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Introduction

Le foyer rural les Ptits Cailloux participe depuis 18 ans au développement de la vie sociale et à
l'animation de notre territoire de Quézac, d'Ispagnac et de Ste Enimie.

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. En 2015, avec l'aide des élus, des permanents, des adhérents, nous avons maintenu la
situation financière positive et nous avons pu consolider deux emplois. 

En 2016, avec le développement des activités, nous continuerons à être vigilants en espérant être
soutenus dans nos actions pour pérenniser notre équipe de permanents. Nous faisons le choix du
dynamisme,  des  nouveaux  projets,  de  la  professionnalisation  de  notre  équipe,  du  soutien  aux
familles en augmentant l'ouverture des centres de loisirs notamment et 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 2015 et les perspectives 2016,
nous vous invitons à nous rejoindre au sein du CA, au bureau, comme bénévole ou adhérent.

Merci à tous,
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1. Projets réalisés en 2015 

Réalisations et manifestations de l’association au cours de l’année :

Date Nature des manifestations Lieu

Mercredi 4 février Spectacle Contes et rencontres adultes Quézac

Du 9 au 11 février Stage théâtre adolescents Hyelzas

Samedi 7 mars Carnaval intergénération Quézac-Ispagnac

Samedi 14 mars Spectacle familiale 
« Gargantua et cie »

Quézac

Tous les mercredis 
de 19 h 30 à 21 h 30

Atelier batucada
adolescents-adultes

Quézac

Tous les vendredis de 19 h à 20 h 30 Atelier danse orientale adultes Quézac-Ispagnac

Tous les jeudis jusqu'à fin juin
de 14 h à 15 h 30

Atelier adultes d’initiation aux nouvelles
technologies

Quézac

Un dimanche par mois Atelier en compagnie des plantes Quézac-Ispagnac

Un dimanche par mois Atelier chant adultes Quézac

Les samedis tous les quinze jours Atelier escalade enfants/adolescents Florac

Les mercredis tous les quinze jours Atelier poterie enfants Quézac

Samedi 9 mai Fête des Générations Ispagnac

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

6 juillet au 21 août et 
du 19 au 30 octobre

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(3 à 12 ans)

Ispagnac

Du 13 au 17 avril, 
du 6 juillet au 21 août et

tous les mercredis jusqu'à fin juin

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(3 à 12 ans)

Ste Enimie

6 au 9 juillet Séjour pleine nature (10 à 17 ans) Gorges du Tarn

8 au 10 juillet Séjour arts et nature (6 à 9 ans) Ispagnac

11 au 17 juillet Séjour escapade en âne (8 à 12 ans) Aumessas (Gard)

11 au 21 juillet Séjour théâtre itinérant (12 à 17 ans) Ispagnac-Isère-Drôme-
Ardèche

18 au 24 juillet Séjour danse voltige/théâtre clown (10 à 17
ans)

Faragous (Aveyron)

22 au 24 juillet Séjour arts du cirque (6 à 8 ans) Montbrun

27 au 31 juillet Séjour arts du cirque (8 à 14 ans) Montbrun

Un samedi par mois à l'année Animations au jardin du lien Ispagnac

Samedi 21 et dimanche 22
novembre

Stage Kathakali adultes Quézac

Samedi 5 décembre Stage batucada adultes Quézac
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L'équipe du Foyer Rural les P'tits Cailloux

Une équipe de salariés :
• Christel Pierdet en contrat CDI à 35 h hebdomadaire pour la direction de l'association.

• Johanna Mingant en contrat d'avenir sur 3 ans à 30 h hebdomadaire pour le jardin du lien et
le temps périscolaire (début de contrat janvier 2015).

• Gaspard Picandet en CDD de deux ans à 25 h hebdomadaire pour la direction des ALSH et
le temps périscolaire (début de contrat janvier 2015).

• Manon Cavan en contrat aidé d'un an à 20 h hebdomadaire pour l'animation des ALSH et le
temps périscolaire (début de contrat janvier 2015).

Au travers du groupement d'employeurs de Florac :
* Radio bartas et le Foyer Rural de Quézac ont créé un poste administratif en contrat aidé d'une
durée de 5 h hebdomadaire aux P'tits Cailloux et 21 h à la radio.
Ce poste en contrat aidé s'est terminé le 3 novembre 2015 pour Véronique Bucquet et nous l'avons
embauché à partir du 4 novembre 2015 en CDI à 5 h hebdomadaire.

Nous embauchons une quinzaine d'animateur pour l'été répartis sur les deux ALSH et les séjours.

Une équipe de bénévoles membres du bureau et du conseil d'administration:
Présidente :  Cathy Azema,  vice-présidente :  Evelyne  Moulin,  trésorière :  Marie  Del  Fiorentino,
secrétaire : Agnès St Pierre, vice secrétaire : Jean Plantier, Claudine Albouy, Véronique Bucquet,
Cécile Camara, Aline Dimino, Céline Duchesne, Claire Herrgott, Tom Leveau, Sabine Pourquier et
Dominique Roger.

Une réunion mensuelle avec la présidente ou la vice-présidente ainsi qu'une réunion trimestrielle
avec la trésorière 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.

Une réunion d'équipe hebdomadaire a lieu afin de faire le point des projets en cours, permettre à
chacun d'apporter  des  réflexions  par  rapport  aux temps  périscolaires,  d'organiser  les  plannings,
d'échanger sur les perspectives, les problématiques et les préoccupations du moment.

Formations des permanents et des bénévoles :
Johanna Mingant : journée d'échange et de rencontre avec les acteurs des jardins collectifs avec le
réseau Graine à Montpellier le 5 novembre 2015.
Approches innovantes et astuces pour susciter  la participation citoyenne dans les projets EEDD
avec le REEL 48 le 3 et 4 décembre 2015.

Manon Cavan :  BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur),  le base avec la ligue de
l'enseignement et l’approfondissement avec le Merlet dans l'année 2015.

Christel Pierdet : DEJEPS Environnement et Territoires avec mention « Développement de projets
Territoires et Réseaux » avec le Merlet et l'Ardam de février 2015 à juin 2017.
Appréhender la question du mécénat le 19 et 20 novembre à Mende avec le DLA, Samy Rebaa.

