
Rapport moral rentrée 2008 

 
« Activités artistiques » 

 
A l’espace culturel, après l’arrêt des arts plastiques en juin, nous proposons deux activités : la 

danse (de 4 ans aux adultes) et la chorale enfants que nous avons lancée cette année et qui nous 

l’espérons prendra de l’ampleur au fil du temps… 

 

DANSE, animé par Alejandra Belloir-Casanova, diplômée d’état, salariée de l’association. 

                        le mardi soir 

- de 17h à 17h45 : 4-5 ans                     17 inscrits 

- de 17h45 à 18h45: 6 ans                     16 inscrits 

- de 18h45 à 19h45 : 7-10 ans               17 inscrits 

               -   de 19h30 à 20h30 : à partir de 11 ans  15 inscrits 

- de 20h30 à 21h30 : adultes                   8 inscrits  

 

CHORALE, animé par Isabelle Vauvarin, artiste indépendante, salariée de l’association. 

 -    le mercredi de 15h à 16h : à partir de 4 ans   7 inscrits  

 

Nous comptons à ce jour 76 inscriptions. 

 

STAGES DE DJEMBE : Comme depuis deux ans pendant les vacances d’avril,- et à la 

demande des participants à partir de cette année en octobre et en avril - nous avons proposé une 

initiation de trois après-midi. Encadrés par trois animateurs, entre 11 et 12 participants selon les 

sessions (ouvert à partir de 8 ans jusqu’aux adultes) ont appris deux morceaux présentés aux 

familles à la fin de chaque stage.  

 

Les plasticiens ont organisé un « vernissage avec cocktail » pour fêter la fin de l’année et de 

l’activité, qui s’est arrêtée suite au départ de l’animateur en juin et par manque d’inscriptions. 
 

En juin le spectacle de danse a réuni un public très nombreux dans le gymnase de Dozulé. 

L’association Zicodocus nous a sonorisé la soirée avec professionnalisme, nous remercions 

particulièrement  Matthieu et Camille pour cette aide précieuse. Pour la première fois l’entrée 

en était payante pour les adultes dans le but de présenter un spectacle de qualité (costumes, 

nous espérons des lumières pour 2009…). Un DVD du spectacle ainsi qu’un CD de photos ont 

été réalisés, merci à M Geshors, notre dévoué photographe bénévole. 

Des photos des groupes avec leurs animateurs ont à nouveau été vendues pour financer le 

prochain  spectacle qui aura lieu le samedi 20 juin 2009, toujours au gymnase qui s’impose 

maintenant vu le nombre d’inscrits (les vestiaires sont même déjà beaucoup trop petits !). En 

effet, pour permettre au plus grand nombre de pratiquer une activité, nos cotisations sont 

calculées au plus juste, c'est-à-dire qu’elles n’assurent que les salaires. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

« Aux p’tits petons » 
 

 L’espace-jeux est installé depuis 2006 dans une salle du centre culturel avec accès sur l’amphi 

les jours d’ouverture. Nous avons également la possibilité de faire de la motricité dans le dojo 

une fois par semaine. Nous y accueillons les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’une personne 

en ayant la responsabilité les mardi, jeudi et vendredi matins. L’inscription annuelle est de 2€ 

pour l’assurance. Céline Barbet assure l’animation, nous avons pu la salarier 9h00 par semaine 

depuis le mois de septembre 2008 grâce à des subventions du Conseil Général et de la DDASS. 

Nous utilisons les chèques emploi associatif  pour la rémunérer.  

58 enfants sont déjà inscrits, entre 10 et 20 passent lors de chaque ouverture, une grande 

partie vient avec une des 21 assistantes maternelles inscrites. 

 

Echanges avec les petites sections : En avril et juin les enfants de l’espace-jeux entrant à 

l’école à la rentrée 2007 ont accueilli les deux classes de petite section de l’école publique. 

Nous avons ensuite passé une matinée dans les classes avec les enfants de l’espace-jeux. Ces 

échanges leur ont  permis de se familiariser avec les lieux, les maîtresses et les dames de 

service avant leur première rentrée. Les échanges continuent toute l’année (première venue de 

l’école publique en octobre) et la directrice de l’école maternelle  a invité les « grands » de 

l’espace-jeux à assister au spectacle de Noël. 

 

Spectacle : Pour la première fois nous avons proposé un spectacle pour les tout petits, Isabelle 

Vauvarin a enchanté les petits et les grands le 20 novembre dans l’amphithéâtre de l’espace 

culturel. Nous souhaitons renouveler au moins une fois par an cette expérience enrichissante 

avec d’autres intervenants extérieurs. 

 

Lecture : Depuis la rentrée, Mme Véronique Roy, enseignante à la retraite ayant suivi la 

formation « Bébés lecteurs » du Conseil Général et intervenant également à la PMI, vient faire 

la lecture une fois par semaine, afin de varier les activités et d’avoir un premier rapport de 

qualité avec les livres. Nous avons pris un abonnement à la bibliothèque municipale pour varier 

les titres. 

Nous nous occupons également de la diffusion des propositions d’abonnement à l’Ecole des 

Loisirs et de la distribution des livres aux abonnés. Cela nous a permis d’avoir un abonnement 

gratuit pour l’espace-jeux. 

 

Souvenirs : Céline propose aux parents qui le souhaitent des portraits de leur enfant vendus 

pour Noël afin d’acheter du matériel de bricolage pour l’espace-jeux, ainsi qu’en juin un recueil 

des photos de chaque enfant pendant l’année (anniversaires, Père Noël, premiers pas….) 

Le Père Noël a distribué des friandises aux enfants le jeudi 16 décembre. 

 

Gestes de premiers secours : Nous avons à nouveau organisé en avril un stage PSC1 (le 

premier avait eu lieu en 2006 pour 12 personnes) en priorité pour les assistantes maternelles et 

les parents qui viennent à l’espace-jeux mais ouvert à toute autre personne intéressée. 10 

personnes se sont inscrites et ont suivi avec succès cette formation de 12 heures dispensée par 

Stéphane Hesloin, adjudant-chef formateur de Cabourg. L’association a obtenu de la part de 



l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers un prix de groupe (54 € /personne) et a pris en 

charge 15€ par personne. Si la demande est suffisante (10 personnes), nous réorganiserons un 

stage pendant l’année. 

 

 

 


