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I. Présentation de la Structure  

« L’Éducation Populaire a pour sens de contribuer à l’édification d’une 

société émancipée, humaniste et solidaire, en rupture avec la marchandisation 

du monde. Elle doit être considérée comme un dispositif d’éducation 

permanente pour accompagner les futurs citoyens, acteurs de la transformation 

sociale.  

Depuis sa création en 1962, l’Antipode MJC Rennes développe une action 

de proximité en faveur de la population du quartier, en particulier les jeunes. 

Son projet s’adresse à l’ensemble des composantes de la population de 

l’agglomération rennaise sans aucune forme d’exclusion, avec une attention 

particulière pour les publics les plus en difficultés et les plus éloignés de l’action 

publique. C’est un lieu des possibles ou chacun est accueilli et écouté.  

Les valeurs qui guident ses actions sont le respect de l’autre dans ses 

différences (culturelles, éthiques ou religieuses), la liberté d’expression et la 

démocratie permettant la reconnaissance et la participation de chacun dans la 

vie collective. 

 La couleur dominante de notre projet est principalement axée sur 

l’ouverture culturelle et artistique. La diversité des actions menées au sein de 

l’Antipode MJC Rennes (entre autre avec le secteur des musiques actuelles) 

facilite les rencontres avec les artistes et un côtoiement au quotidien avec les 

différents métiers liés au spectacle vivant. 

La volonté est de permettre aux enfants et aux jeunes, quel que soit leur âge, de 

participer pleinement à la construction et à l'organisation de leurs temps de 

loisirs. » 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’été à l’Antipode… 

 

La MJC Antipode est une association qui a, dès l’origine, développé une action de proximité 

envers les habitants du quartier de Cleunay et notamment envers les publics jeunes. La 

volonté était de répondre à des demandes de loisirs et permettre à tous d’y avoir accès. Dans 

la continuité, le projet a évolué et pris une autre dimension en particulier à travers le 

développement de son secteur musical.   

 

Aujourd’hui, l’Antipode est un équipement à vocation socioculturelle ouvert à tous et sans 

exclusivité. Son projet associatif s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire et se 

développe autour deux secteurs d’activités en interaction : l’Animation de Proximité et les 

Musiques Actuelles. L’ouverture culturelle et artistique, l’épanouissement, et la citoyenneté 

sont les axes majeurs de ses actions.  

 

Les vacances sont en général des temps de rupture par rapport à l’année scolaire. Ils devraient 

permettre à chacun de se poser, de prendre du recul mais aussi de créer, de se divertir et de 

voyager. Ils ne représentent pas moins des temps éducatifs pour l’équipe pédagogique qui 

continuera de favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité et de développer le vivre 

ensemble.

 



 

 

II. Les publics  

  

1. Les Enfants  

  

L’Antipode MJC accueille les enfants de 6 à 12 ans au sein de 2 groupes différents : 6-8 ans ; 9-12 ans. 

Chaque groupe est constitué de 15 enfants maximum. Les enfants sont inscrits à la demi-journée, ou 

à la journée avec la possibilité de déjeuner sur place. Un accent est mis sur la gestion des émotions, le 

cadre particulier de l’été ainsi que sur le rythme de chacun. 

  

2. Les Jeunes  

  

L’Antipode MJC accueille les jeunes de 11 à 20 ans.  Il faut être cotisant à l’association pour bénéficier 

de l’accueil. Il n’y a pas d’inscription pour l’accueil informel mais seulement pour les sorties spécifiques. 

Environ 100 jeunes fréquentent l’Antipode MJC l’été. L’équipe pédagogique aura une attention 

particulière autour du rythme des jeunes, de leur implication dans leurs activités ainsi que des 

potentielles pratiques de consommation à risques (tabac, alcool, drogues etc.). 

  

3. Les Familles    

Le rapport aux familles représente un enjeu très important pour l’Antipode. 

L’information et l’explication des contenus des différents accueils se fait au quotidien. La relation de 

proximité avec l’équipe pédagogique permet de créer une complémentarité   dans le suivi de l’enfant. 

Des outils de communications sont mis en place sous forme de plaquettes d’activités, de flyers et via 

le site internet (antipode-mjc.com). Des espaces photos et d’affichage sont visibles par les familles.  