Cathy Azema et Christel Pierdet : renforcer l’efficacité du binôme dirigeant bénévole / salarié le 7 et
8 décembre à Mende avec le DLA, Hélène Gadois du cabinet Valéa. 
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Accueil de Loisirs Sans
Hébergement

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 suivant :

• 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.

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.

Fonctionnement :
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.

Locaux :
Les mairies de Ste Enimie et d’Ispagnac nous mettent à disposition une partie des locaux des écoles
publiques.
Pour cause de travaux, l'accueil de Loisirs de Ste Enimie durant l'été a été transféré dans les locaux
du Collège.  Ces locaux ont été particulièrement apprécié par les enfants, les parents et  l'équipe
pédagogique car bien adaptés pour l'accueil des enfants.
Nous  bénéficions  du  téléphone,  de  la  photocopieuse  et  d'une  connexion  internet.  Cette  mise  à
disposition est indispensable au bon fonctionnement de nos ALSH.
Nous remercions les élus locaux et le Conseil Départemental pour leur soutien et leur réactivité à
trouver des solutions pour le bon déroulement de l'accueil de loisirs.

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. 
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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)
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 8.40 € 4.60 €
de 351 à 500 5.90 € 7.10 €
de 501 à 650 3.30 € 9.70 €
de 651 à 800 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.  La
Communauté de Communes des Gorges et des Causses nous met à disposition un véhicule et prend
en charge l'essence.

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).

Mercredi après-midi à Ste Enimie 

Durant l'année 2015 nous avons fonctionné 19 mercredis après-midi de 13h30 à 18h00, malgré un
nombre d'enfants assez limité (6 en moyenne) d'agréables moments de jeux, d'échange et de partage
ont pu être instaurés avec l'équipe d'animation et les enfants.

Au programme : sortie piscine à Saint Chély au mois de janvier,  activité autour du carnaval, sortie
nature  au  bord  du  Tarn,  jeux  coopératifs  et  sportifs...  autant  d'activités  que  les  enfants  ont  su
apprécier dans un cadre approprié et sécurisant.

Nous  regrettons  sincèrement  que  le  nombre  d'enfants  n'ait  pas  été  suffisant  pour  maintenir  ce
créneau du mercredi qui a rendu bien des services aux familles du village. 

Vacances de février à Ispagnac 

Pendant les 15 jours des vacances de février, seul l'ALSH d'Ispagnac a fonctionné.
Nous avons accueilli sur cette période un grand nombre de petits et grands, avec une moyenne de 11
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enfants par jour, les journées d'animation furent vivantes et bien remplies. Autour du thème « La
terre en hiver » les enfants ont pu  exprimer toute leur créativité.

Au programme, sortie au parc des bisons en Margeride avec le Foyer Rural de Florac, sortie au
jardin du lien, pyrogravure, sortie à la bibliothèque, activités manuelles, jeux sportifs....

Les repas du midi sont toujours assurés par l’équipe du restaurant des « Vignes Rouges »  pour le
plaisir de tous.

Vacances de Pâques à Ispagnac et Ste Enimie

Pendant les 15 jours des vacances de Pâques, nous avons fonctionné  5 jours à Ste Enimie et 5 jours
à Ispagnac, avec le même thème pour les deux centres : « Amène ta graine on fait pousser nos
idées ».

La première semaine eut lieu à Ste Enimie, avec une moyenne de 7 enfants par jour, la semaine fut
calme  mais  bien  rempli  en  terme  d'activité.  Au  programme  fabrication  d'épouvantails,  jeux
sensoriels,  Land'art,  sortie  au  jardin  du  lien  à  Ispagnac,  construction  d'un  four  pédagogique,
poterie...
Les repas du midi furent assurés par le restaurant du Nord situé au cœur du village. Un agréable
moment de convivialité partagé par les enfants et les animateurs. 

La deuxième semaine eut lieu à Ispagnac, avec une moyenne de 11 enfants par jour, la fréquentation
de l'accueil est toujours conséquente.
Au  programme,  ballade  sensorielle,  sortie  au  jardin  du  lien  avec  le  Foyer  Rural  de  Florac,
construction d'un four pédagogique, semis et plantation, jeux de société...
La construction du four pédagogique à été assurer par Florian Ehmke de l'association « Habitat
durable en Cévennes ».
Les repas du midi furent assurés par l'excellente équipe du restaurant « Les Vignes Rouges ».     

Vacances d'été à Ispagnac et Ste Enimie

Nous avons fonctionné sept semaines durant l'été sur les deux centres, en proposant un thème à la
semaine (ex : les arts du cirque, milles et une pattes, des trésors et des coffres …) dans les locaux de
l'école pour Ispagnac et cette année à Ste Enimie dans les locaux du collège en raison de travaux à
l'école. Nous pouvons travailler dans de bonnes conditions grâce à l'attention que nous portent les
mairies, la Communauté de Communes des Gorges et  des Causses et  l'équipe pédagogique des
écoles.

Pour la préparation de cette période de vacances si particulière, tous les membres de l’équipe se
retrouvent sur plusieurs journées consécutives, 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 de l'ALSH.

Sur Ispagnac, avec une fréquentation avoisinant les 13 enfants par jour en moyenne, l'été fut bien
rempli : activités diverses et variées, piscine tous les après-midi, matinée au jardin sous un soleil
généreux.... autant de moment récréatif et éducatif apprécié des enfants et de leurs parents.

Sur Ste Enimie, avec une fréquentation de 10 enfants par jour en moyenne, l'été fut aussi aussi bien
rempli malgré un départ très mitigé. Pour la première fois, nous avons fonctionné dans les locaux du
collège, après une période d'adaptation, nous nous sommes aperçus que les locaux étaient parfaits
pour fonctionner l'été. De plus, un retour très positif des parents et des enfants nous amène à nous
demander s' il ne serait pas judicieux de fonctionner chaque été dans les locaux du collège.
Une rencontre entre les deux accueils de loisirs a lieu chaque vendredi. Elle permet aux enfants de
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se retrouver,  d'échanger et  de partager autour d'un grand jeu lié à la thématique de la semaine,
identique aux deux structures et de faire profiter les enfants de Ste Enimie de la piscine au moins
une fois par semaine.

