

BILAN DES ACTIVITES 2017-2018

I) Activités des adultes adhérents
• 1 assemblée générale.
• Une vingtaine de réunions de préparation le soir après la classe.
• Des contacts directs entre les enseignants pour des réunions internes aux rencontres
• 1 animation pédagogique « ptits boug’tout partout »
II) Les enseignants élus au CA
• 5 Conseils d’administration
• 2 réunions OMS de Saint Nazaire
• 2 stages délégués de secteur USEP
• 2 réunions ville liées à la convention
• 3 réunions DDCSJS dans le cadre du CNDS 2018
• Organisation générale du secteur, animation des réunions de préparation de rencontres.
• Production des documents pédagogiques
• Rencontres avec les élus chargés des sports des communes

III) TPE
• Présence trois jours par semaine de 15h30 à 16h30 de deux éducateurs sur des écoles nazairiennes pour Chateaubriand et J Zay,
intervention majoritairement sur les cycles 2 et 3 : plusieurs familles d’activités abordées sur l’année : jeux pré-sportifs, tir à l’arc, rugby
flag, hockey, course d’orientation, crosses québécoises, boxe, jeux d’opposition, ultimate, dodgeball, basket, football.
•

Présence sur E.Nicol à st malo de guersac trois soirs par semaine de 15H30 à 16H30, avec un éducateur le lundi et deux le mardi et
jeudi intervention sur les cycles 2 et 3 : plusieurs familles d’activités abordées sur l’année :rugby flag, cirque, kinball, boxe, tir à l’arc,
escrime, scratchball, football, handball, jeux d’opposition, basket.

•

Présence sur A. Césaire et la Pommeraye à Donges quatre midis par semaine avec un ou deux éducateurs de 12H00 à 14h00,
intervention sur les cycles 1, 2 et 3 : plusieurs familles d’activités abordées sur l’année : cirque, rugby flag, ultimate, kinball, boxe, sports
co jeux d’opposition, tir à l’arc, scratchball, football, handball, basket, acrogym, escrime, jeux pré sportifs, tchoukball.

•

Présence sur Trignac (L Lagrange et Curie) un soir par semaine de 15h15 à 16h45, intervention sur les cycles 2 et 3 : plusieurs familles
d’activités abordées sur l’année : tir à l’arc, jeux d’opposition, escrime, scratchball, utlimate.

•

Présence sur St André-des-Eaux un midi par semaine de 12h à 14h (Période 1 à 3) : plusieurs activités abordées : escrime, tir à l’arc,
jeux d’opposition.

V) Activités hors temps scolaire




Stages rentrée (fin août) : 3 stages multisports à Curie (27 enfants) et 2 stages multisports à St André (15 enfants) :
27+15= 42 enfants
Stages aux vacances de la toussaint : 1 stage multisports à St André (12 enfants) et 1 stage rollers à St André (12 enfants), 1 stage
rollers à J Simon (17 enfants), 1 stage rollers (10 enfants) et 1 stage multisports (9 enfants) à Curie St Nazaire :
12+12+17+10+9= 60 enfants sur des stages à la semaine.
Stages aux vacances de février : 1 stage vélo (16 enfants), 1 stage natation (10 enfants) et 1 stage à la journée (multisports/natation (7
enfants) à St André , 2 stages judo (11+8 enfants), 1 stage tir à l’arc (11 enfants), 1 stage rollers (6 enfants), 1 stage biathlon (8 enfants),
1 stage tennis (13 enfants) et 1 stage kinball (12 enfants) à Porcé, 1 stage tir à l’arc (12 enfants), 1 stage rollers (10 enfants), 1 stage judo
(11 enfants), 1 stage jeux collectifs (12 enfants) 1 stage escrime (14 enfants) et 2 stages escalade (14 enfants) à la berthauderie) :
16+10+7+11+8+11+6+8+13+12+12+10+11+12+14+14= 175 enfants sur des stages à la séance et à la semaine.



Stages aux vacances de printemps : 1 stage cirque (13 enfants), 1 stage jeux d’opposition (6 enfants), 1 stage jeux athlétiques (6
enfants), 1 stage rollers ( 9 enfants), 1 stage football (8 enfants), 1 stage orientation (5 enfants) et 1 stage basket/handball (5 enfants) à
St André, 2 stages orientation (18+6 enfants), 1 stage motricité (2 enfants), 2 stages jeux d’opposition (8+4 enfants), 2 stages tir à l’arc (
9+18 enfants), 2 stages athlétisme (12+12 enfants), 2 stages cirque (16+15 enfants), 1 stage escrime (9 enfants), 1 stage rollers/hockey
(2 enfants), 1 stage basket (7 enfants) et 1 stage parents/enfants (3 enfants) à St Nazaire : stages à la séance
13+6+6+9+8+5+5+2+18+6+2+8+4+9+18+12+12+16+15+9+2+7+3= 195 enfants sur des stages à la séance au à la semaine




1 prestation sur «sportissimo » à Pornichet pendant les vacances d’octobre, de février, d’avril et 2 prestations l’été.
3 prestations « athlétisme » (partenariat avec l’ESCO St André Des Eaux) toute l’année le mardi soir (50 enfants) et 1 prestation le
mercredi après-midi: 22 enfants.

