au 03/08 - Directeur Ian Nespoulous 

Pour les 12/15, les gorges du Tarn sont le lieu idéal 

pour profiter avec un groupe de jeunes très motivés 

des activités sportives comme la via ferrata, le biathlon, 

le canoë, la spéléo, le rappel. Sensations fortes 

assurées. 

 

ST ANTONIN 

Du 08/13 – 15/ 20 juillet - Directeur Hackym Khattou 

Pour les 7/15 ans, 2 séjours multi-activités sous tentes 

sur les berges de l'Aveyron avec l’aide  du comité social 

EDF. Au programme VTT, kayak, baignades, escalade, tir 

à l’arc, randonnées pédestres et équestres. 

 

 

VALRAS 

Du 19/08 au 24/08 – Directeur Jérôme Passebosc 

Pour les 8/12 ans, les enfants profitent pleinement de 

la baignade en Méditerranée, entre le stage de voile, 

les marchés locaux, la fête foraine, les visites et 

baignades dans les gorges d’Héric. 

 

FUTUROSCOPE  

Du 20/10 au 24/10 - Directrice Patricia SALETTI 

Pour les 10/14 ans, c’est avec émerveillement que les 

enfants découvrent la vingtaine de pavillons avec 

attractions et les films en 3 et 4D sur écrans géants. Le 

grand spectacle nocturne sons et lumières en a 

impressionné plus d'un ! 
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LES EFFECTIFS DES CAMPS 

 

 Nombre d’enfants Nombre de journées/enfants 

Ski 23 138 

Neige 21 126 

Paris 20 120 

Arcachon 1 22 132 

Arcachon 2 23 138 

Arcachon 3 23 138 

St Antonin 1 23 138 

St Antonin 2 24 144 

Ste-Enimie 15 90 

Mer 15 90 

Futuroscope 15 75 

TOTAL 224 1329 
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PERSONNEL ET INTERVENANTS 2019 

MAISONS DE L'ENFANCE 

51 personnes ont travaillé de 13 à 35h par semaine 

 Personnel permanent :   15 Temps Pleins  -  23 Temps partiels 

 Personnel temporaire :  2 PEC  -  10 CDD (13H à 35H / semaine) dont 2 en 

remplacement des permanents 

LA COURBE ET CAMPS 

120 personnes ayant travaillé de 1 à 9 semaines 

LA COURBE 

 Personnel permanent :   6 Directeurs   -    9 Adjoints 

16 Animateurs 

1 Surveillant de baignade  -  1 Animateur – Escalade 

9 Personnel d’entretien et administration 

 

 Personnel vacataire :    9 Adjoints (dont 4 mis à disposition par la CAGG) 

78 Animateurs (dont 7 mis à disposition par la CAGG) 

1 Surveillant de baignade  -  1 Animateur escalade  

6 Auxiliaires de Vie et Loisirs 

19 Personnel de cuisine, entretien et administration 

LES CAMPS 

 Personnel permanent :  4 Directeurs  -  8 animateurs 

 Personnel vacataire :   6 Animateurs 

 Personnel bénévole :    7 Animateurs 

Bénévoles de l’ALG : Plus de soixante bénévoles participent tout au long de l’année à la 

gestion, l’administration, l’entretien, aux travaux (construction de nouveaux locaux,…), 

l’installation des camps, la préparation matérielle du site de La Courbe (montage et 

rangement des structures saisonnières…) 
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RAPPORT FINANCIER 
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BUDGET PREVISIONNEL 2020 

 

DEBIT 

Charges de fonctionnement Montants 

60 - Achats 223 700 € 

61 - Services extérieurs 141 500 € 

62 - Autres services extérieurs 171 500 € 

63 - Impôts et taxes 6 800 € 

64 - Charges de personnel 1 522 146 € 

65 - Autres charges de gestion courante 1 000 € 

66 - Charges financières 2 150 € 

67 - Charges exceptionnelles - 

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 106 000 € 

 TOTAL :  2 174 786 € 

 

