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Introduction

Le foyer rural les Ptits Cailloux participe depuis 17 ans au développement de la vie sociale et à 
l'animation de notre territoire de Quézac et d'Ispagnac.

C'est une grande équipe d'adhérents, plus de 200 personnes qui prennent part ou bénéficient des 
nombreuses  activités  culturelles,  éducatives,  sportives,  proposées  et  organisées  par  les  P'tits 
cailloux…

Certaines activités continuent de se développer depuis de nombreuses années, d'autres, nouvelles, 
émergent pour nous rassembler autour de nouveaux projets en famille, entre amis, entre solitudes 
parfois et bien sûr entre générations.

Le « vivre-ensemble » est plus que jamais notre voie d'accès à la liberté, au dialogue social et au 
partage entre les populations. Chaque « caillou » posé à l'édifice de ce vivre ensemble nous ouvre 
une vie locale riche et constructive.

Faire  vivre et  développer  une association,  c'est  aussi  gérer  un budget,  surmonter  les  difficultés 
financières, se battre pour valoriser nos actions et trouver les solutions et les soutiens nécessaires à 
sa pérennité. Avec l'aide des élus, des permanents, des adhérents, nous avons rétabli une situation 
financière positive en 2014. En 2015, avec le développement de l'activité et des embauches, nous 
devrons être plus que jamais vigilants et soutenus dans nos actions pour pérenniser notre équipe de 
permanents.

En 2015, nous faisons le choix du dynamisme, des nouveaux projets, du développement de notre 
équipe, du soutien envers les familles en augmentant l'ouverture des centres de loisirs notamment.. 
grâce à la volonté et à l'appui de nos élus locaux et départementaux.

Nous sommes heureux de vous accueillir pour vous présenter le bilan 2014 et nous vous invitons à 
nous rejoindre au sein du CA, au bureau, comme bénévole ou adhérent.

En 2015, le « World Café » vous ouvre les portes de la créativité, profitez-en !!!

Merci à tous,

Bienvenue à Johanna, Manon et Gaspard.

3



I. Projets
1. Projets réalisés en 2014

Réalisations et manifestations de l’association au cours de l’année :
Public Date Nature des 

manifestations Lieu

Annuel
Ateliers

Enfants / 
Jeunes

Les samedis tous les 
quinze jours 
(7 à 15 ans)

Atelier escalade 
enfants/adolescents Florac

Les samedis 11 h à 12 h Atelier batucada Quézac

Adultes

Un dimanche par mois 10 
h à 17 h

Atelier en compagnie 
des plantes Lozère

Un dimanche par mois 10 
h à 13 h Atelier chant Quézac

Les vendredis 
20 h à 22 h Atelier batucada Quézac

Les lundis 
18 h 45 à 21 h

Atelier danse orientale 
adultes Quézac

Événement Tout 
public

Un samedi ou un 
dimanche par mois

Animations au jardin 
du lien Ispagnac

Ponctuel

Accueil de 
Loisirs Sans 

Hébergement
3/12 ans

7 juillet au 22 août +
20 au 31 octobre

Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement

Ispagnac

28 avril au 2 mai +
7 juillet au 22 août

+ Mercredis à partir 
du 3 septembre

Ste Enimie

Séjours

8/15 ans 5 au 11 juillet Danse voltige et 
théâtre clown 

Faragous 
(Aveyron)

6/10 ans 7 au 13 juillet Escapade en âne Aumessas (Gard)
9/14 ans 16 au 20 juillet Pleine nature Gorges du Tarn
11/15 ans 25 juillet au 3 août Théâtre itinérant Lozère
6/11 ans 28 juillet au 1er août Arts du cirque Montbrun

Événements

Adultes Lundi 17 février Contes et Rencontres
Quézac 

Librokiosk/
Fédé FR

Tout 
public

Samedi 29 mars Carnaval
Quézac-Ispagnac

APAVI/
le Réjal

23, 24 et 25 mai
Fête des Générations : 
les p'tits p'lats dans les 

grands
Ispagnac-Quézac

Stages
Enfants/
Jeunes 3 au 7 mars Court métrage

Quézac
Cinéco/

FR Florac
Adultes 29 et 30 mars Stage théâtre clown Quézac

Atelier Adultes Deux dimanche dans 
l'année 17 h à 20 h Atelier philo Ispagnac 

Librokiosk
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L'équipe de permanents au Foyer Rural les P'tits Cailloux

Christel Pierdet en contrat CDI à 35 h hebdomadaire pour la direction de l'association.
Au travers du groupement d'employeurs de Florac :
*les  Foyers  Ruraux  de  Florac  et  Quézac  ont  créé  un  poste  aidé  d'animateur  d'une  durée 
hebdomadaire de 30 h partagé sur chaque Foyer. Ce poste s'est terminé en août 2014 pour Fanélie 
Rivat.
*la radio « radio bartas » et le Foyer Rural de Quézac ont créé un poste administratif d'une durée de 
5 h hebdomadaire aux P'tits Cailloux et 21 h à la radio.
Ce poste a été renouvelé jusqu'au 3 novembre 2015 pour Véronique Bucquet.

Une réunion mensuelle avec la présidente ou vice-présidente ainsi qu'une réunion trimestrielle avec 
le trésorier et la directrice Christel Pierdet ont lieu afin d'avoir un suivi régulier avec le bureau, en  
dehors des réunions de bureau et de conseil d'administration.

Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement

Fonctionnement :
l'année 2014 a vu de nombreux changement s'opérer pour l'ALSH. La volonté de la Communauté de 
Communes des  Gorges  et  Causses  et   des  communes de Quézac et  d'Ispagnac de proposer  un 
service permanent aux familles, a permis l'ouverture de l'ALSH sur toutes les périodes.

Durant  ces  journées,  l’accueil  est  ouvert  de  8h  à  18h en  proposant  aux familles  la  possibilité 
d’inscrire leur(s) enfant(s) au rythme qu’elles souhaitent : demi-journée, journée entière, avec ou 
sans  repas,  ponctuellement.  Ce  fonctionnement,  même  s’il  ajoute  des  « contraintes » 
supplémentaires à l’équipe d’animation, a été particulièrement apprécié des familles.

Le centre de loisirs est ouvert aux enfants du département et ceux extérieurs à celui-ci.

Les locaux
Les mairies de Ste Enimie et d’Ispagnac nous mettent à disposition une partie des locaux des écoles 
publiques.
Nous bénéficions du téléphone, de la photocopieuse et d'une connexion internet, ainsi que de locaux 
adaptés a l'accueil des enfants. Cette mise à disposition est indispensable au bon fonctionnement de 
nos ALSH.

