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Bonjour à tous, 

 

Les activités de l’année 2021 ont encore connu quelques perturbations de 

fonctionnement du fait de la pandémie de covid 19 et de ses incidences, mais dans 

une moindre mesure par rapport à 2020. 

 

Voici donc les activités proposées aux enfants durant l’année 2021 : 

 

Sur les semaines scolaires : 

 

• Le périscolaire matin sur 4 jours par semaine scolaire à partir de 7h15. Mais 

l’horaire le plus utilisé est celui à partir de 7h30. 

• Le périscolaire soir sur 4 jours par semaine scolaire. L’horaire 18h 18h30 est un 

réel besoin pour les familles. 

(Sur ce temps, nous continuons à emmener de 5 à 12 enfants par soir sur les 

différentes activités proposées par les associations locales (musique et judo). 

Notamment les mardis et jeudis. A ce jour, c’est Micheline, essentiellement, qui 

assure cette mission bénévolement. 

 

• Les ateliers du péri : les enfants bénéficient d’activités encadrées par des 

intervenants associatifs ou municipaux les soirs des jours scolaires.  

 

• L’accueil de loisirs des mercredis  

Les horaires d’accueil le matin entre 7h15 et 8h et le soir entre 18h et 18h30 ont 

eu des résultats très mitigés. Les besoins des familles sont peu importants sur ce 

jour (mercredi) par rapport aux autres jours de la semaine scolaire. 

 

• Le restaurant scolaire : 

Sur l’ensemble de l’année scolaire, nous avons aussi participé au bon fonctionnement 

de la restauration scolaire municipale, avec notamment la mise à disposition de 

personnels pédagogiques et de moi-même en tant que responsable pédagogique de 

ce service. 
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Sur les semaines de vacances : nous avons organisés 

 

• L’accueil de loisirs des vacances scolaires 

• Notre traditionnel stage de ski / Snow à Méaudre en février a dû être annulé 

car les stations étaient fermées du fait des contraintes sanitaires liés à la 

covid 19. 

• Trois séjours : 

o Mini séjour nature : ma première nuit pour les 4 /5 ans sur deux jours 

une nuit 

o Séjour poney sur 5 jours pour les 6/11 ans 

o Séjour mini moto sur 5 jours pour les 8/11 ans   

 

En termes de fréquentation l’année 2021 a été encore une année un peu « spéciale ». 

Nous n’avons bien sûr pas réussi à maintenir notre fréquentation annuelle 

traditionnelle.  

 

 
 

Pour rappel en 2019 nous avions une fréquentation de 52 500 heures environ. 

 

En 2021 sans le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales, nous aurions dû déclarer 

environ 40 000 heures. 
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Avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales, nous avons pu déclarer 45910,08 

heures.  

 

Sur 2020, nous avions pu déclarer 46136,92 heures.  

Notre fréquentation sur l’année 2021 est donc en légère baisse. 

 

Ce que nous avons constaté c’est qu’à partir de juillet 2020, les habitudes des 

familles ont changées liés aux conséquences de la crise sanitaire de la covid 19 et 

que nos fréquentations sur les périodes de vacances sont moins importantes que les 

années précédentes 

 

Le nombre d’enfants différents ayant fréquentés nos activités a été de :   

   

• En Péri scolaire + mercredi : 117 enfants (108 en 2020) 

• Sur les Ateliers du Péri : 57 enfants (37 en 2020)  

• Et en Accueil de loisirs vacances : 191 enfants (247 en 2020 soit plus de 50 de 

moins) 

 

 

Avec un peu plus de détails, voici par activité notre analyse en termes de 

fréquentation et éventuellement d’incidence sur l’avenir : 

    

• Péri scolaire matin et soir : Nous constatons une progression significative 

de ces activités de périscolaire ce qui pourrait avoir un impact en termes de 

masse salariale à l’avenir car l’encadrement est un encadrement 

professionnel rémunéré à l’heure, avec un coût deux fois plus élevé que nos 

animateurs occasionnels des mercredis et vacances.  

 

• Ateliers du péri : Nous constatons une baisse de moitié en nombre d’heures 

des activités « ateliers du péri », due aux contraintes sanitaires notamment 

pour les activités pratiquées à l’intérieur et au changement d’emploi du 

temps de Béatrice LACOUSTILLE lié à son arrêt maladie sur 2021. 

 

• Accueil de loisirs mercredi : Encore une petite progression sur notre 

activité accueil de loisirs des mercredis. Cependant, la situation reste très 

tendue notamment en termes de recrutement et de locaux et donc d’accueil 

pour les familles de Veurey et de Noyarey.   

Sur cette activité, nous n’avons pas pu continuer à accueillir des enfants 

des communes extérieures. Ces enfants ne viennent quasiment plus sur nos 

différentes activités, notamment pendant les vacances et sur les séjours et 

stages et cela peut avoir une réelle incidence sur notre Chiffre d’Affaires 

futur. 
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• Accueil de loisirs vacances : Petite progression sur les moins de 6 ans et 

résultat quasi identique sur les plus de 6 ans. Mais on ne retrouve pas les 

fréquentations de 2019 car les familles se sont organisées différemment 

pour la garde de leurs enfants depuis le début de la pandémie. 

 

• Stage : Très forte baisse du fait de l’annulation du stage de ski et les 375 

heures des plus de 6 ans correspondent à une prise en compte de la CAF sur 

la période de fermeture liée au Covid pour un stage réalisé en 2019.  

 

• Séjours : Belle progression mais on partait de très bas (un seul séjour en 

2020). Trois séjours proposés et remplis ont permis cette belle 

progression. 

             

     Soit un total de 45910.08 heures 

 

Je vais maintenant passer la parole à Gauthier notre trésorier adjoint afin qu’il 

vous présente les aspects statistiques et financiers de notre association. 

 

         Paul ARNOUX  

DIRECTEUR 

LE 18/05/2022 
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