Vacances de toussaint à Ispagnac 

Nous avons ouvert les 10 jours de vacances uniquement à Ispagnac autour du thème « soupe de sens
en automne ». La fréquentation sur cette période fut, comme l'année 2014, plutôt calme, avec 6
enfants en moyenne par jour. Grâce à une météo estivale, le programme d'animation et les enfants
ont bénéficié d'un grand soleil. 

Au  programme :  sorti  au  jardin  du  lien,  atelier  cuisine  de  soupe  sucrée,  jeux  coopératifs  et
sportifs....  3  journées  communes  avec  le  foyer  rural  de  Florac  ont  permis  de  préparer  notre
participation au festival de la soupe, déguisement,  grand jeu autour des légumes dans Florac et
création d'une soupe distribuée place de la mairie. Autant de moments conviviaux partagés avec les
enfants des deux foyers et les habitants. 

Organigramme du personnel embauché pour les deux ALSH

Ste Enimie Ispagnac

Nom, prénom Qualification Nom, prénom Qualification

Vacances
février

Gaspard Picandet
Manon Cavan

BAFD
Non diplômé

Vacances
pâques

Gaspard Picandet
Manon Cavan

BAFD
Non diplômé

Gaspard Picandet
Johanna Mingant

BAFD
BAFA

Eté Anthony Thevenard 
Juliette Bouthier (juillet)
Mounia Bakkour (juillet)
Joseph Goubier (août)
Emilie Nicolini (août)

CAP P. Enfance
BAFA
Stagiaire BAFA
BAFA
BAFA

Gaspard Picandet
Salomé Rouillé (juillet)
Emilie Nicolini (juillet)
Céline Duchesne (août)
Jeanne Revelli (août)
Ysaline Pantel (juillet) 
ou Lisa Gasperin (août)

BAFD
Non diplômé  
BAFA
BAFA
BAFA
Non diplômé

Mercredis Gaspard Picandet
Manon Cavan

BAFD
En cours BAFA

Vacances 
toussaint

Gaspard Picandet
Manon Cavan (5 jours)

Claire Blazy (5 jours)

BAFD
En cours 
BAFA
BAFA

+ les stagiaires en stage pratique BAFA : Claire Pic, Claire Blazy, Albin Portefaix.

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

• Martine Delaloy, potière à Ste Enimie (interventions bénévoles et prêt de matériels).
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Présence enfants détaillée sur Ispagnac pour 2015

Présence enfants détaillée sur Ste Enimie pour 2015

10

Période d'ouverture Ispagnac Nbrs de jour d'ouverture Journées – de 6 ans Journées + de 6 ans Total journées
Février 10 44,5 64 108,5
Pâques 5 28,5 25 53,5

été 34 200 226,5 426,5
Toussaint 10 30,5 30,5 61

Total Ispagnac 59 303,5 346 649,5
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Période d'ouverture Ste Enimie Nbrs de jour d'ouverture Journées – de 6 ans Journées + de 6 ans Total journées
Mercredi après-midi 9,5 35 19,5 54,5

Pâques 5 10,5 24 34,5
été 34 178,5 155 333,5

Total Ste Enimie 48,5 224 198,5 422,5
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Répartition des enfants par commune sur les ALSH pour l'année 2015

11

Communes ALSH année 2015
Ispagnac 52
Quézac 36

Ste Enimie 32
Exterieur 27

Florac 5
Bédouès 3

3
Hure la parade 2

Mende 2

2
ST Bauzile 2
Montbrun 1
Badaroux 1

la Canourgue 1

Ste Croix Vallée 
Française

St Etienne du 
Valdonnez

Ispagnac

Quézac

Ste Enimie 

Exterieur

Florac

Bédouès

Ste Croix VF

Hure la parade

Mende

St Etienne du V

ST Bauzile

Montbrun

Badaroux

la Canourgue

0 10 20 30 40 50 60

Nombre d'enfants par commune



Comparatif 2014/2015 du nombre de journées enfants par période d'ouverture
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période d'ouverture nombres de journées enfants en 2014 nombres de journées enfants en 2015
vacances de février 0 108,5
vacances de Pâques 33,5 88
vacances d'été 713 760
vacances de Toussaint 65,5 61
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Évolution de la fréquentation pendant l'été sur les deux centres
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période d'ouverture nombres de journées enfants 
Ste Enimie Ispagnac total

Été 2011 344 492 836
Été 2012 341 335 676
Été 2013 287 376 663
Été 2014 302 411 713
Été 2015 333,5 426,5 760
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Séjours
Très attachée aux valeurs de l'association et à la qualité de nos séjours, l'équipe pédagogique
souhaite que les  enfants puissent  s'émerveiller,  s'épanouir,  s'ouvrir aux autres,  s'exprimer,
trouver leur place, gagner en autonomie, s'impliquer au contact d'une nature passionnante et
vivre ensemble tout en s'amusant au rythme de la nature et de ses secrets. 
Les temps de la vie quotidienne sont aussi utilisés comme des moments éducatifs.
Nous privilégions les petits  groupes (1 animateur pour 5 enfants). Nous utilisons 85 % de
produits biologiques et locaux.

Pour réaliser un travail de qualité, nous organisons avec l'équipe pédagogique une semaine de
préparation afin de faire une introduction sur l’Éducation Populaire, le projet éducatif et les
valeurs  de  l'association.  Nous  construisons  le  projet  pédagogique ensemble.  Ensuite,  nous
travaillons  sur  la  connaissance  des  publics,  la  sécurité,  la  préparation  des  activités,  les
premiers secours, la résolution des conflits (théâtre forum), 

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. Passée 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 pleine nature du 6 au 9 juillet

Lieu : en itinérance dans les Gorges du Tarn
Effectif : 17 enfants entre 10 et 15 ans.
Intervenants : 2 éducateurs sportifs Yohan Saintemarie (canoë-kayak) et Thomas Bonnel (escalade,
via ferrata et canyon) + 4 animateurs Julie Rubiella (BAFA), Jeanne Revelli (BAFA), Manon Cavan
(en cours BAFA) et Raphaël Cendrier (non diplômé).