Tarification
La convention signée avec la Caisse Commune de Sécurité Sociale pour les deux ALSH et les 
séjours permet d’obtenir une aide pour les familles et une prestation de service pour l’association. 

Nous demandons aux familles pour une journée en Accueil de Loisirs :
- 13 € la journée ou 8 € la demi-journée maximum, ce tarif évoluant suivant le quotient familial.
- 4,50 € si l’enfant mange au restaurant.
- l’adhésion à l’association, valable une année, qui comprend l’assurance :
   (16 € pour le 1er enfant, 10 € pour le 2ème et 5 € pour le 3ème)
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Nous acceptons les chèques vacances ainsi que les bons MSA.
Le tarif journée est calculé par la CCSS en fonction du quotient des familles.

Il est mis à jour en janvier pour l’année civile.

Prix de la journée 13,00 €
Quotient familial C.C.S.S Famille
De 0 à 350 euros 8.40 € 4.60 €

De 351 à 500 euros 5.90 € 7.10 €
De 501 à 650 euros 3.30 € 9.70 €
De 651 à 800 euros 0.60 € 12.40 €

Repas
ALSH d’Ispagnac : nous déjeunons au restaurant des « vignes rouges ». L’accueil y est toujours 
agréable et les repas sont appréciés des enfants.

ALSH Ste Enimie :
Pour les petites vacances scolaires : très bonnes prestations de Mme et M. Chmiel au  « restaurant 
du Nord ».
Pour  l’été :  bonne  prestation  de  Mme  Giroux  au  restaurant  de  Prades,  une  cuisine  simple  et  
familiale appréciée aussi bien des enfants que de l’encadrement.
L’entente avec la micro-crèche pour aller chercher en alternance les repas a été reconduite.

L’association finance à hauteur de 9 € le repas de l’animateur chargé d’accompagner les enfants. Il 
faut  compter  en  moyenne  sur  la  présence  de  deux  animateurs  par  structure  pour  assurer  cet 
accompagnement.

En période d’été, nous organisons un pique-nique par semaine. Cette formule s’applique en cas de 
sortie extérieure. Les familles, averties par avance, sont chargées de fournir le pique-nique à leur(s) 
enfant(s).

Projet éducatif et pédagogique
Les  programmes  d’activités  des  deux  ALSH  sont  élaborés  à  partir  du  projet  éducatif  de 
l’association. 
Voici son objectif principal :
Favoriser la construction de l’enfant par :

• Le partage de savoir et de connaissance.
• La construction de son identité et sa valorisation.
• L’enfant créateur et acteur de ses loisirs.
• La découverte et le respect d’un territoire.
• Le développement d’un comportement autonome.

Pour  atteindre  cet  objectif,  des  méthodes  et  des  outils  pédagogiques sont  mis  en  place.  Ils 
s’appuient sur les principes suivants :

• L’écoute, le dialogue (sociabilité)
• Une pédagogie de la découverte (curiosité, créativité, compréhension,…)
• La mise en place de méthodes alternatives dans le domaine de la vie en collectivité.
• Une pédagogie fondée sur l’écocitoyenneté (droits et devoirs)
• L’apprentissage par le jeu.
• La garantie de la sécurité morale, physique et affective de l’enfant.
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La méthode  éducative est  basée  sur  la  sensibilisation,  l’expérimentation,  la  réalisation,  et  la 
valorisation.
D’une manière générale les parents sont associés et informés de cette pédagogie et de ses objectifs.

Activités
Cette année, nous avons travaillé autour des thématiques suivantes (thème à la semaine) :

Vacance de pâques à Ste Enimie : 
« les petites pousses en herbe »

• Fresque collective
• Jeux coopératifs
• Jeux sensoriels
• deux sorties à Ispagnac au Jardin du Lien pour mettre en place le potager, bricoler et décorer 

ainsi qu'une balade pour découvrir les plantes et les oiseaux.

Vacance de Toussaint à Ispagnac : 
« Nature et découverte autour des cinq sens »

• Bricolage jardin 
• Jeux coopératifs
• Art plastiques
• Sorties au Jardin du Lien

Vacances d’été à Ispagnac et Ste Enimie :

Voici des thèmes abordés cet été : Au fil du temps, la flore perd le nord, olympiades coopératives ...

A ces thématiques il faut ajouter :
Une rencontre avec l'ALSH de Ste Enimie a lieu chaque vendredi. Elle permet aux enfants de se 
retrouver,  d'échanger  et  de  partager  autour  d'un  grand  jeu  lié  à  la  thématique  de  la  semaine, 
identique aux deux structures.

Cet été les rencontres se sont poursuivis avec l' ALSH de Florac. Ces échanges avec d'autres enfants 
du territoire sont très appréciés tant par les enfants que par les équipes d'animateurs. 

Le  jardin  du  lien  a  été  un  lieu  très  fédérateur  grâce  à  la  présence  cet  été  d'animateurs 
particulièrement engagé sur les thèmes liés à la nature et à l'environnement.

Nous avons clôturé l'été avec la traditionnelle sortie  au Vallon du Villaret.

Baignade :
Les  enfants  du centre  d’Ispagnac se rendent  à  la  piscine certains  après-midi  pour  des activités 
aquatiques (baignade, jeux…)  ou vont aussi une fois par semaine à la rivière.
Cette  année,  nous avons apprécié  les compétences et  la  bonne humeur du maître  nageur  de la 
piscine et de toute l'équipe du camping du Pré Morjal.
Les enfants du centre de Ste Enimie vont à la rivière une fois par semaine car la distance qui nous  
sépare de la rivière est trop grande pour nous permettre d'y emmener les plus petits chaque jour.  
Chaque vendredi, les enfants apprécient la piscine d’Ispagnac.
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L’équipe pédagogique
Constituer une équipe n’est pas toujours facile et le niveau de rémunération ne nous facilite pas les 
choses puisqu’il n’est pas à la hauteur du travail demandé.
L’association embauche une dizaine d’animateur durant les deux mois d’été pour les deux ALSH et 
les séjours.
Pour la préparation de chaque période de vacances, tous les membres de l’équipe se retrouvent sur 
plusieurs  journées  consécutives,  trois  pour  les  petites  vacances  et  six  journées  pour  l’été,  cela 
permet  aux  personnes  de  mieux  se  connaître  et  d’échanger  sur  les  méthodes  éducatives  et 
pédagogiques que l’on va mettre en place,  ainsi  que de préparer les activités.  Cette période de 
travail est indispensable au bon fonctionnement des ALSH.
Les familles nous ont fait des retours très positifs par rapport à la qualité des animations et du 
personnel. L’équipe d’animation a fait preuve de beaucoup de professionnalisme et de savoir faire : 
Rythme et développement de l’enfant, techniques pédagogiques, gestion et prise en charge d’un 
groupe… et cela malgré les nombreux thèmes abordés et  la fluctuation des effectifs.  De belles 
réalisations ainsi que de nombreuses photographies traduisent la qualité des activités proposées par 
l’équipe pédagogique tout au long de ces sept  semaines et du bien être vécu par les enfants.

