
 

2017 – 2018 : Une année encourageante ! 

 

Une année scolaire se termine, et à peine entrevoyons-nous les vacances que, pour notre 

équipe, il s’agit de penser à l’avenir, à ce que nous ferons l’an prochain.  

Mais avant d’en arriver là, laissez-moi prendre quelques minutes pour revenir sur l’année qui 

se termine. En effet, cette année, Les Petites Fripouilles se sont laissées prendre au jeu, ou 

plutôt aux jeux !  

S’ils n’étaient pas olympiques, ils n’en étaient pas moins constitués de défis à relever :  

Jeux de construction d’abord, parce qu’après une année où chacun a dû prendre ses marques, 

cette année scolaire nous a permis de grandir ensemble, de construire la suite de la vie de 

l’association telle que nous l’imaginions, telle qu’elle nous semblait devoir évoluer pour le 

bien-être des enfants et la sérénité des parents ;  

Jeux de patience aussi, parce que le chemin est long souvent du projet à sa réalisation. J’en 

veux pour preuve les succès plutôt d’estime des nouvelles activités que nous avons proposées, 

mais que nous renouvellerons, non seulement parce que nous y croyons mais aussi parce 

qu’elles ont plu à celles et ceux qui sont venus ;  

Jeux de stratégie parfois, parce qu’il faut aussi savoir trouver le juste équilibre entre les envies 

que nous avons, les demandes des parents, et la réponse aux exigences de nos financeurs 

Et enfin, les plus importants, les jeux d’enfants, puisque dans les différents accueils que nous 

faisons, les équipes des Fripouilles s’attachent chaque jour à éveiller les enfants de façon 

ludique au monde qui les entoure.  

Quoi qu’il en soit, salariés, bénévoles, partenaires, chacun à sa façon joue le jeu pour répondre 

au mieux au besoins des familles, pour faire émerger des projets. Alors, certes, nous ne 

contenterons pas tout le monde sur tous les aspects de la vie de nos / de vos enfants, mais 

sachez que nous mettons tous du cœur, de l’envie et de la passion au service de vos enfants. 

Nous continuerons l’an prochain à imaginer la suite du jeu, pour reprendre l’image, à écrire 

les règles du jeu et les faire évoluer d’année en année, avec les moyens dont nous disposons, 

les règles édictées par nos financeurs. 

 

Christelle Devillers 
Présidente 

 
  



Qu’avons-nous fait cette année ?  
 
En période scolaire :  

 
 
 
Pendant les petites vacances :  
 
Les enfants qui ont fréquenté l’ALSH sont partis visiter la France et ses traditions : à chaque 
vacances sa zone géographique, ses jeux, ses traditions et ses spécialités culinaires.  
 
Nous avons également remis en place un lien intergénérationnel en emmenant les enfants par 
deux fois à la maison de retraite Euphémie Derche et une fois à la maison de retraite 
Pommery. Enfants et aînés ont apprécié ces échanges et nous les renouvellerons au cours des 
années à venir.  
 

 
 

En moyenne, 70 repas servis chaque jour 

Plus de 6600 heures de garderie, en moyenne 24 
enfants / jour

Entre 92 et 100 enfants accueillis en TAP chaque 
période



Et l’an prochain ?  
 

 
 

 
 
 
Et …. 

  

Cantine :

• Mêmes heures, même organisation

• Même tarif

Garderie

• 7h – 9h tous les matins

• 16h15 – 19h, les lundi, mardi, jeudi et vendredi

Activités périscolaires

• Maintien des activités de 16h15 à 17h15

• Mêmes tarifs

Aide aux devoirs, 

une ou deux fois par semaine

Actions supplémentaires

• Soirées thématiques

• Semaine de la francophonie, de la presse, de la lecture…

Activités en réflexion

• Jeux de société encadrés

• Liaison avec les assistantes maternelles et ouverture des locaux pour 
des rencontres



 

Soit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre confiance, bonnes vacances, 

 A  l’année prochaine. 

Garderie de 
7h30 à 9h

Activités de 
9h à 12 h

Garderie de 
12h à 13h

✓ Un accueil de 7h30 à 13 heures 

✓ Des activités encadrées et pas seulement 

de la garderie 

✓ Systématiquement au moins une activité 

sportive et une activité créative 