CREDIT 

Produits de fonctionnement Montants 

70 - Produits d'activités 803 781 € 

74 - Subventions d'exploitation 1 293 515 € 

75 - Autres produits de gestion courante 12 500 € 

76 - Produits financiers 1 500 € 

77 - Produits exceptionnels 33 700 € 

78 - Reprises sur provisions 12 000 € 

79 - Transferts de charges 17 800 € 

 TOTAL :  2 174 786 € 
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L’ANNEE 2019 EN UN COUP D’OEIL 

SPORT 

 Gymnastique : 15 participantes 30 séances 

BASE DE LOISIRS DE NABEILLOU :  

 Temps périscolaire : 338 demi-Journées/enfants 

PARCOURS CITOYENS :  

 1 534 journées/enfants 

MAISONS DE L’ENFANCE 

 901 enfants accueillis (de 6 à 11 ans) 

o Le matin 22 727 heures/enfants (équivalent à 2 525 journées/enfants) 

o Le midi 76 668 heures/enfants (équivalent à 8 519 journées/enfants) 

o Le soir 191 303 heures/enfants (équivalent à 21 256 journées/enfants) 

o Le mercredi 43 546 heures/enfants (équivalent à 4 838 journées/enfants) 

o Vacances Noël 653 heures/enfants (équivalent à 73 journées/enfants) 

 Total : 37 211 journées/enfants 

LA COURBE ET CAMPS 

 Centres de Loisirs Sans Hébergement : effectif : 1 907 – 12 790 journées/enfants 

 Camps effectif :     224 – 1 329 journées/enfants 

o Total : 14 119 journées/enfants 
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ANNEXES 

L’AMICALE LAÏQUE …  

L’Amicale Laïque de Graulhet est née en 1955, de la volonté de bénévoles de proposer aux 

enfants graulhétois un centre aéré en dehors de la ville (très industrielle à l'époque). Ce 

projet s'est construit, tout comme une part de l'histoire de l'ALG, autour de La Courbe. S’en 

sont notamment suivis le premier groupe Francas, les camps et les Maisons de l’Enfance. 

Depuis sa création, les bénévoles sont la clé de voûte de l’association. Ils sont encore près de 

60 à œuvrer sous diverses formes. Certains s’investissent au sein du Conseil 

d’Administration. Ils définissent les orientations éducatives, politiques, économiques... 

D’autres contribuent à l’entretien et au développement de La Courbe : les « Amicalistes ». Ils 

sont une valeur ajoutée car sans eux, le coût de l’entretien du domaine serait nettement 

plus élevé. Enfin, ils sont impliqués dans diverses manifestations et animations.  

Côté salariés, les vacataires du début ont progressivement laissé la place à des équipes  

professionnelles, mieux formées, mais avec un investissement et une volonté intacte 

d’animer les temps de loisirs des enfants dans une action éducative de qualité.  

Ces deux entités travaillent de plus en plus en cohérence et en complémentarité comme en 

témoignent les démarches d’élaboration partenariale des plannings, les groupes de travail 

mixtes (sur des thèmes d’actualités comme le handicap, la communication, les locaux). Ces 

collaborations créent l'émulation nécessaire à l’Association pour évoluer avec son temps.  

LE PROJET DE L’AMICALE AUJOURD’HUI…  

Depuis sa création, son objectif est « …de promouvoir avec force et vigueur toutes les 

valeurs citoyennes, républicaines et humaines. L’Association s’inscrit dans des valeurs 

laïques et s’interdit toute discrimination relative à la nationalité, religion, au sexe ou à 

l’origine sociale. Elle s’adresse à tous les enfants et son but, grâce aux actions d’animation 

qu’elle propose, est de les accompagner dans leur devenir de Citoyen. »   

Le projet se décline autour de trois axes prioritaires : Eduquer à la diversité ; Développer les 

relations aux parents ; Promouvoir la place de la jeunesse. Ces axes sont mis en œuvre au 

travers des projets pédagogiques de chaque centre de loisirs et donnent du sens aux 

activités proposées et aux actes de la vie quotidienne.  
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SES ACTIONS  

LES MAISONS DE L’ENFANCE  

Sur le temps périscolaire nous intervenons auprès des enfants scolarisés sur les écoles 

publiques élémentaires de Graulhet. Une « maison de l’enfance » (M.E.) est associée à 

chaque école. Elles accueillent les enfants le matin, le midi, le soir et le mercredi après-midi. 