  

Aussi, la MJC encourage les familles à participer aux actions mises en place tels que les sorties, 

l’accompagnement au départ en séjour par le covoiturage et la préparation de la Fête de l’été.  

  

« Les Paillottes »  

Dans le cadre des Paillotes, les familles sont également invitées à venir partager un « apéritif » préparé 

par les enfants et les jeunes. C’est l’occasion pour elles d’assister à des expositions et à des restitutions. 

Les rencontres et les échanges créent davantage de lien et permettent aux familles d’être au cœur de 

la vie de la structure.   

  

Les Paillottes ont lieu les jeudis 11 et 18 juillet à 17h30. 



 

III. Les objectifs généraux 

OBJECTIF N°1 : S’épanouir au sein du groupe 

Objectifs opérationnels Moyens Postures pédagogiques 

1 
Mise en place d’espaces 
d’échange et de dialogue  

 Le « Quoi de neuf ? »  

 Le mur d’expression  

 L’accueil informel  

 Favoriser la prise de parole et 
veiller à l’écoute de chacun  

 Garantir un cadre sécurisant 
affectif  

2 Dynamique de coopération   
 Mettre en avant les jeux non compétitifs  

 Apprentissage par les pairs 
 Sensibiliser à l’entraide et à la 

complémentarité 

3 
Régulation et prise en compte 

des conflits  

 Régulation de conflit par l’animateur ou par 
les pairs 

 Communication non-violente  

 Espace « Apaise tes émotions » 

 Bienveillance 

 Médiation  

 Ecoute  

4 
Valorisation de 
l’interculturalité 

 Mur des origines  

 Echange de patrimoine culturel  
 Laisser la possibilité de raconter, 

d’échanger 

5 
Mise en avant de la création et 

de l’expression  

 Matériel pédagogique (malle, meuble) 

 Construire, bricoler 

 Présentation des créations 

  

 Accompagner, mettre à disposition 
des espaces et du matériel 

 Laisser place à la spontanéité 
 



 

 

OBJECTIF N°2 : Rompre avec le quotidien 

Par … Moyens Postures pédagogiques 

1 
L’accès à des loisirs adaptés à 

l’été 

 Sorties (mer, vélo etc.) et séjours  

 Activités adaptées au public et à la période 

 Aller vers les espaces naturels  

 Etre à l’écoute 

 Proposer  

 Laisser le choix, 
accompagner 

2 Une dynamique hors les murs 
 Exploiter l’environnement proche ou lointain 

 Olympiades 

 Jeux extérieurs 

 S’approprier les espaces 

 Aller vers 

3  Le bien être 

 Respect du rythme de l’enfant / adolescent 

 Accorder le temps de s’ennuyer 

 Aménager des espaces et des temps détente / 
calmes 

 Régulation des conflits 

 Etre à l’écoute des 
demandes 

 Bienveillance 

 Vigilance  

4  La réappropriation des espaces 

 Signalétique, décoration 

 Réinventer le rituel  

 Aménagement  

 Investir l’extérieur 

 Favoriser les idées du 
public 



 

 

 

 

 

OBJECTIF N°3 : Aller vers l’autonomie 

En développant… Moyens Postures pédagogiques 

1 L’esprit critique 
 Favoriser les échanges et l’écoute entre les publics 

 Mettre en place des espaces de débat  

 Permettre une remise en question chez les publics  

 Etre dans la médiation, la 
régulation 

 Poser un cadre sécurisant 

 Etre en capacité 
d’accompagner  

2 La prise d’initiatives 

 Favoriser un espace et un aménagement adapté 
(signalétique, rangement etc.  

