
 1 

 

      Rapport d’activites 

2018 

Association Nord Loisirs 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Edito 

 

Max Routier Directeur Général et la Présidente Carolina Bermejo-Blanco 

2018 une année de transition, 
 
A mon arrivée, en 2018, j'ai découvert une association riche de projets ambitieux et 
innovants initiés par la précédente direction : 
 
➢ L’organisation de manifestations sur le quartier Arnaud Bernard,  
➢ L’animation du jardin partagé d'Embarthe,  
➢ La participation au dispositif Parcours Laïque et Citoyen,  
➢ La gestion des Contrats Locaux d'Accompagnement à la Scolarité de l'école 

élémentaire du Nord et du Collège des Chalets, 
➢ La mise en place d’action d’accueil pour les familles 
➢ L’organisation de chantiers jeunes 

 
La mise en œuvre de l’ensemble de ces projets a nécessité de la part de l'équipe 
d'animation énergie et pugnacité pour les maîtriser et les réaliser tous. 
Dans le même temps se déroulaient les actions de l’ALAE (CLAE), de l’ALSH (CLSH) et du 
club ados.  
 
2018 a été aussi une année de réorganisation sur le plan logistique, administratif et 
comptable avec l'arrivée de plusieurs salariés chargés de l’élaboration et de la réalisation de 
nouvelles procédures de gestion pour répondre aux exigences réglementaires de nos 
administrations de tutelle. 
 
En tant que Présidente je m’associe à Max Routier pour saluer les efforts pour la mise en 
place du pôle administratif et comptable dédiés, la poursuite des actions entreprises et 
l’ouverture vers de nouveaux projets. 
 
Je salue la contribution de tous les membres de l’équipe pour écrire une nouvelle histoire 

autour de l’association, de ses salariés et de ses bénévoles.  

Nous tenons aussi à remercier tous nos partenaires qui nous soutiennent dans la mise en 

œuvre de nos actions.  

Bonne lecture de ce rapport d’activités 2018 
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L’association Nord Loisirs  
 
Nord Loisirs est une association implantée dans l’école du Nord, qui accueille les enfants de 6 
à 17 ans sur les temps périscolaires et extrascolaires. Elle est affiliée à la fédération 
d’éducation populaire des Francas.  
Elle organise des séjours aux périodes de vacances scolaires : la Toussaint, les vacances 
d’hiver, du printemps et d’été en juillet. 
Elle a pour ambition de développer des actions sociales, éducatives et culturelles, ancrées sur 
le territoire. 
Nord Loisirs existe depuis 1987 grâce à l’implication des parents bénévoles, de ses adhérents 
et de ses salariés. 
 

Des valeurs et des ambitions éducatives 

• Favoriser l'accès aux loisirs et à la culture pour tous  

• Développer des conditions d'accueil correspondant aux attentes et aux besoins des 
familles  

• Privilégier l'alliance éducative : les partenariats entre tous les acteurs (familles, équipe 
d'animation, équipe pédagogique, réseau associatif, fédérations, autres ALAE...), 
indispensables à la cohésion de l'association et à son bon développement. 

• Inscrire l'action de l'association dans la vie locale, avec une perspective d’actions nouvelles 
afin de tendre vers une dynamique territoriale, tant au niveau de la Métropole, du 
département que de la Région Occitanie. 

 

L’organisation de Nord Loisirs 

L’association Nord Loisirs est constituée d’une Assemblée Générale, qui fixe et valide les 

orientations proposées par le conseil d’administration et d’un bureau qui constitue l’organe 

exécutif des décisions votées par le conseil d’administration. 

La direction de l’association et les salariés mettent en œuvre le projet et les axes définis par 

ces instances.  

Le conseil d’administration s’est réuni cette année une fois par mois et le bureau s’est réuni 

tous les 15 jours (ou plus si besoin). 

L’association compte plus de 330 adhérents, usagers parents.  

Composition du Conseil d'administration 

Membres du bureau : Carolina Bermejo-Blanco, présidente. Christian Theillout, vice-

président.  Nadège Guenard, secrétaire. Corinne Illat trésorière.  