Elles fonctionnent avec une équipe d’animation dédiée (directeur, adjoint(s) et animateurs).   

LE CENTRE DE LOISIRS DE LA COURBE ET LES CAMPS  

Durant les vacances scolaires nous accueillons les enfants (3 à 15 ans) de la Communauté 

d’Agglomération Gaillac-Graulhet sur La Courbe (sauf  Noël sur Crins). Il y a 3 accueils 

(maternelle, élémentaire, pré-ado) disposant chacun d’une équipe d’animation dédiée.   

De même, des camps et des séjours sont proposés, pour toutes les tranches d’âges, et avec 

des destinations aussi variées que Paris, la neige, le ski, Saint-Antonin Noble Val, Arcachon...   

ACTIVITES ADULTES  

L’ALG porte aussi des activités à l’attention des adultes qui concourent à la faire connaître et 

à développer le lien sur Graulhet :  Le Chœur d’hommes – Fiesta, constitué d’hommes et 

conduit par 2 chefs de chœur, ce groupe pousse la chanson graulhétoise lors de 

représentations ; Le sport : Avec la gym ou l’organisation de tournois conviviaux de volley ou 

de pétanque qui créent du lien entre graulhétois et les habitants des communes voisines.  

SA RELATION AVEC SON ENVIRONNEMENT  

L’ALG est sous tutelle de Direction de la Jeunesse et des Sports et de l'Agence Nationale pour 

la Cohésion de Territoire (ANCT) qui définissent le cadre réglementaire des accueils. Elle est 

adhérente aux Francas et à la Ligue de l'enseignement dont elle partage les valeurs. Ces 

réseaux permettent des échanges au niveau local, régional, et plus largement d’être actif en 

défendant les intérêts des Associations d’Education Populaire.  

Elle est historiquement très implantée sur son territoire. Elle s’inscrit dans une démarche de 

projets avec les associations culturelles, sportives, artistiques du territoire graulhétois et de 

la communauté d'agglomération. Son développement se construit grâce aux institutions et 

organismes partenaires : la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet, la CAF, le 

FONJEP, le Département, la Région et l'Etat subventionnent l’ALG pour lui permettre de 

mettre en œuvre ses actions et de proposer des tarifs adaptés aux revenus de la population 

du territoire.  

L’association est forte de 1800 adhérents de Graulhet et d’ailleurs. Leur implication dans le 

fonctionnement associatif est au cœur de nos préoccupations. De la ruralité aux quartiers 

politiques de la ville, pour construire ensemble nous avons besoin de l’implication de tous.  
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LE PROJET DE L’ASSOCIATION 

Proposer d’avoir une action en direction des enfants et de la jeunesse, ce n’est pas 

seulement proposer des animations et/ou des temps de garderie. Cela s’inscrit dans une 

succession de démarches qui impliquent tout le monde, des membres du CA aux animateurs, 

des enfants aux familles, dans une réflexion collective, sous-tendue par des valeurs et 

intentions. 

Tout cela se traduit sous la forme de projets, associatifs, éducatifs, pédagogiques qui fixent 

le cap de ce que nous souhaitons transmettre, partager, et de la manière dont nous voulons 

accompagner toutes les personnes que nous accueillons et celles avec lesquelles nous 

sommes en relation. 

LE PROJET EDUCATIF DE L’ASSOCIATION 

Le projet éducatif décline le projet de l’association, le sens, les valeurs, les intentions qui 

doivent traverser chacune de nos actions tant sur le fond que sur la forme. 

PREAMBULE 

L’Amicale Laïque est une association qui souhaite promouvoir avec force et vigueur toutes 
les valeurs citoyennes, républicaines et humaines. Notre association s’inscrit dans des 
valeurs laïques et s’interdit toute discrimination relative à la nationalité, religion, au sexe, ou 
à l’origine sociale.  Elle s’adresse à tous les enfants et a pour objectif, grâce aux actions 
d’animation qu’elle propose, de les accompagner dans leur devenir de Citoyen.   