Les points à améliorer pour 2015 pour les ALSH 
Avoir accès à la clé du placard (balai, aspirateur...) à l'école.
Elaboration d'un règlement de fonctionnement clair  à destination des familles.
Pouvoir anticipé les inscriptions d'enfants pour une meilleur organisation.

Organigramme du personnel embauché pour les deux ALSH

Ste Enimie Ispagnac
Nom, prénom Qualification Nom, prénom Qualification

Vacances
pâques

Picandet Gaspard
Rivat Fanelie

BAFD
BAFA

Eté Lecarpentier Benjamin
Gachet Félicien
Lapendrie Lucy
Thevenard Anthony
Pitiot Dorian
Simonet Gaël

BAFA
BAFA
BAFA
BAFA
stagiaire BAFA
BAFA

Leseque Nathalie
Yobe Youna
Pantel Ysaline ou
Gasperin Lou
Thomas et Jonathan
Braget Léa

BAFA
BAFA
Non diplômé

stagiaire BAFA
stagiaire BAFA

Mercredis Picandet Gaspard
Cavan Manon

BAFD
Non diplômé

Vacances 
toussaint

Picandet Gaspard
Cavan Manon

BAFD
Non diplômé

• Christel Pierdet (Brevet d'Etat d'Animateur Technicien de l'Education Populaire avec option 
Enfance Jeunesse), directrice des séjours et coordinatrice de l'association.

• Gaspard Picandet (BAFD), directeur de l'ALSH d'Ispagnac et Ste Enimie avec son adjoint 
Anthony Thevenard ou Gaël Simonet.

Les intervenants extérieurs et partenaires associés au projet
Il faut ici souligner la qualité de l'intervenante extérieure qui s'est investis à l'Accueil de Loisirs :

• Martine Delaloy, potière à Ste Enimie (interventions bénévoles et prêt de matériels).
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La fréquentation

Bilan quantitatif de l'année 2014 sur ALSH Ste Enimie et Ispagnac

2014 Ouverture Ste 
Enimie

Moyenne Ouverture Ispagnac Moyenne

Petites vacances 4 jours 10 jours
Enfants de - de 6 

ans
22,5 

journées
6 enfants 32 journées 3 enfants

Enfants de + de 6 
ans

11 
journées

3 enfants 33,5 
journées

3,5 enfants

Total petites 
vacances

4 jours 33,5 
journées

8 enfants 10 jours 65,5 
journées

6,5 enfants

Mercredis 7 jours

Enfants de - de 6 
ans

31 
journées

4,5 
enfants

Enfants de + de 6 
ans

17 
journées

2,5 
enfants

Total mercredi 7 jours 48 
journées 

7 enfants

Eté 33 jours 33 jours
Enfants de - de 6 

ans
205 

journées
6 enfants 200 

journées
5 enfants

Enfants de + de 6 
ans

97 
journées

3 enfants 211 
journées

8 enfants

Total été 33 jours 302 
journées

9 enfants 33 jours 411 
journées

12,5 enfants

Total global 44 jours 383,5 
journées

9 enfants 43 jours 476,5 
journées

11 enfants
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Séjours
Vie quotidienne : l'enfant acteur

Pour nombre des enfants présents sur ces séjours, l'hébergement sous tente avec des copains ou 
copines étaient une première. Passé l'euphorie des premiers temps, les enfants ont vite compris la 
somme et  l'enjeu des  tâches  à  accomplir  pour  parvenir  à  vivre  ces  séjours  dans  les  meilleures 
conditions. La pédagogie mise en place dans le domaine de la vie quotidienne par les animateurs 
avaient pour objectif de rendre l'enfant  acteur de cette vie quotidienne en collectivité : son esprit 
participatif,  coopératif  furent  pour  cela  vivement  encouragés.  Ainsi,  la  préparation  des  repas 
permirent des échanges fructueux sur l'alimentation, l'hygiène de vie (douches, brossages des dents, 
….) scrupuleusement inscrites dans nos journées, l'entretien du matériel et le rangement régulier du 
campement  ponctuaient  alors  le  quotidien.  Loin  de  rebuter  les  enfants,  ces  tâches  furent,  pour 
certaines, réalisées avec joie et engouement.
Ces  séjours  sont  aussi,  puisqu'il  s'agit  de  vacances,  ponctués  de  temps  de  repos,  de  « grâces 
matinées » (réveil échelonné), baignades, veillées, farniente selon le degré de fatigue.

Séjour danse voltige et théâtre clown du 5 au 11 juillet :
Lieu : Faragous dans le département de l'Aveyron.
Effectif :  24 enfants entre 8 et 15 ans.
Intervenants : 4 animateurs Maurine Diodati (BAFA), Manon Cavan (non diplômé), Colin Pierdet 
(BAFA) et Judith Balagayrie (non diplômé) + deux professionnelles : 
Sylvie Coulomb : clown et théâtre-clown ; Elle pratique le clown depuis 11 ans. Formée à l’école 
J.Lecoq et lors de nombreux stages, elle explore les chemins menant du théâtre corporel, du mime 
et de la danse au clown.
Sylvie Souvairan : danse contact improvisation, danse voltige, éducation somatique, chorégraphe..
Depuis  1992  elle  anime  des  ateliers  d’expression  artistique  en  danse,  danse  voltige  et  arts 
plastiques. Elle a pratiqué arts martiaux, danse contemporaine, danse contact improvisation, danse 
voltige. A travaillé auprès de différentes cies de danse et théâtre. Sa connaissance du corps et de la 
danse s’est enrichie d’une formation en « Art du Mouvement Expérimental, éducation somatique ». 

Programme :
La Danse Voltige est à mi-chemin de la danse et de la voltige. Elle peut s’apparenter à la pratique 
acrobatique du cirque par les capacités physiques qu’elle requiert. Pourtant elle est à la portée de 
tous. Dès le début, on peut s’amuser et éprouver le sentiment de liberté qu’elle procure. Elle peut 
devenir très physique, demandant puissance, rapidité d’exécution, souplesse… ou très gracieuse, 
légère et aérienne, c’est ce qui l’assimile à la danse. C’est une danse pendulaire, avec un point 
d’accroche  au  plafond.  Équipé  d’un  baudrier,  d’une  corde,  d’un  shunt  d’escalade,  on  peut  se 
suspendre et se déplacer à l’horizontale, ou la tête en bas, se balancer comme une araignée au bout 
du fil, parcourir des cercles comme un pendule, rapides ou sur les mains, sans toucher le sol.
Lorsque l’on croise la trajectoire des autres, on se synchronise, on s’accorde, ralentit ou accélère, 
surveille pour savoir où est l’autre, pour suivre la figure qu’il accomplit ou lui en proposer une.
Voltiger  éveille  nos  sens,  la  conscience  de  soi,  et  la  perception  de l’autre,  développe l’écoute, 
l’attention, la précision et le respect, aide à surmonter nos peurs, à être en confiance dans l’espace, 
nous prépare à l’envol dans le plaisir et la justesse du rythme.

