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Eté 2016 
2016

Familles Rurales CalvadosN°1

Rappel des 
objectifs 

pédagogiques
PERMETTRE AUX 

ENFANTS DE VIVRE UN 
TEMPS DE VACANCES 

FAVORISER L'ÉVEIL ET 
LA CRÉATIVITÉ 

AMENER L'ENFANT À 
APPRÉHENDER LA VIE 
EN COLLECTIVITÉ  

IMPLIQUER LES 
PARENTS ET LES 

FAMILLES DANS LA VIE 
DU CENTRE 

FIDÉLISER L'ÉQUIPE 
D'ANIMATION

Bilan été 2016 
activités des centres 
de Villers Intercom 
Nous profitons de la première enquête satisfaction réalisé auprès 
des parents des enfants ayant fréquenté les centres de VBIntercom 
pour présenté les bilans partagés des parents et des animateurs.

Ce document à vocation a rassemblé les opinions des parents et de leurs enfants et 
des équipes d’animation des centres de Villers, Noyers et de la Ferme de Djo. Il 
sera un support de discussion pour la réécriture du projet éducatif des parents en 
mars 2017 et du projet pédagogique 2017 lors de la « journée péda » des 
animateurs en mai 2017.
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tranche 
d'âge ?

la qualité 
des 

animations 
(hors sortie)

la qualité 
des sorties

les 
informations 

sur la 
journée de 

votre enfant

les 
informations 

sur 
l'organisatio

n de la 
semaine

la qualité de 
l'encadremen

t les locaux Les repas

4-6 ans 3,2 3,5 2,7 2,8 3,2 2,8 3,0
6-7 ans 3,1 3,6 3,1 3,1 3,1 3,1 3,3
8-9 ans 3,1 3,1 3,0 3,0 2,7 2,9 3,6

9 ans et + 3,6 2,8 3,3 2,8 2,8 3,3 3,0
Total 3,1 3,4 2,9 2,9 3,1 2,9 3,2

• Il n’y a aucune note en-dessous de la 
moyenne 

• Les points les plus négatifs sont les 
informations transmises et les locaux. 

Conclusion de l’équipe : 

Nous veillerons donc à donner davantage d’informations 
par voie écrite ou sur internet car pour l’instant les 
informations sont données de personne à personne 
chaque soir. 

Pour les locaux, nous 
veillons à organiser des 
espaces bien définis, 
les plus petits à la 
maternelle et pour 
les plus grands un 
espace restauration, 

jeux et bricolage. Nous 
interrogerons les parents pour 

savoir ce qu’il manque dans les locaux avant l’été 2017. 

Tableau des résultats
Toutes les notes présentées dans les tableaux ci-dessous dont noté sur 5

30 familles ont répondu à l’enquête pour

• 36 enfants ayant participé au centre 
de Villers-Bocage (sur 348 enfants-10%)
• 7 à Noyers-Bocage (sur 111 
enfants-6%)
• 9 à la ferme de Djo  (sur 39 
enfants-23%)
• 6  des mini-camps (sur 58 
enfants-10%)
Précision : 1 enfant peut participer  plusieurs centres.

Parents enquête satisfaction 

synthèse des résultats

Le centre de VILLERS-BOCAGE
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• Il n’y a aucune note en-dessous de la 
moyenne et même en dessous de 3 

• Les points les plus négatifs sont les 
informations sur la semaine et les repas. 

Conclusion de l’équipe : 

Nous veillerons donc à donner  communiquer davantage 
sur le programme que les parents peuvent consulter sur 
le site internet de l’intercom. 

Pour les repas nous interrogerons les parents pour savoir 
ce qu’il y manque avant l’été 2017. 

Tableau des résultats
Toutes les notes présentées dans les tableaux ci-dessous dont noté sur 5

Parents enquête satisfaction 

synthèse des résultats

Le centre de NOYERS-BOCAGE

tranche 
d'âge ?

la qualité 
des 

animations 
(hors ferme)

La ferme - 
le soin aux 
animaux

les 
informations 

sur la 
journée de 
votre enfant

les 
informations 

sur 
l'organisatio

n de la 
semaine

la qualité de 
l'encadremen

t les locaux Les repas

6-7 ans 3,0 3,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
8-9 ans 3,3 3,0 2,7 2,0 3,3 3,0 3,7

9 ans et + 3,0 3,8 3,3 3,3 3,8 3,8 3,5
Total 3,1 3,4 2,8 2,6 3,4 3,3 3,4

Sur 5 comment 
appréciez-vous 
l’inscription auprès des 
familles ?
Sur l’ensemble des familles 
la note de satisfaction sur 
l’inscription auprès de 
Villers-Bocage Intercom est 
de 3,69/5
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• Il n’y a aucune note en-dessous de la 
moyenne 

Les points les plus négatifs sont les 
informations transmises. 