Autres membres : Carine Aulagne, secrétaire adjointe. Clément Riquet, trésorier adjoint. 

Mélanie Chadaigne. Céline Mateos-Millot  

Une association employeur  

Afin de faire vivre le projet de l’association auprès des enfants, des jeunes et des familles, tout 

en collaborant avec les partenaires institutionnels et les collectivités, Nord Loisirs a employé 

au cours de l’exercice 2018 une vingtaine de salariés, permanents et occasionnels. 
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Une association gestionnaire 

En gestion un budget de 379 K€.                              . 

 

 

Quelques chiffres clés 

Nombre de salariés : 12 salariés équivalents temps plein. 

Masse salariale : 299 K€, soit environ 79% du budget géré. 

Nombre d’heures réalisées en temps d’accueil : 125 000 heures 

Activité CLSH : 153 K€   

Activité Ados :   30 K€     

Activité CLAE : 196 K€    

 

Mairie de Toulouse :174 K€    

Etat : 11 K€     

Familles :  97 K€    

C D 31 : 7 K€    

CAF : 90 K€    
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Les activités  

 

Notre association propose plusieurs dispositifs de temps d’accueil et d’animation : 

Enfants de 6 à 11 ans 

L’accueil de loisirs périscolaire associé à l’école (ALAE)  

Tous les jours d’école (lundi, mardi, jeudi et vendredi), nous intervenons dans le cadre d’une 

convention de partenariat avec la Mairie de Toulouse 

• Accueil du matin : 7h30 – 8h45  

• Accueil du midi : 11h45 – 14h00  

• Accueil du soir : 16h15-18h30 

L’accueil de loisirs périscolaire (mercredi après-midi) 

Tous les mercredis après-midi lorsqu'il y a école  

• Accueil du midi, pause méridienne école du Nord : 11h45 à 13h30  

• Accueil du midi Pédibus (autres écoles) 12h00 à 13h30 

• Accueil de l’après-midi : 13h30 à 18h30 

L’accueil pendant les vacances scolaires (ALSH) 

Tous les jours de 7h30 à 18h30. L’association est fermée une semaine pendant les vacances 

de Noël et 3 semaines en été. 

Les séjours 

L’association Nord Loisirs organise des séjours aux périodes de vacances scolaires : 

Toussaint, les vacances d’hiver, du printemps et d’été en juillet. 

Jeunes de 11 à 17 ans 

L’accueil en période scolaire  

• Les mercredis après-midi de 13h30 à 18h30 

• Les samedis (à la carte)14h00 à 18h30 

• Tous les jours de 12h00 à 14h00, au collège des Chalets : le Centre de loisirs associé 

au Collège (CLAC)  

L’accueil en période de vacances 

• Tous les après-midis sur site de 13h30 à 18h30 

• A la journée ou à la semaine selon les activités 
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Ce qui s’est passé en 2018 lors des différents temps d’accueil 

 

L’Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) 

 a) En périscolaire semaine  

Nombre d'enfants accueillis :  

Une moyenne de 45 enfants les matins, 125 les midis, 80 les soirs. 

Les principaux projets menés : 

• Les ateliers ‘’Yoga & relaxation’’ pour sensibiliser les enfants à la gestion de leurs 

émotions. 

• La médiation avec « Jean Claude » un outil de gestion de conflits, pour permettre aux 

enfants à savoir comment gérer leurs émotions’’. 

• Une émission radio pour découvrir ce qu’est une radio, comment ça marche. 

• Les arts plastiques pour amener les enfants à découvrir divers matériaux et supports 

afin d’exprimer leur créativité.  

• Le développement durable : ‘’ du gris au vert’’ l’écocentre pour sensibiliser les enfants 

et leur inculquer des notions de l’éco-citoyenneté.   

• Les petites mains vertes : atelier au jardin d’Embarthe. 

• La Scène des talents : une scène libre pour tous les enfants, artistes en herbe. 