Le théâtre et le clown
Clown… ça pourrait être … jouer, s’amuser, être dans l’instant présent, être spontané, lâcher prise, 
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prendre plaisir, ne pas se juger, être profondément humain, faire enfin tout ce que l’on n’ose pas 
d’habitude, se laisser traverser par nos émotions, sentir, s'autoriser à sortir des sentiers battus, rire, 
pleurer, avoir peur, aimer prendre le temps de la rencontre, …. ou non, être dans le plaisir du jeu, du 
« je », croquer les petites choses, déguster les grosses plonger dans la vie , …

Grâce aux deux intervenantes très impliquées et à l'équipe d'animateurs dynamiques, les enfants ont 
vécu une semaine intense, ont pris beaucoup de plaisir, ont rit, improvisé ensemble tout en étant à 
l'écoute de l'autre. Ce séjour a été une expérience exceptionnelle et  enrichissante, d'ailleurs une 
bonne partie des enfants se sont donnés rendez vous l'été prochain.

Séjour escapade en âne en itinérance du 7 au 13 juillet :
Lieu : Aumessas dans le département du Gard.
Effectif :  16 enfants entre 6 et 10 ans.
Intervenants  :  4  animateurs  Fanélie  Rivat  (BAFA),  Félicien  Gachet  (BAFA),  Laurane  Manas 
(bénévole) et Miléna  Brouté (BAFA, bénévole) + Sébastien Loigerot notre guide.

Bilan : pendant sept jours, les enfants ont vécu une belle aventure humaine accompagné de quatre 
ânes (Pacotille, Ali, Maestro et Célestine). Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces quatre ânes 
étaient en fait des druides transformés par mégarde en ânes. Tout au long de ce séjour; les enfants 
avaient pour mission de récolter les ingrédients d'une potion magique qui leur redonnerait forme 
humaine.
Ils ont crapahuté à travers bartas et sentier cévenole. Chaque soir le groupe s'est installé dans des 
lieux magiques, rivière, forêt, col et enfin la ferme de Graine de Fourmi.
Les enfants ont retrouvé leurs parents dimanche midi la tête pleins de souvenirs.

Séjour pleine nature du 17 au 21 juillet :
Lieu : en itinérance dans les Gorges du Tarn
Effectif : 14 enfants entre 9 et 14 ans.
Intervenants : 2 éducateurs sportifs Yohan Saintemarie (canoë-kayak) et Thomas Bonnel (escalade, 
via ferrata et canyon) + 3 animateurs Maurine Diodati (BAFA), Colin Pierdet (BAFA) et Manon 
Cavan (non diplômé, bénévole).
Programme : 2 jours en itinérance dans les Gorges du Tarn en canoë ou en kayak à la rencontre du 
castor et du héron cendré… Ils ont découvert les différentes techniques de navigation et maniement 
d'un canoë ou d'un kayak. Les enfants et les jeunes ont eu l'occasion de se baigner tout au long du 
parcours. Il ont découvert l'environnement de la rivière. Les enfants ont dormis deux nuits sous 
tentes et deux nuits en bivouac (belle étoile) dans des lieux insolites. 
+ 3 jours  escalade, via ferrata et canyon.
Bilan : bon séjour dans l'ensemble avec de l'entraide et de la solidarité entre les petits et les grands. 
Les éducateurs sportifs ont non seulement fait preuve de compétence dans leur domaine mais se 
sont aussi investi dans la vie quotidienne du groupe et pour cela nous les remercions.

Séjour théâtre itinérant du 25 juillet au 3 août :
Lieu : en itinérance en Lozère.
Effectif :  12 enfants entre 11 et 15 ans.
Intervenants : 4 animateurs Fanélie Rivat (BAFA), Jeanne Revelli (non diplômé, bénévole), Jérémy 
Jeannin (non diplômé) et Colin Pierdet (BAFA).
Bilan : 
Né du désir d’un groupe de jeunes adolescents de partager leurs idées et d’exprimer sur scène leur 
vision du monde. Face à la noirceur des informations et de la morosité ambiante, un spectacle a été 
créé pour prouver que l’espoir est possible. Ce spectacle a été monté pendant l’été et joué dans 
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plusieurs villages de Lozère. Les jeunes ont créé eux mêmes leur spectacle. L’ équipe d’animation 
les a secondés en alimentant les débats et en affûtant leur sens critique. La motivation, l’énergie et 
la créativité de ces jeunes font de cette pièce un spectacle aux multiples facettes qui reste fidèle à 
leurs envies, sans concession, juste sensible et plein d’espoir forcément. La confiance qu’ils ont 
acquise au fil des représentations et du retour du public, la troupe souhaite poursuivre l’aventure. 

Séjours arts du cirque du 28 juillet au 1er août :
Lieu : camping Prat de Milou à Montbrun
Effectif : 24 enfants entre 6 et 11 ans.
Intervenants  :  2  professionnels  de  l'école  de  cirque  « Turbul' »  de  l'association  « Appel  d'Air » 
Guenaëlle  Mahuas  et  Pierre  Chartier  +  4  animateurs  Judith  Balagayrie  (non  diplômé),  Coraly 
Viguier  (BAFA +  Surveillant  de  Baignade),  Manon  Cavan  (non  diplômé)  et  Félicien  Gachet 
(BAFA).
Programme : apprentissage trapèze volant, équilibre sur objets, jonglage, acrobaties ...
Bilan  :  agréable  séjour  avec  un  groupe  d'enfants  très  impliqués,  la  très  grande  qualité  des 
intervenants tant  sur  le  plan technique que pédagogique fait  de ces  séjours une valeur  sûre de 
l'association.  A noter  aussi  un  excellent  accueil  de  la  Mairie,  du  camping  de  Montbrun,  de 
l'association « la Montbrunelle » et des habitants.
Pour clôturer cette semaine, les enfants ont fait une représentation sous le chapiteau qui a accueilli 
de nombreux spectateurs.