 Favoriser la connaissance de l’environnement de 
la structure chez nos publics  

 Développer un espace libre (journée selon tes 
envies) 

 Accompagner, orienter, 
écouter, stimuler 

 Valoriser  

 Laisser place à la 
spontanéité   

3  La responsabilisation 

 Préparation et organisation des séjours d’été  

 Attribution des rôles sur les tâches quotidiennes, 
les jeux 

 Elaborer des règles collectives avec le public 

 Impliquer le public  

 Favoriser la participation 
active 

 Ne pas faire à la place de   



 

 

OBJECTIF N°4 : Développer le vivre ensemble 

Grâce… Moyens Postures pédagogiques 

1 Au lien enfance / jeunesse 

 Activités, jeux et sorties communes  

 Animation d’ateliers par les jeunes  

 Mise en place d’un espace de vie commun  

 Echanges de connaissance et partages d’expérience  

 Favoriser les échanges 
intergénérationnels  

 Valoriser les initiatives 

 Responsabiliser  

2 
À des événements et temps  

festifs / conviviaux  

 Fête de l’été  

 Les paillotes  

 Les olympiades  

 Inviter à partager 

 Dialoguer et écouter 

 Favoriser les échanges 
intergénérationnels  

3  À l’implication des familles 

 Communication auprès des parents  

 Mobilisation en amont sur les séjours 

 Participation aux temps conviviaux  

 Les impliquer dans nos actions  

 Accueil et 
communication sur la 
vie de la structure et les 
actions  

  



 

 

IV. Le fonctionnement des accueils  

 

1. L’équipe Pédagogique 

 

DIRECTION 

Directeur : M. Karim MAKRI (DEFA) 

Directeur adjoint (BPJEPS LTP) : M. Amine Belkhattaf  

 

JEUNESSE 

Animateurs : Mme Léna BOUTIN (Master 2 Jeunesse Politiques, EHESP) 

M. Amine BELKHATTAF (en formation BPJEPS LTP) 

M. Colin PHILLEBEAUX (BPJEPS APT / AS) 

Mme Pauline Le Duigou (BAFA) 

 

ENFANCE 

GROUPE 9/12 ANS  

Animatrice référente : Mme Paméla LEFEBVRE (DUT Carrières sociales) 

Vacataires : Mme Angélique MANDENGO NSIMBA (BAFD), M. Aymeric Bernard (BAFA) 

GROUPE 6/8 ANS  

Animatrice référente : Mme Elise GAMARDE (DUT Carrières sociales) 

Vacataires : M. Mohamed Laoubi (BPJEPS LTP) - Stagiaire BAFA : M. Gabriel Allain  

M. Valentin Bougot (Service Civique) 

 

Les dates d’ouverture 

 

Jeunesse  du mardi 25 juin au samedi 27 juillet 2019 et du 27 août au 31 août 

Enfance  du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet 2019 

 



 

 

Une journée type à l’accueil de loisirs (6-12 ans) 

8h30-10h : Accueil échelonné des enfants  

10h : Quoi de neuf ?   

Ce sont des temps de paroles libérés et ritualisés ou les enfants se retrouvent pour discuter et 

échanger sur des problématiques liées à leur quotidien ou aborder des questionnements, des 

thématiques en lien avec l’actualité. C’est aussi le moment où nous présentons le programme des 

après-midis. 

Il se divise en trois étapes :  

-Le bonjour, comment ça va ? Que l’on anime avec plusieurs outils pédagogiques (par exemple : les 

différents smileys…) 

-Le déroulement de la journée (présentations et inscriptions aux différents ateliers de la journée) 

-Des choses à dire, des envies ? (Lecture des idées recueillies) 

- Animations de 10h30 à 12h 

12h : Repas 

Les repas sont construits comme des temps conviviaux et éducatifs. L’équipe d’animation est 

attentive au bien-être des enfants durant ce moment souvent riche en discussion. A la suite du repas, 

un temps calme est organisé et animé afin de permettre à l’enfant de se reposer avant les activités.  

 

13h : Temps calme 

Temps de repos ou d’activités posées qui se fait grâce à son aménagement de la salle de façon à 

permettre les activités manuelles, le yoga des enfants, une sieste sur les coussins, de la lecture…)  

 

14h : Animations 

L’après-midi, les animations sont généralement en extérieur (pataugeoire, piscine, sorties nature 

etc.) 

16h-16h30 : Goûter 

 

17h30 : Accueil du soir / Départs échelonnés des enfants jusque 18h30  

Moment important de l’accueil de loisirs, ce temps du soir permet de faire le lien entre la journée 

vécue et le retour à la maison.  