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  découverts  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  dormi  deux  nuits  sous  tente  et  deux  nuits  en  bivouac  (belle  étoile)  dans  des  lieux
insolites. 

• 2 jours  escalade, via ferrata pour les moyens et canyon pour les plus grands.

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 investis dans la vie quotidienne du groupe et pour cela nous les remercions.
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Séjour arts et nature du 8 au 10 juillet

Lieu : PAJ et jardin du lien à Ispagnac.
Effectif :  8 enfants entre 6 et 8 ans.
Intervenants : 3 animateurs Céline Duschesne (BAFA), Johanna Mingant (BAFA) et Dorian Pitiot
(BAFA + Surveillant de Baignade).

Ce mini séjour a permis aux enfants de se plonger dans l'univers du jardin à travers l'art plastique :
du land art inspiré des éléments naturels, de la teinture végétale  extraite de plantes tinctoriales...  

Séjour escapade en âne en itinérance du 11 au 17 juillet

Lieu : Aumessas dans le département du Gard.
Effectif :  8 enfants entre 8 et 10 ans.
Intervenants : 3 animateurs Julie Rubiella (stagiaire BAFD), Johanna Mingant (BAFA) et Raphaël
Cendrier (non diplômé) + Sébastien Loigerot notre guide.

Bilan : pendant sept jours, les enfants ont vécu une belle aventure humaine accompagné de deux
ânes Pacotille et Célestine. 
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 la tête pleine de souvenirs.

Séjour théâtre itinérant du 11 au 21 juillet

Lieu : en itinérance en Isère, Drôme et Ardèche.
Effectif :  12 enfants entre 12 et 16 ans.
Intervenants : 3 animateurs Fanélie Rivat (BAFA), Jeanne Revelli (BAFA) et Jérémy Jeannin (non
diplômé).

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 2014 et joué dans
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. Avec la confiance qu’ils
ont  acquise  au  fil  des  représentations  et  du  retour  du  public,  la  troupe  a  souhaité  poursuivre
l’aventure au delà des frontières du département. Ils souhaitaient se confronter à un autre public et
continuer à faire réagir les gens.

Les jeunes se sont investis avec l'aide de Christel pour déposer un projet jeune auprès de la CCSS et
de la DDCSPP où ils  ont obtenu 3227 € pour pouvoir réaliser une tournée en Isère,  Drôme et
Ardèche.
Aux vacances de pâques, ils se sont retrouvés pendant trois jours dans un gîte à Hyelzas prêté par
les parents de l'un des jeunes de la troupe. Ils ont réalisé un visuel (affiche et dossier de presse) avec
l'aide de Marc Guerra, graphiste, ainsi qu'un support vidéo autour du projet avec Marion Aigouy,
vidéaste.
Après plusieurs échanges, ils ont choisi un nom de troupe : les Senti-menteurs.
Ensuite, ils ont pris contact avec différentes associations en Isère, Drôme, Ardèche, Gard et Lozère
pour programmer une tournée sur le principe de « un spectacle joué en échange d'un repas et d'un
lieu pour dormir ».
La tournée s'est déroulée du 11 au 21 juillet, les jeunes ont vécu une expérience exceptionnelle avec
des rencontres enrichissantes et pleines d'émotions.
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Séjour danse voltige et théâtre clown du 18 au 24 juillet

Lieu : Faragous dans le département de l'Aveyron.
Effectif :  15 enfants entre 10 et 15 ans.
Intervenants  :  4  animateurs  Céline  Duchesne  (BAFA),  Claude  Cherel  (stagiaire  BAFA),  Julie
Rubiella (stagiaire BAFD) et Raphaël Cendrier (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,
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 , …

Bilan :  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.

Séjours arts du cirque du 22 au 24 juillet

Lieu : camping Prat de Milou à Montbrun
Effectif : 12 enfants entre 6 et 7 ans.
Intervenants  :  2  professionnels  de  l'école  de cirque  « Turbul' »  de  l'association  « Appel  d'Air »
Guenaëlle Mahuas et Pierre Chartier + 4 animateurs Claude Cherel (stagiaire BAFA), Dorian Pitiot
(BAFA + Surveillant de Baignade), Manon Cavan (stagiaire BAFA) et  Albin Portefaix (stagiaire
BAFA).

Programme : apprentissage trapèze volant, équilibre sur objets, jonglage, acrobaties ...
Bilan : agréable séjour avec un groupe d'enfants très impliqués, ils ont pu découvrir les arts du
cirque à leur rythme et perfectionner leur motricité.
Pour clôturer cette semaine, les enfants ont montré à leur parent leurs talents.
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Séjours arts du cirque du 27 au 31 juillet

Lieu : camping Prat de Milou à Montbrun
Effectif : 16 enfants entre 8 et 10 ans.
Intervenants  :  2  professionnels  de  l'école  de cirque  « Turbul' »  de  l'association  « Appel  d'Air »
Guenaëlle Mahuas et Pierre Chartier + 4 animateurs Claude Cherel (stagiaire BAFA), Dorian Pitiot
(BAFA + Surveillant de Baignade), Manon Cavan (stagiaire BAFA) et  Albin Portefaix (stagiaire
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 2015 pour les séjours

Eté 2015 7 séjours 43 jours de
fonctionnement

540 journées
enfants

71 enfants
différents

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
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Grâce au financement conséquent de la CCSS à hauteur de 4 678,75 € pour les deux séjours,
les familles, suivant leur quotient, ont pu être prises en charge à : 
• 85% (soit 71,25 € coût du séjour pour la famille)
• 70% (soit 142,50 € coût du séjour pour la famille)
• 55% (soit 213,75 € coût du séjour pour la famille)

Ceci a permis à nombre d’enfants 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. 
C'est la quatrième année de fonctionnement.
L'activité a repris en novembre 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 et une sortie pour les plus jeunes.