La fréquentation
Bilan quantitatif de l'année 2014 pour les séjours

Eté 2014 5 séjours 34 jours de 
fonctionnement

592 journées 
enfants

74 enfants 
différents

Eté 2013 6 séjours 32 jours de 
fonctionnement

439 journées 
enfants

72 enfants 
différents

Eté 2012 5 séjours 29 jours de 
fonctionnement

450 journées 
enfants

64 enfants 
différents

Eté 2011 5 séjours 22 jours de 
fonctionnement

341 journées 
enfants

62 enfants 
différents

Eté 2010 4 séjours 22 jours de 
fonctionnement

329 journées 
enfants

48 enfants 
différents

Grâce au financement conséquent de la CCSS à hauteur de 6690,60 € pour les deux séjours, 
les familles, suivant leur quotient, ont pu être  prises en charge à 85% (soit 61,95 € coût du 
séjour pour la famille) ou 70% (soit 123,90 € coût du séjour pour la famille) ou 55% (soit 
185,85 € coût du séjour pour la famille) ce qui a permis à nombre d’entre elles d'accéder à ces 
séjours.
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Actions jeunes
Escalade :
Une convention est passé avec la Mairie de Florac pour utiliser le mur d'escalade de Florac. 
Pour  cette  troisième année  et  vu  le  succès  de  cette  activité,  nous  avons  ouvert  une  quatrième 
session.  
L'activité a repris en octobre les samedis tous les quinze jours encadrés par un brevet d'état, Thomas 
Bonnel.

Quatre groupes de 14 h à 18 h à raison d'une heure par groupe pour les enfants et les jeunes de 7 à  
15 ans + deux sorties en demi-journée pour trois groupes.

Contenu des séances:
découverte de l'activité et initiation aux :

• Techniques de corde en moulinette (apprentissage de l'autonomie notamment en ce qui 
concerne le nœud d'encordement et l'assurage).

• Prise de repères dans l'espace afin d'appréhender au mieux la verticalité.
• Coordination des mouvements.
• Prise de conscience du danger, responsabilité de "l'autre" (celui que l'on assure).

Bilan des séances réalisées:
Les jeunes sont rapidement rentrés dans l'activité, et ont bien intégré les règles élémentaires de 
sécurité.
Dans les quatre groupes, on ressent une grande motivation pour cette activité, l'esprit d'entraide est 
très présent ce qui est prometteur pour la suite dans leur progression.

Stage film d'animation :
Thème « Pas de vague sans vent » du 3 au 7 mars en partenariat avec Cinéco et le Foyer Rural de 
Florac dans le cadre de passeur d'images.

Effectif : 11 enfants
Intervenante : Marion Aigouy + Fanélie Rivat

En début de semaine les jeunes ont présenté le vent sous diverses formes, en peinture, avec des 
bruitages...  Plusieurs  idées  ont  émergé  de  ce  premier  travail  et  quatre  groupes  ce sont  formés. 
Chacun à réfléchit à son histoire et au rôle du vent. La préparation des décors à pu débuter, les 
premières scènes ont été tournées, les jeunes se sont rapidement appropriés le logiciel et la table 
multiplans, nous avons pu les laisser en quasi autonomie sur cette étape.

Après que toutes les scènes de chaque groupe ont été tournées, nous avons pu orienter les jeunes sur 
un travail commun pour clôturer le court métrage. C'est après discussion que le groupe s'est mis d' 
accord et à pu créer les décors et tournés la scène finale. Certains jeunes ayant déjà participer à ce 
type d'atelier ont pu commencer le montage du court métrage.

Ce court métrage a été projeté au cinéma pour la plus grande fierté des jeunes et des animateurs
Ce stage fut une belle occasion de faire travailler les jeunes en équipe, de créer du lien, ils ont fait  
preuve d'écoute, d'imagination et d'investissement.
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Actions adultes 
Atelier chant :
Ces ateliers chant sont destinés aux passionnés du chant qu’ils soient expérimentés ou  débutants. 
L’objectif  vise  autant  à  la  découverte  d’un  répertoire,  qu’à  l’approche  ludique  de  techniques 
vocales,  rythmiques  et  d’écoute  (en  relation  avec  le  corps  notre  instrument  essentiel..)...Nous 
abordons dans  le  plaisir,et  sans  aucune autre  ambition que ce plaisir  des polyphonies de tous 
horizons  Balkans,  Méditerranée,  Afrique,  Brésil  ,Classiques  et  autres  inclassables…Cet  atelier 
existe  maintenant  depuis  10  ans  regroupant  un  noyau de  8  personnes  minimum.  Nous  aimons 
présenter notre travail à la fête des P'tits Cailloux en mai. Atelier animé par Hervé Loche.
Contact : orane.bischoff@gmail.com

Atelier plantes sauvages :
Voilà maintenant plus d'un an et demi que cet atelier s'est mis en place, regroupant une  trentaine de 
personnes :
nombre de personnes inscrites à l'année : 23
liste complémentaire : 6
D'autres personnes souhaiteraient s'inscrire à l'année mais pour l'instant nous préférons limiter le 
nombre  pour  garder  une  taille  raisonnable,  qui  permette  de  mener  des  ateliers  pratiques  et 
d'échanger.

Quelques principes de base de l'atelier :
Une approche concrète des plantes sauvages, pour leur redonner une place dans notre vie de tous 
les jours, aller vers plus d'autonomie et de lien à la nature.
Un fonctionnement très  participatif et convivial  : chacun amène des préparations à partager, on 
échange au cours des séances recettes, idées, connaissances. Chacun est invité s'il  le souhaite à 
partager ses savoir-faire (corbeilles de clématite proposées par Christel, personnages de Violette et 
Brin  d'herbes,  contes  de  Pierre-Yves...)  ou  des  projets  particuliers  (stage  de  3  jours  l'automne 
prochain).
L'organisation de chaque atelier  se fait  dans des  lieux variés qui permettent une exploration de 
paysages, de plantes nouvelles : le jardin du lien et Quézac bien sûr, mais aussi les lieux de vie des 
participants qui ont suffisammment de place pour nous accueillir (Vallée Borgne, St Laurent de 
Trèves, Prades, St Sauveur de Peyre, Mas St Chély ...), ou encore de personnes ayant une activité en 
lien avec les plantes (Claire Moucot en Vallée Française, Atelier de Jean-Claude et Pascale Auberlet 
à Barre des Cévennes ...)
Les  ateliers  expérimentés  ensemble  donnent  lieux  à  une  capitalisation  :  l'animatrice  Sophie 
Lemonnier  met en ligne les photos, les recettes et les fiches réalisées autour des ateliers et de la 
"plante du mois" sur un espace yahoo.