 

 



 

L’accueil informel 

L’accueil jeunes ou l’accueil informel est l’espace dédié aux 11 – 20 ans, ils sont accueillis du 

mardi au samedi, de 14h à 18h30 le mardi et jeudi (18h le samedi), le mercredi et vendredi ils 

sont accueillis de 14h à 22h.  

Des activités et sorties y sont proposées, les jeunes viennent, partent et participent à leur 

guise.  

C’est l’espace où l’on peut se retrouver entre amis, discuter, débattre et être écouté. L’été, 

l’accueil jeunes vise à rompre avec le quotidien des jeunes et changer leurs habitudes à la MJC. 

Pour cela, des séjours, sorties mer et activités adaptées à l’été (extérieurs, grands jeux, 

barbecues, festival) sont proposés. Les espaces ne changent pas mais l’espace extérieur est 

amené à être plus investi.  

Les jeunes viennent aussi pour discuter et partager des moments avec les animateurs, à 

l’écoute, avec qui ils ont un lien fort et servent pour certains de repères adultes importants. 

L’accueil jeunes l’été c’est aussi les soirées (cinéma, barbecue, grands jeux extérieurs), les 

sorties (plage, festival Quartiers d’été) et les activités (bricolage, sport, musique etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tarifs de l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 

  

 

 

 

  

  

L’inscription à l’accueil jeunes nécessite une cotisation d’1€ annuel ainsi 
qu’une autorisation parentale. 

  

  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Règles de vie en collectivité  

  

Des règles de vie sont élaborées avec les groupes au sein des différents accueils, 

afin de permettre à la fois de responsabiliser les différents publics, mais également 

d’échanger autour des notions de respect, de vivre ensemble et d’organisation. 

Une attention est portée sur la régulation de conflits, notamment par les 

animateurs, ou les enfants/jeunes eux-mêmes parfois. 

  Cependant, des règles non négociables sont communes à tous les accueils, et 

sont, en cas de transgression, l’objet d’une discussion avec des membres de l’équipe 

d’animation, et selon les cas avec les familles.    

Sont strictement interdits au sein de la MJC mais également sur les actions extérieures : 

 La consommation d’alcool, même pour les plus de 18 ans sur les temps d’accueil 

 La consommation de stupéfiants 

 Le non-respect des personnes et du matériel 

 Toute forme de violence (physique, morale, verbale)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Les moyens  

 

1. Les locaux :   

Les accueils se déroulent dans plusieurs salles au sein de l’Antipode MJC. Certains espaces 

dédiés aux ateliers d’expression sont réaménagés pour l’occasion : 

 

Le secteur enfance se situe à l’étage du bâtiment ; Une salle pour les 6-8 ans et une autre pour 

les 9-12 ans. 

 

La salle de musique est transformée en espace de détente ; les enfants pourront y venir en 

autonomie. Les extérieurs peuvent être utilisés comme terrain de jeu et ils sont l’espace 

commun à toutes les tranches d’âges.  

 

Le secteur jeunesse se situe au rez de chaussée :  

L’accueil jeunes se trouve au sein du hall principal avec des espaces canapés, jeux, bar/cuisine 

ainsi que la table de ping-pong ; du local jeunesse avec un espace canapé, un poste 

informatique, baby-foot et billard. L’été, c’est aussi l’occasion d’investir l’espace extérieur.  

La salle de danse, au rez de chaussée peut être utilisée pour des activités diverses (danse, 

sport etc.) 

 

Une cuisine équipée est à disposition des équipes d’animation. 2 espaces WC/lavabos.  

 

 

3. Matériel      

 Mobilier adapté à chaque tranche d’âge dans les différents espaces d’accueil (tables, chaises, 

canapés, banquettes, meubles de rangement).  

 Mobilier bas dans la salle 6-8 ans 

 Micro-ondes disponibles et la cuisine du rez-de chaussée 

 Vaisselle et ustensiles de cuisine pour les temps de vie quotidienne.  

 Matériel de camping pour les départs en séjours : tentes, cuisine, vaisselle, mobilier 

 Minibus 9 places 

 Trousses pharmacie dans chaque salle 

 Matériel pédagogique adapté à chaque tranche d’âge (jeux, matériel de sport etc.) 