1 prestation « Basket » toute l’année le mercredi après-midi à st Malo de Guersac (partenariat amicale laïque) : 11 enfants.
1 prestation « Badminton » toute l’année le mercredi en fin d’après-midi à St Malo de Guersac (partenariat avec le Volant guersacais) :
20aine d'inscrits.
1 prestation « multisports » toute l’année le samedi matin à Jules Simon (partenariat amicale laïque) : 2 créneaux : 20 enfants en tout.
1 prestation « multisports » toute l’année le mercredi après-midi à Curie (partenariat amicale laïque) : 2 créneaux : 18 enfants en tout.
Nouveauté cette année : partenariat avec le club d’escalade ROC estuaire : 1 prestation le mardi soir : 10 enfants et 2 le mercredi soir :
16+15 enfants
2ème nouveauté : création d’un créneau sport famille (partenariat GEPAL) le samedi matin (8 binômes)
Début partenariat avec l’ime C Royer : 3 cycles d’apprentissage sur l’année : kinball, rollers, course d’orientation.










VI) Quelques chiffres

-

Les effectifs 2017-2018
Classes

Adultes

Enfants

St Nazaire

125

125

2867

Autres communes

87

87

2225

TOTAL

212

212

5092

Total 2016-2017 : 5400 adhérents, 212 classes

-

Activités

• 28 activités différentes réparties sur les 3 cycles :
C1 : acrobacirque, jeu de l’oie cirque, jeux d’opposition/ coopération, athlétisme, danses, gym, rencontre scientifique pêche, randonnée, jeu de
l’oie littoral, jeux collectifs, balle ovale, ptit’s boug’tout partout, soutien projet vélo
C2 : orientation, danses, kinball, jeux collectifs, jeux de crosses, jeux traditionnels, rollers/ engins roulants, jeux d’opposition/coopération,
athlétisme, acrobacirque, gym, rencontre scientifique pêche, rando, épreuves combinées, jeu de l’oie littoral, jeux de raquettes, soutien projet vélo
C3 : épreuves combinées, ultimate, tchoukball, handball, basket, kinball, jeux d’opposition/coopération, escrime, rollers/engins roulants, athlé,
danses, acrobacirque, gym, rando, orientation, jeux traditionnels, jeux de raquettes.
Les activités majeures:

•

Athlé= 1911 enfants sur 9 journées (dont 1 journée reportée)
Randonnée = 1470 enfants sur 25 journées
Gymnastique :1166 enfants sur 19 journées (dont 1 annulée pour cause d’inondation du gymnase)
Orientation = 1038 enfants sur 19 journées (dont 1 annulée : météo)
Danses = 946 enfants sur 9 rencontres (41 classes concernées)
Epreuves combinées= 790 enfants sur 8 journées (dont 1 annulée)
Jeu de l’oie littoral = 680 enfants sur 4 journées

-

Rencontres

Sur 178 jours de classes:
139 rencontres effectuées, dont 1 rencontre reportée (météo) et 5 rencontres annulées pour cause de grèves, manque de parents
accompagnateurs, inondations gymnase, forte pluie.
A noter présence d’un éducateur sur 1/3 des rencontres.

-

Transports

- 86 + 66 = 152 cars réservés (193 en 2016-2017)
- 88 + 25,5 = 113,5 billets collectifs STRAN (112 en 2016-2017)
- 56 + 38 = 94 classes déplacées à pied (93 en 2016-2017)
Confirmation de la relation partenariale avec les transporteurs principaux : Kéolis Atlantique et Stran.
Nous avons moins utilisé « Les transports T » car Keolis est beaucoup plus réactif. Sollicitations des Tansports T parfois car ils
s’avèrent plus avantageux niveau tarifaire sur certains transports aux alentours de brière.

VII) Les temps forts cette année :


Une forte mobilisation pour l’AG du secteur



Développement des activités hors temps scolaire :
- Une présence de plus en plus importante dans les écoles du secteur pendant les vacances scolaires (stages sportifs)
- la création d’une section sport famille et partenariat avec le club d’escalade.



Projet handball en partenariat avec le SNHB : 2 journées de rencontres : projet de reconduire ce partenariat ( lien avec les
championnats d’Europe féminin).





Intérêt pour les nouvelles pratiques proposées : épreuves combinées par exemple.
Utilisation du nouveau parcours permanent d’orientation à St André des Eaux avec les classes de CE2: bilan positif
Les grandes rencontres telles que les journées athlétisme avec près de 2000 enfants.



Partenariat avec l’IME C Royer : 3 cycles d’apprentissage menés sur l’année avec une classe en inclusion à J Ferry à St André et
deux autres au sein de l’IME.



L’action « brioches » qui a rapporté 2520 euros à l’usep.