Loin d’être seule dans cette mission majeure, L’Amicale Laïque souhaite s’ouvrir aux familles, 
aux institutions, à ses partenaires car c’est ensemble que nous pourrons valoriser toutes les 
jeunesses et les accompagner dans la construction de leur projet de futur adulte.  

Face aux enjeux de notre société actuelle qui doit promouvoir le « bien-vivre ensemble », le 
rassemblement bienveillant et non le communautarisme, notre projet se décline autour de 
trois orientations prioritaires.  

DEVELOPPER LA RELATION AUX PARENTS.  

 Faciliter et animer la rencontre et l’échange avec et entre les parents   

 Faciliter le lien entre les parents et le site de scolarisation   

 Créer des actions en famille « parents-enfants »   

 Réfléchir l’accueil bienveillant et l’accompagnement des parents  

 Communiquer avec des outils actuels, lisibles et explicites  

 Avoir une culture commune (tenue vestimentaire, langage, compétences)  
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EDUQUER A LA DIVERSITE  

 La diversité des âges  

 La diversité des sexes  

 La diversité des parcours de vie  

 Les diversités des origines et des cultures pour des valeurs communes  

PROMOUVOIR LA PLACE DE LA JEUNESSE 

 Organiser les passerelles et les complémentarités avec les établissements scolaires et 

la MJC  

 Ouvrir les horizons professionnels  

 Développer les Services Civiques sur notre territoire  

 Valoriser les jeunes engagés auprès de l’enfance  

EVALUATION  

Le projet éducatif est évalué annuellement et en commun par le conseil d’administration et 
les directeurs chargés de le mettre en œuvre. Ces évaluations nous permettent de le faire 
évoluer pour la période suivante. 

LES PROJETS PEDAGOGIQUES DES ACCUEILS DE MINEURS 

Une fois les orientations définies au sein du projet éducatif, elles sont traduites 

concrètement au travers des projets pédagogiques. Il y en a un qui est rédigé pour chacun 

de nos accueils, chaque maison de l’enfance, chaque camp, chaque centre de loisirs à la 

Courbe (projet unique pour les petites vacances, projet par tranche d’âge et par équipe pour 

l’été). Chaque équipe, accompagnée par les directeurs et adjoints, travaille sur ce projet. 

Il formalise les objectifs qui découlent du projet éducatif, sur tous les sujets qui sont 

importants à la mise en place de nos actions. Y sont abordés des thèmes tels que :  

 Le contexte 

 Les besoins 

 Le rythme des enfants 

 La relation aux familles 

 Le fonctionnement de l’équipe 

 L’organisation de la vie 

quotidienne 

 Le projet d’activité 

 Le cadre et les moyens 

 L’évaluation

 

LES EQUIPES 

Les animateurs de l’ALG sont tous diplômés au minimum avec le BAFA (Brevet d’Aptitude 

aux Fonctions d’Animateur). C’est le Brevet d’entrée pour être animateur vacataire. 
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S’ils poursuivent dans l’animation, ils peuvent alors passer des diplômes professionnels 

comme le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Périscolaire), le CPJEPS 

ou le BPJEPS (Certificats et Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et 

du Sport). Ce dernier permettant d’assurer des fonctions de direction. 

Toujours dans sa volonté de meilleure qualité éducative, l’Association met en place des 

budgets conséquents de formation afin de permettre à chaque animateur de bénéficier 

obligatoirement de 10 heures de formation par an soit en : 

 Formation interne pendant laquelle des intervenants professionnels apportent des 

outils comme les compétences psychosociales, la gestion des conflits, la prévention 

et secours civiques de niveau 1 (PSC1)… 

 Formation externe avec la participation à des regroupements de professionnels sur 

les thèmes de l’accueil d’enfants porteurs de handicap, les violences dans le sport, 

l’autorité éducative, animer un conseil d’enfants, BAFA, Brevet National de Sécurité 

et de Sauvetage Aquatique… 

Cela représente au total 886 heures de formation proposées aux animateurs. 

LE CADRE DES ACM (ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS) 

Il s’agit de lieux d’accueil reconnu par le Ministère de l’Education encadré par la DDCSPP 

(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations).  