 

 



 

VI. Les temps Enfance / Jeunesse  

Les temps d’activité entre enfants et jeunes sont privilégiés à l’Antipode, c’est l’occasion de 

côtoyer l’autre génération, parfois de trouver des repères pour les enfants et de 

responsabiliser les jeunes. Nous observons généralement une transmission de la part des plus 

grand, qui guident, accompagnent et partage leurs savoirs. 

Cette année, pas d’espaces communs intérieurs mais l’extérieur sera le lieu commun où 

pourront se retrouver enfants et adolescents et pour certaines occasions, les parents. 

Les paillotes : Le 11 et 18 juillet auront lieu les paillotes ; les enfants et les jeunes préparent 

des cocktails et cuisinent pour tous se retrouver et savourer en fin de journée. 

Les olympiades, premier temps fort de cet été, auront lieu le 24 juillet à la Taupinais. La 

journée est banalisée pour tous les accueils, tous se retrouveront en équipe, à travers petits 

et grands jeux et finiront la journée autour d’un goûter commun. Les équipes sont mélangées, 

les grands sont ‘’référents’’ des plus petits et jouent ensemble.  

La fête de l’été : second temps fort, le lendemain des Olympiades, de 18h à 21h, les parents 

sont invités à partager un repas du type auberge espagnole avec les enfants, les jeunes ainsi 

que les animateurs. Des ateliers, petits et grands jeux sont proposés sur fond musical. C’est le 

temps festif de l’été.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Les séjours  

  

Le séjour est synonyme de découverte de nouvel environnement et permet aux différents 

publics de couper avec leur quotidien. Il permet également à l’équipe d’animation de décliner 

certains axes du projet pédagogique dans un contexte différent.  Trois mini-camps au…  

6/8 ans : Séjour à Quiberon du 10 au 12 juillet 

9/12 ans : Séjour à Quiberon du 15 au 19 juillet 

12/14 ans : Séjour à Quiberon du 15 au 19 juillet 

15/17 ans : Le séjour des 15-17 ans se fera cette année en itinérance. Les jeunes auront 

l'occasion de découvrir le Parc naturel des volcans d'Auvergne dans un premier temps et les 

gorges de l'Ardèche dans un second temps.  

 

Pour l’Enfance, l’accent est mis sur :  

- La gestion des premiers départs (coupure avec la famille, nouveau lieu de vie…)  

- Les règles de la vie collective à établir avec les enfants  

- La vie quotidienne (repas, rangement...)  

- La dynamique de groupe par les jeux de coopération 

- Le nouvel environnement et ses possibilités : la nature, les activités, les ballades, les 

veillées…   

 

Pour la Jeunesse, l’accent est mis sur :  

- La dynamique de groupe 

- Les règles de la vie collective à établir avec les jeunes  

- L’organisation de vie quotidienne (repas, rangement…) 

- La gestion du Budget 

- La découverte du lieu et ses possibilités.  

 

  

  

  



 

 

 

  

  

  



 

VIII. L’évaluation des actions  

  

1. Les Débriefings du soir  

  

Au sein du secteur enfance, la fin de journée est consacrée au rangement rapide 

et au bilan de la journée. Ce point se fait avec les animateurs référents et les 

équipes des deux tranches d’âges. La journée est revue dans son ensemble. Les 

animateurs jeunesse débriefent à la fin de leur journée eux-aussi, cependant de 

manière plus informelle.  

Ce temps permet également de recueillir les ressentis de chacun et d’évaluer les 

actions qui ont été mises en place dans la journée. Enfin, l’organisation du 

lendemain sera évoquée.  

 

2. Les réunions enfance/jeunesse  

  

Les réunions enfance/jeunesse ont pour but de croiser les regards sur le 

fonctionnement général de la structure. Elles permettront à l’équipe d’évaluer 

les actions mises en place sur l’été, et de pouvoir les réajuster en fonction des 

objectifs qui ont été fixés. Un bilan commun aura lieu en septembre.  

 

3. Grilles d’évaluation individuelles  

 

Chaque animateur aura une grille d’évaluation individuelle afin de faire son 

évaluation par rapport aux objectifs fixés.  

 

 

 

 

 

 