Atelier philo :
Cet atelier mené par Anne Trierweiler, n'a pu se réunir que deux fois cette année.
Une dizaine de personnes issues d’horizons différent se retrouve à la bibliothèque d’Ispagnac . Elles 
se retrouvent pour s'interroger et échanger autour des thèmes comme  : « le pouvoir de l’argent » et 
“les émotions sont-elles une force ou une faiblesse ?”.
Sur ces questions, chacun peut exprimer ses idées, enrichir sa réflexion en la confrontant à celle des 
autres, découvrir ce qu'en ont dit certains penseurs ou philosophes. 
Le but de ces rencontres :       
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• permettre à des personnes d'horizons et d'âges différents d'échanger ensemble des idées, de 
partager leur expérience ou leur vision de la vie,

• leur  faire  découvrir  la  philo  et  les  philosophes,  d'une  manière  accessible  et  ludique,  (à 
travers, par exemple, des photos ou des peintures, des contes philosophiques, des citations), 
et les initier à la démarche philosophique  (remettre en cause les préjugés et les idées reçues, 
s'interroger sur le sens des mots qu'on emploie, apprendre à argumenter),

• les  amener  à  construire  une  discussion  collective  sur  les  valeurs  suivantes  :  écouter  et 
respecter les  idées de chacun, savoir  se remettre  en question,  ne pas prendre les choses 
personnellement,  voir  dans quelle  mesure des positions  différentes peuvent  se rejoindre, 
chercher à avancer ensemble vers une réflexion constructive. 

Voici un exemple de compte rendu du premier atelier sur le thème « le pouvoir de l’argent »
-Quel pouvoir me donne sur autrui le fait de posséder de l’argent ?  

-Quel ascendant exerce-t-il sur l’homme sur le plan moral et psychologique? 

-Quel est le lien entre l'argent et le pouvoir politique?

Nous avons fait la différence entre l’argent comme simple moyen d’échange et l’argent qui devient 
une fin en soi dans des pratiques comme la spéculation, l’accumulation à outrance, la recherche du 
profit au mépris des valeurs humaines et du vivant. 

Aristote remarquait déjà que l’argent, plein de qualités lorsqu’on l’utilise comme moyen d’échange 
(bien plus performant que le troc)  pouvait devenir problématique, lorsqu’on se mettait à vouloir le 
posséder pour lui-même, et l’accumuler au-delà du nécessaire. 

La société actuelle semble confirmer cette dérive : ce qui n’est au départ qu’un moyen pour acquérir 
d’autres  biens  n’est-il  pas  devenu  pour  beaucoup  le  but  ultime ?  D’un  autre  côté,  pourrait-on 
envisager une société sans argent ? 

Pour  la  plupart,  cela  serait  difficile  à  grande échelle.  Des  solutions  alternatives  sont  évoquées 
comme les  SEL ou les  monnaies  locales,  qui  replacent  les  échanges  à  hauteur  humaine,  et  la 
responsabilité individuelle dans les choix de consommation. 

Pour beaucoup de participants, l’argent n’est qu’un outil, tout dépend donc de l’usage que nous en 
faisons. L’homme peut-il apprendre à l’utiliser avec sagesse ?

Atelier danse orientale : 
L'atelier  Danse  Orientale  accueille  une  dizaine  de  participantes  pour  la  quatrième  année.
De 8 à 55 ans, la Troupe "la Source des Femmes" se retrouve tous les 15 jours à Quézac pour 2 h 
autour de la danse orientale, source d'énergie et de bien-être : assouplissements, apprentissage des 
mouvements de la danse orientale égyptienne et  pratique des accessoires :  voiles,  cannes,  ailes 
d'Isis,...desstylesdifférents:classique,araboandalou,folkolres,tzigane...
Animé par Evelyne, qui transmet sa passion avec simplicité et bonne humeur, le sourire est de mise 
et c'est une belle expérience inter-génération qui nous porte.
Parfois,  Ana  Zahira,  une  danseuse  Espagnole  nous  rejoint  le  temps  d'un  stage  à  thème  pour 
approfondir et ouvrir de nouvelles portes à une danse très ancienne qui a traversé le temps et a su  
s'enrichir de toutes les danses du monde. 

Atelier batucada :
La Batukaïou
La batukaïou, atelier musical annuel proposé par les P'tits Cailloux et animé par Gaël Simonet, 
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réalise depuis trois ans des prestations extérieures.
Ces « sorties » sont les fruits du travail de répétitions assidues, réalisées hebdomadairement tout au 
long de l'année, des remerciements à la Commune de Quézac pour la mise à disposition de sa salle. 
Rappelons que la batukaïou rassemble à la fois des adultes et des enfants dans ce projet de musique 
(inter-générationnel).  Les  répétitions  ont  lieu  les  mercredis  pour  les  adultes.  Précisons  que  la 
Batukaïou représente à ce jour un ensemble de 25 adultes investis dans le projet.

Rencontres inter-générations
Journées familles au jardin du lien
Activités scientifiques, naturalistes et artistiques au jardin :
Cette année,  nous avons mis en place des animations au jardin du lien une fois  par mois,  une 
trentaine de personnes ont pris du plaisir à partager tous ces moments humains. 
Plusieurs intervenants se sont succédés pour réaliser :

• un kern avec Roland, 
• laine feutrée,
• deux personnages, « les semeurs de mots » avec Michèle de l'association Kaméléon, 
• une cabane végétale avec Florian Ehmke de l'association Habitats Durables en Cévennes.
• des peintures végétales Céline Duchesne dans le cadre du festival nature,

Et des bénévoles pour réaliser des aménagements et l'entretien du jardin.

Les enfants des ALSH d'Ispagnac, de Ste Enimie et de Florac ont fait vivre aussi ce lieu au travers 
d'activités liées à l'environnement.

L'école publique s'est beaucoup investi en confectionnant un escargot de plantes aromatiques pour 
la classe de cycle 3 et un projet de petites cabanes végétales avec Florian Ehmke de l'association 
Habitats Durables en Cévennes avec le cycle 2 (voir article sur la revue le lien créatif en annexe).

Le Réel y a aussi organisé un Conseil d'Administration.

De nouvelles idées ont germé et pousseront durant l'année 2015 grâce à l'embauche de Johanna 
Mingant et de tous ceux qui souhaiterons s'investir sur ce projet.

La fête des générations : les p'tits plats dans les grands
Cet événement a eu lieu le 23, 24 et 25 mai, il est né de la fusion de la fête des générations et des  
pieds dans le l'plat avec deux thèmes : l'alimentation et la représentation des ateliers annuels des 
P'tits Cailloux, mais pas que.
Tout a débuté le vendredi soir avec Le film débat Nature Paysanne « un territoire, une ferme, trois 
générations d'agriculteurs … et la nature » écrit et réalisé par Thibault Mazars a été une belle mise 
en bouche en rencontres et en discussions qui a donné le ton pour la suite du week-end.