Cet accueil se conforme à une règlementation stricte en terme d’encadrement (variable 

selon les accueils (péri ou extra-scolaires, âge des enfants, etc.), de diplômes, de sécurité 

(locaux soumis à inspections diverses). 

LES PROJETS D’ANIMATIONS ET DE VIE QUOTIDIENNE 

Quelle que soit la nature des accueils, la palette d’animations proposées est très variée : 

activités culturelles, sportives, artistiques, informatiques en passant par le numérique. Les 

actions peuvent s’inscrire dans une durée plus ou moins longue (plusieurs mercredis, soirs 

ou journées de vacances). 

Quoi qu’il en soit, si l’animation peut apparaître (vue de l’extérieur ou pour les enfants) 

comme  une fin en elle-même, pour les équipes et pour les membres de l’association elle est 

bien plus que ça. Au travers de celle-ci les objectifs de l’association s’expriment. 

De même, l’organisation de la vie quotidienne n’est pas élaborée au hasard, mais pour 

permettre d’être au plus près des besoins et du rythme des enfants.  
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REMERCIEMENTS 

Sans les militants bénévoles qui l'ont créée ou qui l'animent, sans les Graulhétois qui l'accompagnent, 

l'Amicale Laïque ne serait pas. Elle doit aussi beaucoup aux interventions, parfois déterminantes, 

d'organismes ou d’associations, et notamment : 

 les associations graulhétoises : 

o Culturelles, artistiques et de découverte (Pêche, Baptême de l’air…), 

o Sportives (Foot, Handball, Tir à l’arc, Escalade, Tennis de table, Vélo Club…), 

 l’association Les Bonnes Vacances,  

 l’association de Prévention des Risques Sociaux (A.P.R.S), 

 la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.) et son Centre Social de Graulhet, 

 la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, 

 le Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active (C.E.M.E.A.), 

 le Réseaux d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (R.E.A.P.P), 

 le C.M.C.A.S. (Comité social E.D.F.), 

 le comité départemental de rugby, 

 les commerçants et Artisans de Graulhet, 

 le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (C.G.E.T.), 

 la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet, l’ensemble de ses services, ses communes et 

ses centres de loisirs, 

 la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population du Tarn - 

Pôle Sports, Jeunesse et Vie Associative, 

 le Département du Tarn, 

 la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (D.D.T.E.F.P.), 

 le Dispositif Local à l’Accompagnement du Tarn (D.L.A.), 

 l’Education Nationale, 

 les E.H.P.A.D (Etablissements Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), 

 la Fédération des Œuvres Laïques, U.S.E.P. et U.F.O.L.E.P., 

 le Fonds de Coopération de la Jeunesse (F.O.N.J.E.P.), 

 le Foyer Léo Lagrange, 

 les FRANCAS du Tarn et d’Occitanie, 

 la Jeunesse au Plein Air (J.P.A.), 

 la Dépêche du Midi, Le Journal d’Ici, Le Tarn Libre, Rd’autan, 100% radio… 

 la Maison des Jeunes et de la Culture, 

 la Mission Locale, 

 la Municipalité de Graulhet et l’ensemble de ses services, 

 la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord, 

 le Pôle Emploi, 

 la Régie Communautaire de l’Eau et l’Assainissement Collectif du Bassin Graulhétois, 

 la Région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, 

 les Services de Gendarmerie et des Pompiers, 

 le Sporting Club Graulhétois, sections : Basket, Natation, Rugby,… 

 Tarn Habitat, 

 et aux Membres bienfaiteurs que nous remercions… 



NOS PARTENAIRES 

Amicale Laïque de Graulhet 
28 rue Anatole France  -  BP 143 

81304 Graulhet cedex 
Tél :  05.63.42.09.60 

E-mail :  amicalelaique.graulhet@wanadoo.fr 
Site internet : www.lamicale.fr 
Blog : www.amicale-graulhet.fr 
 : Amicale Laïque de Graulhet 

LES FÉDÉRATIONS AUXQUELLES NOUS ADHÉRONS 

Amicale Amicale Laïque Laïque de Graulhetde Graulhet  