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.
Les sorties sont très demandées.
Cette activité a pu voir le jour grâce à un dossier CEL déposé et a un financement de la CC de
Florac et du Haut Tarn et de la CCSS.

Poterie :

Un atelier de découverte de l'argile allant du modelage, de la poterie jusqu'au dessin à la barbotine
(argile liquide) pour les 8 enfants de 6 à 13 ans.

Les  enfants  ayant  participé  l'année  précédente  on  put  accompagner  les  nouveaux  arrivant  à
découvrir l'argile. Amusement pour les plus jeunes et travail de la technique pour les plus grands,
sur fond de création personnel mais aussi coopérative et land'art puisque grâce à un hiver clément
nous avons pus exprimer nos talents artistique au sein de la nature.

Ces différentes  approches nous permettrons de réaliser durant  2016 la création de pièce depuis
l'extraction de l'argile dans la nature jusqu'à la création après préparation de l'argile, façonnage des
pièces et création du four au jardin du lien.
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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 11 ans regroupant un noyau de 10 personnes. Atelier animé par Hervé
Loche.
Contact de la personne référente de l'atelier chant : orane.bischoff@gmail.com

Atelier plantes sauvages :

Toujours autant d'engouement et de plaisir pour cet atelier.
Nombre de personnes inscrites à l'année : 25
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. Nous envisageons de créer un deuxième groupe.

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.

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  suffisamment  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 danse orientale : 

L'atelier  Danse  Orientale  accueille  une  quinzaine  de  participantes  pour  la  cinquième  année.
De 8 à 55 ans, la Troupe "la Source des Femmes" se retrouve tous les 15 jours à Quézac ou à
Ispagnac  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,...des  styles  différents  :  classique,  arabo-andalou,
folkolre,tzigane...
Animé par Evelyne et Morgane, qui transmettent leur passion avec simplicité et bonne humeur, le
sourire est de mise et c'est une belle expérience inter-génération qui nous porte.

20

mailto:orane.bischoff@gmail.com


Atelier batucada : La Batukaïou

La Batukaïou, atelier musical annuel proposé par les P'tits Cailloux et animé par Gaël Simonet au
début de l'année 2015 et  par Robbie depuis la rentrée,  réalise depuis quatre ans des prestations
extérieures.  Ces  « sorties »,  un  peu  moins  nombreuses  en  2015,  sont  les  fruits  du  travail  de
répétitions assidues, réalisées hebdomadairement tout au long de l'année ainsi qu'un stage d'une
journée, animé par un intervenant extérieur au mois de décembre. 

Rappelons que la Batukaïou rassemble à la fois des adultes et deux adolescents, soit un ensemble de
20 personnes bien investies dans ce projet de musique inter-générationnel. Les répétitions ont lieu
les mercredis. Nous remercions la Commune de Quézac pour la mise à disposition de sa salle. 

Atelier informatique :

De février à juin 2015
Composé d'un groupe de huit seniors et encadré par Gaspard cet atelier a permis aux inscrits de
s'initier ou de se perfectionner dans le domaine du numérique et de l'informatique.

Dompter son ordinateur n'est pas chose facile pour un débutant et c'est la répétition des actions qui
permet de prendre confiance et de comprendre l'intérêt de l'outil informatique dans la gestion de son
quotidien.
A l'air du « tout numérique » il nous paraissait  important de proposer une solution aux personnes
désirant découvrir et progresser dans l'univers complexe des ordinateurs et d'internet.
Ainsi à compter du mois de février, chaque jeudi de  14 h 30 à 16 h 00  les participants ont pu
découvrir  dans la joie et  la bonne humeur le traitement de texte,  la gestion des médias (audio,
vidéos...), l'envoi et la réception de mail, l'utilisation de périphérique (smartphone, appareil photo...)
Chaque atelier a permis de faire des exercices pratiques choisis par les participants.

Cet  atelier  n'a  pas  été  reconduit  car  l'ensemble  des  participants  souhaitaient  avoir  des  cours
individuels car les cours collectifs sont certes conviviaux mais ne permettent pas l'apprentissage
souhaité.

Atelier philo :
Pour des raisons de santé de l'intervenante, l'atelier n'a pas été reconduit mais pour autant si des
personnes nous sollicitent ou connaissent un intervenant, nous sommes prêt à monter un nouvelle
atelier philo.

Stages Kathakali :
Un premier stage d'un week-end comportant 5 participants s'est déroulé en novembre. Il a eu pour
objet l'introduction à une matière théâtrale inspirée du Kathakali, théâtre dansé de l'Inde du sud et
consistait en un travail corporel fondamental et précis, allant du détail au synthétique en passant par
le rythme ... L'objectif de ce stage, outre la découverte d'une forme d'expression différente, était de
préparer le terrain à un travail théâtral masqué. 
Un travail corporel de préparation au théâtre masqué est le sujet de notre prochain stage.
Les  participants  venant  d'horizon  divers  ont  apprécié  le  stage  pour  des  raisons  différentes.
L'intervenante Brigitte Revelli a tenté de répondre au mieux aux attentes exprimées ou ressenties en
adaptant  la  matière  du  stage,  et  pour  que  le  ressenti  final  soit  agréable  malgré  les  difficultés
abordées et l'étrangeté. Il n'y avait pas de niveau requis.
L'ouverture vers la perspective théâtre de masques a été bien accueilli, et comprise à la lumière du
travail effectué.
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Rencontres inter-générations
Le jardin du lien est devenu un espace ouvert à tous où les habitants viennent s'y promener, se
rencontrer et aussi participer à l'évolution du lieu lors des journées familles. Au regard des passants,
il s'agit d'un espace convivial. Il est aussi un terrain d’expérimentation et d'exploration pédagogique
pour les acteurs du territoire. A travers ce projet d'éducation populaire le  foyer rural met en œuvre
ces valeurs par ses actions sociales et de sensibilisation à l'environnement avec l'accueil de loisirs,
les séjours, la fête des générations... 