La journée du samedi s'est déroulée au jardin du lien au bord du Tarn, lieu partagé et ouvert à tous 
mis  à  disposition  par  la  commune  d'Ispagnac,  avec  un  clin  d’œil  particulier  à  l'atelier  plantes 
sauvages pour la grignote de l'apéritif du soir et à l’illumination du jardin. 
Toutes les générations ont pu satisfaire leur curiosité et prendre du plaisir au travers des multiples 
animations  proposées :  film,  conférence  débat,  ateliers  cuisine,  encres  végétales,  balade  plantes 
aromatiques et  balade entomologique, performance de danse sans oublier les musiciens qui ont ravi 
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nos oreilles et fait frétiller nos pieds.

La soirée s'est terminé à la salle communale de Quézac par un concert avec les Débraillés, groupe 
local et la Zompa Family qui nous ont offert un concert mémorable.

Dimanche matin une balade contée a eu lieu avec Sophie Lemonnier pour un réveil en douceur. Puis 
l'après-midi les différents ateliers à l'année du Foyer Rural les P'tits cailloux ont présenté le fruit de 
leur travail : les percussions de la Batukaiou, la danse orientale ainsi que le cœur des clairenettes. 
La Cie du grand hôtel a clôturé cet événement en émerveillant le public présent sur la place avec 
son spectacle de cirque Ô fil du temps. 

Enfin, petite remarque écocitoyenne : avec 300 personnes accueillies durant la fête, seulement un 
sac poubelle de 100 litres s'est retrouvé au container, cela est le fruit d'une démarche raisonnée : 
compostage, ecocup (verres consignés), tri des déchets... la preuve en est que tout est possible !

Spectacle Contes et Rencontres :
Pour la 23e édition du festival, la salle communale de quézac a accueilli, les Volubiles, un duo de 
conteuses, haut en couleurs, à l'énergie débordante qui en a fait profiter tous les spectateurs, venus 
en nombre pour cette soirée. Où est le bonheur ? Telle était leur question. Au travers d'histoires qui 
questionnent, inquiètent ou qui déconcertent, elles nous ont apportés un bout de réponse, du moins 
des  pistes.  Dans tous  les  cas,  elles  nous ont  embarqués  avec humour et  enthousiasme dans un 
voyage mâtiné de poésie, de théâtre et de chant, nous invitant à réfléchir sur la question. A chacun 
de faire sa route et de trouver sa réponse, pour un soir au moins le bonheur était là dans cette salle 
entres elles et nous.    

Prestations extérieures
Temps périscolaires
Nous intervenons dans 5 écoles, Ispagnac (2 écoles), Ste Enimie, Bédoues et Florac à raison de 
deux animations par jour, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13 h 30 à 14 h 15 à Ste Enimie 
et de 15 h 30 à 16 h 30 à Ispagnac ou de 15 h 45 à 16 h 30 pour les écoles de Bédoues et de Florac.

La mairie d'Ispagnac nous a sollicité en octobre pour gérer et coordonner le périscolaire sur l'école 
publique, en effet une déclaration ALSH est obligatoire car le temps d'intervention est supérieur à 
trois quart d'heure.
Pour nous cette démarche est intéressante et ces temps périscolaires sont un véritable enjeu éducatif.
Ce  travail  s'effectue  en  collaboration  avec  tout  les  acteurs  du  temps  périscolaire :  enseignants, 
parents, personnel municipal et mairie.
Nous ne sommes qu'au début de cette réforme et nous allons ensemble en concilié tous les éléments 
pour le bien être de l'enfant .
Ce n'est que le début d'une réflexion qui nous amènera peut être à repenser ce temps périscolaire 
dans sa portée, son contenu et son organisation. Elle se poursuivra en 2015 au sein de l'équipe des 
salariés des P'tits Cailloux mais aussi avec tous les acteurs.

Les activités  proposées : théâtre clown, jeux coopératifs, les sens en éveil, nature/environnement, 
sport d'opposition, activités manuelles, jeux sportifs …
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Une aide de la CCSS de 0,50 € par heure et par enfant est versé.

Des prestations extérieurs ont été réalisées avec la batucada et la danse orientale.

Partenariat
Les associations locales : (Librokiosk, En chemin …, Habitats Durables en Cévennes, APAVI, 
le  Réjal,  Ballet  Bross’,  le  RÉEL,  la  Cicindèle,  Radio  Bartas,  Groupement  d'Employeurs  des 
Cévennes, Gens de la soupe …)

La Fédération départementale des Foyers Ruraux :
Un partenariat proche est développé avec la fédération, notamment avec des actions telles que le 
festival  «  Contes  et  Rencontres » … et  surtout  un suivi  permanent  assuré par  les  chargées  de 
mission  de  la  fédération  afin  de  soutenir  la  coordinatrice  « des  P’tits  Cailloux »  (comptabilité, 
questions diverses…).
Foyers Ruraux de Florac et Langlade :
Une fois par trimestre, les trois directrices se réunissent pour échanger des informations quelles 
soient administratives, comptables ou en relation avec l'organisation et la gestion d'animations.

RÉEL (Réseau d’Education à l’Environnement en Lozère) : un accompagnement et 
un soutien par les permanents Sandrine Cendrier et Olivier Kania pour le montage de projets liés à 
l’environnement (CEEL).

Le Foyer Rural les P’tits Cailloux est au conseil d’administration du RÉEL.

Participation au dynamisme des réseaux :
« Vivons la nature près de chez nous... au fil des saisons » : pour mieux connaître la nature qui 
nous entoure, se rencontrer, échanger et découvrir des savoirs et savoir-faire locaux. 

Ce programme d'animations nature et patrimoine en territoires a été mis en place par le RÉEL en 
partenariat avec sept Foyers Ruraux de Lozère dont Quézac.

SUPAGRO (Institut d'Education à l'Agro-Environnement) Florac :
Cet  établissement  de  l'enseignement  supérieur  propose  une  formation  de  niveau  Licence 
professionnelle préparant aux métiers de la coordination de projets en Education à l'Environnement 
pour  un  Développement  Durable  (LP CEEDDR)  en  formant  ses  étudiants  aux  trois  fonctions 
principales suivantes : 

– responsabilité pédagogique et intervention en formation EEDD ;
– coordination de réseaux ;
– conseil et médiation. 