Conclusion de l’équipe : 

L’éloignement de l’équipe de la ferme avec les parents a 
déjà été noté lors du bilan. Il est du à la navette entre le 
centre de Villers et la ferme qui ne permet pas à la 
majorité des parents de rencontrer l’équipe. C’est 
pourquoi nous aimerions laisser un animateur de la 
ferme le matin et le soir au centre de Villers-Bocage. 
Nous veillerons aussi à donner à communiquer 
davantage sur le programme que les parents peuvent 
consulter sur le site internet de l’intercom.

Tableau des résultats
Toutes les notes présentées dans les tableaux ci-dessous dont noté sur 5

Parents enquête satisfaction 

synthèse des résultats

La FERME DE DJO

tranche 
d'âge ?

la qualité 
des 

animations 
(hors ferme)

La ferme - 
le soin aux 
animaux

les 
informations 

sur la 
journée de 
votre enfant

les 
informations 

sur 
l'organisatio

n de la 
semaine

la qualité de 
l'encadremen

t les locaux Les repas

6-7 ans 3,0 3,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
8-9 ans 3,3 3,0 2,7 2,0 3,3 3,0 3,7

9 ans et + 3,0 3,8 3,3 3,3 3,8 3,8 3,5
Total 3,1 3,4 2,8 2,6 3,4 3,3 3,4



NEWSLETTER Bilan été 2016 Centres de loisirs VBintercom page 1

Bilan réalisé 
par les 
équipes 
d’animation
Le samedi 8 octobre l’ensemble des 
animateurs et des directeurs des centres de 
VBIntercom se sont retrouvés pour échanger 
autour de 5 grands thèmes et des 
perspectives 2017. 

5 grands thèmes ont été retenus par l’équipe de 
direction. Ces thèmes nous paraissaient essentiels car ils 
représentaient « une difficulté, un point faible » dans 
l’organisation des centres ou parce qu’ils sont essentiels 
au bon fonctionnement des journées. Nous allons essayer 
dans ce document de vous retranscrire les échanges qui 
ont eu lieu autour de : 

• l’animation des temps calme 
• Les tous petits 
• l’accueil du matin et du soir 
• le totem/le choix de l’enfant 
• les veillées 

La première partie de chaque thème redonne 
quelques phrases tirés des échanges réalisé en petit 
groupe. 

La deuxième partie reprend les échanges verbaux qui 
ont été échangé verbalement en grand groupe et les 
perspectives pour 2017, des pistes de réflexion.

Animateurs 8 octobre 2016 

Bilan d’été

1. l’animati
on des 
temps 
calme

2. Les tous 
petits

3. l’accueil 
du matin 
et du 
soir

4. le 
totem/le 
choix de 
l’enfant

5. les 
veilléesgds

themes5
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Perspectives 2017
Le temps calme doit être un lier mieux 

préparer pour répondre aux souhaits des 
enfants et proposer des activités variés

l’animation des temps calme
Echanges en petit groupe

Perspectives 2017
Avec les tout petits il faudrait multiplier les 

temps commun avec les plus grands et 
mieux communiquer avec les parents sur 

la journée.

Les tous petits
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Perspectives 
2017

Les animateurs doivent davantage s’impliquer 
sur ces temps. Il faut aussi expliquer aux 

parents l’intérêt de ces temps dans la 
journée; Il faut marquer  les 

portes-manteaux

l’accueil du matin et du soir
Echanges en petit groupe

Perspectives 2017
Avec les tout petits il faudrait multiplier les 

temps commun avec les plus grands et 
mieux communiquer avec les parents sur 

la journée.

le totem/le choix de l’enfant



NEWSLETTER Bilan été 2016 Centres de loisirs VBintercom page 1

Les Mini-camps
Le bilan des mini-camps sont des moments spécifiques réalisé par camp. 

Les Mini-camp ont globalement une bonne appréciation (hors encadrement) 
Les « Road-trip » n’ont pas rencontré beaucoup de succès. Il faudra réfléchir  la pertinence de les reconduire en 
2017. 
Cette année 3 animateurs épaulés par le comité de jeunes ont organisé un séjour à Brocéliande, « Sur les traces de 
Merlin ». 
Ce séjour d’une semaine était proposé aux  enfants de l’intercom et du Calvados qui ne sont jamais partis ou qui ne le 
peuvent pas pour des raisons financières. Pour abaisser un maximum les coûts, les animateurs sont partis 
bénévolement et ont participé à l’organisation de la buvette de « Villers en fête » pour amener des fonds 
supplémentaires. 15 enfants sont partis grâce à cette opération du 23 au 30 juillet.

les veillées

Pour poursuivre la 
réflexion et l’échanges 
sur les priorités des 
centres de loisirs de 
VBintercom

Familles Rurales

RENDEZ-VOUS
le

20 mai 2017
9h30 

à la fédé rue u Canada
14310 VILLERS-BOCAGE

www.famillesrurales.org/calvados

Perspectives 2017
Faut-il réduire les veillées à un événementiel 
dans le mois comme le « Vendredi tout est 

permis ». Il faut que les animateurs se 
réapprirent ces moments.

http://www.famillesrurales.org/calvados
http://www.famillesrurales.org/calvados