Une commission de réflexion pour le projet du jardin du lien
Une équipe de bénévoles participent à des réunions semestrielles pour définir les projets de l'année,
apporter des améliorations... Ces personnes apportent une dynamique et permettent de faire vivre le
jardin tout au long de l'année.

Un samedi par mois, « les journées familles »...
Les journées familles ont comme objectif de permettre aux habitants de devenir acteur d'un espace
public à travers un projet commun. 
Elles  ont  été  l'occasion  de  créer  du  lien  entre  les  habitants  à  travers  des  moments  conviviaux
(musique, goûter partagé, soupe populaire). Les chantiers ont permis la mutualisation des savoirs
sur des techniques liés au jardinage et au bricolage : (fabrication de mobiliers en palettes, entretien
et création du jardin des plantes et d'une zone de tri). 
En moyenne une quinzaine de participants sont venus goûter au plaisir de l'échange avec un public
souvent  varié :  (étudiants,  nouveaux arrivants,  touristes,  foyer  de  vie  de  Marvejols,  familles  et
habitants d'Ispagnac et de ses alentours), ce qui a favorisé la mixité sociale. 

De plus des permanences ont été réalisées tous les mercredis matin de l'année par Johanna Mingant
pour  permettre  de  faire  connaître  le  projet  et  offrir  la  possibilité  à  tous  de  venir  participer  à
l'entretien du jardin. 

La  mobilisation  reste  parfois  difficile  pour  plusieurs  facteurs :  la  communication  (affichages,
signalétiques, panneaux pédagogiques...), la disponibilité des familles, les activités ou événements
en parallèle sur le territoire, le manque de temps salarié... 

Les partenariats au jardin du lien:

La dynamique territoriale est un atout réel pour le projet du jardin du lien. Il est en effet un espace
d'accueil pour les associations. Ainsi différentes animations ont été effectuées lors d'événements :

• Lors  de  la  journée  de  la  vannerie,  découverte  de  la  cabane  végétale  pour  montrer  les
techniques  de  vannerie  sauvage  réalisée  au  jardin  lors  d'une  journée  famille  avec
l'association Habitats durables en Cévennes. 

• Lors de l'université rurale organisée par la Fédération des Foyers Ruraux, auprès d'acteurs
d'éducations populaires (animateurs, bénévoles...) pour montrer l'initiative du jardin comme
créateur de lien social pour les nouveaux arrivants sur le territoire. 

•  Dans le cadre du festival nature un atelier vannerie a été réalisé, suivi d'une soirée contée
avec une bénévole de Parole de source. 

• L'association  « En Chemin...»  a  effectué  des  animations  buissonnières  à  destination  des
enfants en parallèle des visites de Quézac.

• « l'atelier en compagnie des plantes » est venu un  dimanche pour découvrir la flore du bord
de rivière et créer des instruments de musiques végétaux avec Sophie et Marc Lemonnier.  

• Le Petit Casino est devenu un partenaire pour participer à la réduction des déchets. Pour
cela, les P'tits Cailloux  se chargent chaque semaine de récupérer les invendus des déchets
organiques pour les composter au jardin du lien.
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Le jardin du lien en dehors des animations...

En 2015, l'espace potager avait été initié pour faire découvrir les saveurs des légumes et plantes aux
enfants de l'ALSH. Cependant  les animateurs  ont eut  des difficultés à rendre durable le  projet,
compte tenu des conditions météo de l'été.  C'est ainsi qu'un jeune couple venant de s'installer à
Ispagnac  ont  souhaité  proposer  leurs  services  pour  entretenir  cet  espace  et  le  cultiver  afin
d'expérimenter la permaculture. Cette initiative pourrait permettre un réel échange de savoirs, de
transmissions et apporter une nouvelle dynamique au jardin du lien. 

Au delà des temps d'animations les habitants apprécient venir y pique-niquer, partager des moments
en famille dans ce cadre agréable.
Les  enfants  aiment  aussi  partager  avec leurs  parents  ce qu'ils  ont  pu faire  (création éphémère,
fabrication de nichoirs...) dans le cadre de l'Accueil de Loisirs durant les vacances, lors des temps
périscolaires, les séjours. Il peut donc devenir un espace de co-éducation. 

La fête des générations au jardin 

Le soleil de mai a permis de rassembler les énergies bénévoles pour préparer la fête en amont au
jardin dans une ambiance conviviale. La fête s'est mise en route sur des airs de chants du monde
(des balkans au continent africain...) avec la chorale du foyer rural suivis de la Batukaïou qui a
animé  le  village  et  amené  les  personnes  au  jardin  du  lien.  Dans  ce  lieu,  « tout  se  créé  et  se
transforme ». Chapiteaux pour les ateliers, tapis, salon de thé...   Une autre surprise a été celle de Mr
Sévajol qui nous a fait la proposition  d'offrir aux enfants des tours de calèches au bord du Tarn,
pendant la fête pour le bonheur de tous. 

Certains ont profité des différents ateliers. Les enfants ont pu concocter des sablés cuit dans le four
pédagogique  avec  Sophie  Guesquier  pendant  que  les  adultes  découvraient  l'atelier  yoga  pour
apprendre des techniques de respirations et d'autres exploraient les petites bêtes du bords du Tarn
avec Pascal Nardi de l'association la Cicindèle. 

Comme chaque  année  depuis  la  création  de  l'atelier  annuel  « en  compagnie  des  plantes »,  les
participants nous ont fait partager leurs secrets en nous faisant déguster un apéritif à base de plantes
sauvages pour le plaisir des papilles. 

Cette  journée  s'est  clôturée  au  jardin  avec  les  danseuses  orientales  accompagné  d'Abel  en
percussions  et  qui  malgré  les  contraintes  d'un  espace  comme  le  jardin,  nous  ont  offert  de
magnifiques mouvements en couleurs et en musique.  
Et pour finir la soirée en beauté, le groupe de musique de l'est « les Tourlitava » et la Zompa Family
qui nous a fait le plaisir de revenir faire danser les spectateurs jusqu'au bout de la nuit. 

Merci aux bénévoles qui ont pu participer au montage et à l'organisation de cette journée conviviale.