Cette année, les P'tits Cailloux accompagnent quatre étudiants de cette Licence dans leurs projets de 
formation en participant à leur professionnalisation : 

– dans le cadre d'un projet tutoré d'une durée de 130 heures (entre octobre 2013 et mars 
2014) avec pour missions principales la mise en œuvre des différentes dimensions du 
projet  « un  jardin  pour  partager... »  (projet  éducatif,  outils  pédagogiques)  et  la 
construction de collaborations avec les différents acteurs (réseau, partenariat).
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Partenaires financiers
• la C.C.S.S (Caisse Commune de Sécurité Sociale)
• la Communauté de Communes des Gorges et des Grands Causses
• la Communauté de Communes de Florac et Haut Tarn
• la Commune de Quézac
• la Commune d’Ispagnac
• la Commune de Ste Enimie
• le Conseil Général de Lozère
• la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protections 

des populations)
• le Conseiller Général du Canton de St Enimie
• le Conseiller Général du Canton de Florac 
• l’ASP (aide de l’état sur les postes aidés)
• le F.O.N.J.E.P (aide de l'état sur le poste permanent)
• ARS
• DRAC

La convention de l’animation locale signée avec la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la 
Lozère permet au Foyer Rural les P’tits Cailloux  de mener des projets d’animations pour le 
développement  social  local  auprès  de  toutes  les  tranches  d’âges.  Il  permet  également 
d’enrichir le  partenariat  avec  les  associations  locales  et  renforcer l’ancrage  territorial  de 
l’association. 
Tout cela pour converger vers un même objectif : Permettre à la population des communes 
locales  de  se  rencontrer et  de  créer du  lien  social.  Le professionnalisme de la  directrice-
coordinatrice  ajouté  à  la  présence  des  salariés  (contrats  aidés)  permettent  aux nombreux 
bénévoles de devenir des véritables acteurs du territoire par leur implication dans les actions. 
De cette dynamique, nous espérons voir émerger nouvelles envies, de nouveaux projets, dont 
notre mission est d’en accompagner la réalisation.

Remerciements
Je  m’associe  aux  membres  du  Conseil  d’Administration  pour  remercier  les  élus  de  Quézac, 
d’Ispagnac  et  de  Ste  Enimie pour  la  mise  à  disposition  des  locaux  permettant  le  bon 
fonctionnement de notre association.

Nous remercions l’ensemble des partenaires d’actions ainsi que nos partenaires institutionnels 
et financiers
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1. Projets 2015
Prévisions d’actions pour l’année 2015 :

Public Date Nature des 
manifestations Lieu

Annuel

Ateliers

Enfants / 
Jeunes

Les samedis tous les 
quinze jours (7 à 15 ans) Atelier escalade Florac

Les samedis tous les 
quinze jours (7 à 10 ans) Atelier poterie Quézac

 En chemin ...

Adultes

Les mardis 14 h à 17 h Atelier aquarelle Quézac

Les jeudis
de 14 h à 15 h 30

Atelier d’initiation aux 
nouvelles technologies Quézac

Les mercredis de 19 h 
30 à 21 h 30 Atelier batucada Quézac

Un dimanche par mois Atelier en compagnie 
des plantes Lozère

Les vendredis tous les 
quinze jours de 18 h 30 

à 20 h 30

Atelier danse orientale 
adultes Quézac

Un dimanche par mois Atelier chant Quézac

Événement Tout public Un samedi ou un 
dimanche par mois

Animations au jardin 
du lien Ispagnac

Accueil de Loisirs 
Sans 

Hébergement
3/12 ans

Du 9 au 20 février, 
du 20 au 24 avril, 

du 6 juillet au 21 août et 
du 19 au 30 octobre Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement

Ispagnac

Du 13 au 17 avril et 
du 6 juillet au 21 août
+ tous les mercredis

Ste Enimie

Ponctuel

Séjours

12/16 ans 9 au 11 février Séjour théâtre Hyelzas
10/17 ans 6 au 9 juillet Séjour pleine nature Gorges du Tarn

6/9 ans 7 au 9 juillet Séjour arts et nature Ispagnac
9/12 ans 3 au 9 août Séjour escapade en âne 

en itinérance
Aumessas 

(Gard)
12/16 ans 11 au 21 juillet Séjour théâtre itinérant Lozère + autres 

départements
9/16 ans 18 au 24 juillet Séjour danse voltige et 

théâtre clown 
Faragous 
(Aveyron)

6/8 ans 22 au 24 juillet Séjour arts du cirque Montbrun
9/14 ans 27 au 31 juillet Séjour arts du cirque Montbrun

Événements

Adultes Mercredi 4 février Contes et Rencontres
Quézac 

Librokiosk/
Fédé FR

Tout public

Samedi 7 mars Carnaval Quézac-Ispagnac
 l'APAVI/le Réjal

Samedi 14 mars Spectacle familiale 
« Gargantua et cie » Quézac

Samedi 9 mai Fête des Générations Ispagnac

Atelier

Adultes

Cinq dimanche dans 
l'année Atelier philo adultes Ispagnac

 Librokiosk

Stage Un weekend en sept.
ou octobre Stage clown adultes Quézac
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Séjours été 2015

JUILLET 2015
Lundi 6 juillet

Pleine nature
10-17 ans

Mardi 7 juillet
Mercredi 8 juillet

Arts et nature 
6-9 ansJeudi 9 juillet

Vendredi 10 juillet
Samedi 11 juillet

Escapade en ânes
9-12 ans

Théâtre
en itinérance

12-16 ans

Dimanche 12 
juillet
Lundi 13 juillet
Mardi 14 juillet

Mercredi 15 
juillet
Jeudi 16 juillet
Vendredi 17 juillet
Samedi 18 juillet

Danse voltige et
théâtre clown

9-15 ans

Dimanche 19 
juillet
Lundi 20 juillet
Mardi 21 juillet
Mercredi 22 
juillet Arts du cirque

6-8 ansJeudi 23 juillet
Vendredi 24 juillet
Samedi 25 juillet
Dimanche 26 
juillet
Lundi 27 juillet

Arts du cirque
9-14 ans

Mardi 28 juillet
Mercredi 29 
juillet
Jeudi 30 juillet

Vendredi 31 juillet
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L'équipe de permanents au Foyer Rural les P'tits Cailloux en 2015

Trois nouveaux salariés depuis le 5 janvier 2015 :

Manon  Cavan  en  contrat  CAE-CUI  à  20  h  hebdomadaire  pour  l'animation  des  ALSH  et  le 
périscolaire.

Gaspard Picandet en contrat CDD de deux ans à 25 h hebdomadaire pour l'animation et la gestion 
administrative des ALSH et le périscolaire.

Johanna  Mingant  en  Contrat  d'Avenir  à  30  h  hebdomadaire  pour  l'animation  et  la  gestion  du 
« Jardin du lien » des ALSH et le périscolaire.
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