Spectacle Contes et Rencontres (en partenariat avec Librokiosk) :

Que de monde en ce mercredi soir à la salle des fêtes de Quézac pour accueillir « Mildiou, l'enfant
du champs de patates », un conte et même plus mêlant à la fois musique celle de Gérard Baraton à
l'accordéon et un visuel scénique qui nous amène encore plus facilement dans l'univers de ce conte
initiatique écrit et porté par Gérard Potier. Un conteur/acteur qui joue de tout son physique pour que
nous puissions vivre l'histoire de cet enfant : Mildiou, de sa famille, de ses peurs... Grandir, tout en
trouvant sa place,  chacun se retrouve dans ce voyage et c'est  la force de ce spectacle à la fois
sensible et drôle qui a touché tout le monde et permit à chacune et chacun de passer une magnifique
soirée.
 

23



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,
de 15 h 30 à 16 h 30 à Ispagnac et de 15 h 45 à 16 h 30 pour les écoles de Bédoues et de Florac.

Nous coordonnons les TAP de 2 écoles, Ispagnac et Ste Enimie, en partenariat avec les Communes.
Une démarche  a  été  effectuée  auprès  de la  DDCSPP et   de la  CCSS pour déclarer  ces  temps
périscolaires en ALSH. Une aide a été attribuée par la CCSS de 0,50 € par heure et par enfant sur
les Communes d'Ispagnac et de Ste Enimie.
Ce travail  s'effectue  en  collaboration  avec  tout  les  acteurs  du  temps  périscolaire :  enseignants,
parents, personnel municipal et mairies.
Pour  nous,  cette  démarche  est  intéressante  et  ces  temps  périscolaires  sont  un  véritable  enjeu
éducatif.
Quel que soit la pérennité de cette réforme, nous allons ensemble en concilier tous les éléments
pour le bien être de l'enfant .
L'équipe des P'tits Cailloux travaille constamment à se questionner et à repenser l'organisation en
incluant les réflexions de tous les acteurs afin de proposer des temps périscolaires les plus adaptés.

Les activités proposées : théâtre clown, jeux coopératifs, les sens en éveil, nature/environnement,
sport d'opposition, activités manuelles, jeux sportifs …

● Des prestations extérieures ont été réalisées par la batucada et la danse orientale.

● La JDE (Journée Départementale de l’Éducation à l'Environnement)

La Journée Départementale de l’Éducation à l'Environnement a eu lieu le 11 juin 2015 à la salle des
fêtes de Langlade.  Le village et ses alentours se sont transformés en un lieu festif, de découvertes,
de partages et d'échanges d'expériences sur le thème de la nature et de l'environnement ! Cette
journée était l'occasion de valoriser et restituer les projets scolaires d'éducation à l'environnement de
l'année scolaire 2014 / 2015 sous forme de forum, d'animations...
Organisé par le Réel48, le foyer rural Les P'tits Cailloux a pu participer à l'animation des ateliers de
découvertes proposés aux enfants de plusieurs écoles de Lozère. Le travail d'équipe avec les autres
animateurs du Réel fut enrichissant,  ce qui a permis de faire vivre aux enfants des animations
vivantes avec des approches variées : artistique, scientifique, naturaliste... L'atelier proposé par les
P'tits  Cailloux  fut  l'occasion  aux élèves  de  plonger  dans  l'univers  du  jardin  (des  auxiliaires  et
ravageurs) sous forme de jeux coopératifs et d'activités manuelles. Ce travail permet d'ouvrir des
pistes, créer du lien et de mutualiser les échanges avec les enseignants qui travaillent toute l'année
sur des projets liés à l'environnement. 

● La SERD (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets) 
Cette  semaine  était  l'occasion  de  rencontrer  plus  de  300 élèves  de  cycle  3  des  établissements
scolaires Lozériens et de vivre une semaine d'animations haute en couleurs avec les animateurs du
Réel48. Du lundi 23 au lundi 30 novembre dernier, les salles des fêtes de Florac, de Marvejols, de
Langogne,  l'Antirouille  à  Mende,  et  l'école  les  Tilleuls,  se  sont  transformées  en  des  lieux
d'animations pédagogiques et de sensibilisation sur le thème de la prévention et de la réduction des
déchets ! Le foyer rural a également participé à cette semaine itinérante où tous les élèves ont pu
être sensibilisé au problème de la pollution plastique en milieu maritime qui laissait ensuite place
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aux ateliers pédagogiques où chaque animateur présentait un aspect de la lutte pour la réduction des
déchets : du 7e continent à une nouvelle vie, Habiter les déchets, De la planète à mon assiette,
Gout'0  déchets  de  Noël.  Dans  ce  cadre,  Les  P'tits  Cailloux  ont   travaillé  sur  le  lien  entre  la
consommation et la production. Comprendre la définition de déchets et du recyclage. Comparer et
créer un goûter mini déchet  Expérimenter une recette pour limiter le gaspillage.‐
Enfin, l'action réalisée par le Réel48 en 2015 a été sélectionnée par la coordination nationale de la
SERD pour apparaître au sein du film promotionnel national de valorisation des actions SERD
2015. 

● Fête de l'eau
Prestation fête de l'eau à Quézac le 12 septembre 2015

Suite à une demande du SMEMQI dans le cadre de la « Fête de l'eau » qui s'est déroulée le samedi
12 septembre 2015, nous avons organisé dans la salle des fêtes de Quézac un espace d'accueil et
d'activité  pour les enfants de 3 à 12 ans .

Au programme : activité scientifique autour de l'eau, grande fresque murale sur le cycle de l'eau,
espace lecture, création de fontaine, jeux d'eau...

Une multitude d'activité pour découvrir et comprendre cet élément essentiel à toute vie sur terre.

Cette  après-midi  a  malheureusement  été  perturbée  par  une  météo  exécrable  qui  a  eu  pour
conséquence une faible fréquentation des enfants sur nos différents espaces (7 enfants au total).
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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... Le Foyer Rural participe aux réunions du CA de la Fédération.

Foyers Ruraux de Florac et Langlade :
Les  trois  directrices  se  retrouvent  une  fois  par  trimestre  pour  échanger  des  outils  de  travail
administratif, échanger sur leurs pratiques et réfléchir à des projets communs.

RÉEL (Réseau d’Éducation 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 bureau et au conseil d’administration du RÉEL.

Participation au dynamisme des réseaux :
Dynamique « sortir » avec le réseau École et Nature.

SupAgro (Institut d'Education à l'Agro-Environnement) Florac :
L'Institut de Florac nous met à disposition 3 minibus pour les séjours. Nous sommes adhérents du
Centre de Ressources ce qui nous permet d'avoir accès à la documentation, au matériel audiovisuel
et aux mini-formations.

CFPPA (Centre de Formation Professionnel et Promotion Agricole) Florac :
Nous accueillons des personnes du CFPPA pour des stages de découverte professionnel dans le
cadre de la formation CAP Avenir.
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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  renforce  l’ancrage  territorial  de
l’association. 
Depuis  l'année  dernière  et  pour  les  trois  années  à  venir,  cette  subvention  sera  en
augmentation.
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 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 leur soutien et 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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2. Projets 2016
Prévisions d’actions pour l’année 2016 :

Date Nature des manifestations Lieu

Vendredi 29 janvier
Café des parents « L'usage des écrans

chez les enfants »
Quézac

Mardi 2 février
Spectacle Contes et rencontres

adultes 

Quézac
partenariat avec

Librokiosk

Samedi 5 mars Carnaval inter génération
Quézac-Ispagnac
partenariat avec

l'APAVI et le Réjal

Le 2 et 9 avril
Micro-trottoir : la citoyenneté

avec les adolescents
Ispagnac

Du 17 au 21 avril Stage théâtre adolescents Ste Enimie
Tous les mercredis 
de 19 h 30 à 21 h 30

Atelier batucada
adolescents-adultes

Quézac

Les vendredis tous les quinze
jours de 19 h à 20 h 30

Atelier danse orientale adultes Quézac-Ispagnac

Un dimanche par mois Atelier en compagnie des plantes Quézac-Ispagnac
Un dimanche par mois Atelier chant adultes Quézac

Les samedis tous les quinze jours Atelier escalade enfants/adolescents Florac
Les mercredis tous les quinze

jours 
Atelier poterie enfants Quézac

Les lundis tous les quinze jours Atelier Qi Gong adultes Quézac
Du 22 février au 4 mars, 

du 18 au 22 avril, 
du 11 juillet au 19 août et 

du 20 au 28 octobre

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(3 à 12 ans)

Ispagnac

Du 25 au 29 avril et 
du 11 juillet au 26 août

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(3 à 12 ans)

Ste Enimie

7 au 10 juillet Séjour pleine nature (10 à 17 ans) Gorges du Tarn
12 au 23 juillet Séjour âge de faire (8 à 12 ans) A définir

23 au 29 juillet
Séjour danse voltige et théâtre clown 

(8 à 14 ans)
Faragous (Aveyron)

25 au 29 juillet Séjour arts du cirque (9 à 15 ans) Montbrun
30 juillet au 8 août Séjour théâtre itinérant (13 à 17 ans) Lozère

1er au 3 août Séjour arts du cirque (6 à 8 ans) Montbrun

1 au 7 août
Séjour la tête dans les arbres 

(10 à 15 ans)
(Puy de Dôme)

En septembre Stage théâtre clown adultes Quézac

 23, 24 et 25 septembre
Fête des Générations : les p'tits plats

dans les grands
Ispagnac

Un dimanche par mois
Animations au jardin du lien

intergénération
Ispagnac

Plusieurs soirées dans l'année
Café des parents : « l'usage des écrans

chez les enfants »
Quézac

3 soirées dans l'année
Conférence / débat : citoyenneté, jeux

vidéos et internet
Quézac-Ispagnac
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L'équipe de permanents au Foyer Rural les P'tits Cailloux en 2016

Un nouveau salarié depuis le 4 janvier 2016 :

Anthony  Thevenard  en  contrat  aidé  à  25  h  hebdomadaire  pour  l'animation  des  ALSH  et  le
périscolaire qui remplace Manon Cavan.

Gaspard Picandet en contrat CDI à 25 h hebdomadaire.

Formations des permanents et des bénévoles en 2016

Johanna Mingant :
• Maîtrise de l'hygiène en animation et en cuisine avec la méthode HACCP du 8 au 11 mars

avec l'association le Mat au Viel Audon,
• Ambassadeurs du jardinage et du bien vivre alimentaire du 18 avril au 27 mai soit 6 jours

avec l'association le Mat au Viel Audon.
• Maître composteur du 22 juin au 8 novembre soit 7 jours avec Pierre Feltz.

Gaspard Picandet : 
• Analyser sa pratique d'animateur avec le REEL le 5 avril et le 5 octobre à Florac,
• Découverte géologique de la Lozère dans une perspective d'exploitations pédagogiques avec
• le REEL le 25 et 26 mai.
• Animation et gestion des ressources humaines.

Anthony Thevenard :
• Maîtrise de l'hygiène en animation et en cuisine avec la méthode HACCP,
• Analyser sa pratique d'animateur avec le REEL le 5 avril et le 5 octobre à Florac,
• Découverte géologique de la Lozère dans une perspective d'exploitations pédagogiques avec
• le REEL le 25 et 26 mai.
• PSC1 (Premier Secours) et SB (surveillant de Baignade) du 6 au 10 juin à Montpellier avec

Aqualove.

Christel Pierdet :
• Analyser sa pratique d'animateur avec le REEL le 5 avril et le 5 octobre à Florac,
• Découverte géologique de la Lozère dans une perspective d'exploitations pédagogiques avec

le REEL le 25 et 26 mai.
• Animer et sensibiliser autrement avec Graine,
• Bien vivre sa fonction de coordinateur au quotidien avec Graine,
• Suite du DEJEPS à partir de septembre.
• Suite de appréhender la question du mécénat soit 6 journées à Mende avec le DLA, Samy

Rebaa.
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