• ''Descuberta Occitana'' : des danses traditionnelles, des contes pour découvrir la 

culture occitane. 

 

 b) Les mercredis après-midi  

 Nombre d'enfants accueillis 

Une moyenne de 90 enfants répartis entre ceux de l'école du Nord et des écoles bénéficiant 

du Pédibus. 

Le Pédibus est un service gratuit d’accompagnement et d’encadrement qui permet 

d’acheminer les enfants d'autres écoles pour être accueillis au sein de l’ALAE de Nord Loisirs. 

64 enfants en ont bénéficié. 

• Falguière avec une moyenne de 23 enfants,  

• Bayard Matabiau avec une moyenne de 25 enfants,  

• Sermet environ 5 enfants,  

• Sainte Marie de Nevers 11 enfants 
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Les principaux projets menés :  

Le recyclage et la décoration ; redécorer, ‘’relooker’’ savoir faire du neuf avec de l’ancien, le 

tout avec des matériaux recyclés. 

 

Des ateliers cuisine ‘’ les petits plats dans les grands’’ : comprendre, lire une recette et savoir 

la réaliser tout en partageant un moment convivial. 

 

Des séances ciné-débats, des découvertes de pratiques multisports, la lecture avec des 

sorties à la médiathèque. 

 

                              La scène des talents 

                                                       

 

                                                                                       Jeux collectifs 

 



 9 

Le Contrat d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS, élémentaire) 

Le dispositif de Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité s’adresse aux enfants et aux 

adolescents pour les aider dans leur parcours scolaire : 

•     L’aide aux devoirs : méthodologie, autonomie, motivation, organisation du travail        
personnel, 

•     L’apprentissage de la citoyenneté : vie de groupe, entraide, implication dans les 
projets, 

•     L’éveil à la culture : expression orale et écrite, ateliers créatifs et artistiques, projets, 
sorties... 

Ce dispositif est gratuit pour les familles. 

10 enfants ont été accueillis, essentiellement des primo-arrivants. 

 

Les projets « passerelle » 

De la maternelle à l'école élémentaire 

En lien avec l'école maternelle Merly les enfants de dernière année de maternelle ont pu 

découvrir dans un cadre ludique, en avant-première leur futur établissement pour faciliter leur 

passage à la ''grande école''. Les parents ont été également concernés et associés à la 

démarche.  

    

       Du CM2 à la sixième  

Le Club Ados fait le lien entre l'école primaire et le collège, en accompagnant le passage des 

CM2 en 6ème. Cette démarche se fait en totale collaboration avec l’ALAE, les équipes 

éducatives de l'école du Nord et du collège des Chalets. 

 

Des animations et des projets menés entre l’ALAE et les 

ADOS  

En partenariat avec l’association Allô Bernard un « projet intergénérationnel » a été réalisé 

pour participer à la décoration du marché de Noël de la place Arnaud Bernard. 

Les seniors du quartier sont venus à l’ALAE pour fabriquer avec les enfants et les jeunes 

l’arche de Noël réalisée avec des matériaux de récupération. Cette arche symbolisait l'entrée 

principale du marché. 
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Des ateliers de jardinage ont eu lieu au jardin d’Embarthe, espace qui offre un cadre convivial, 

qui participe à la vie du quartier. 

 

         

 

 

L’Accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH) 

Nombre d’enfants accueillis 

En moyenne, 60 enfants ont été accueillis pendant les vacances d’hiver, printemps, juillet, 

Toussaint et Noël 2018 dans le cadre des activités organisées par l'association Nord Loisirs, 

sur site et en extérieur à Toulouse.  

Les programmes ont été adaptés en fonction des thématiques de saison et selon les 

événements festifs des périodes concernées. Le centre a privilégié les sorties hors des murs, 

en ville, avec pique-nique dans les jardins pour mieux rompre avec l’environnement scolaire 

incarné par les locaux de l’école. 

 

Fréquentation CLSH 2018 

Vacances de Noël 
2018 

Du 2 au 5 /01 

Vacances de février 
hiver 2018 

Du 19/02 au 02/03 

Vacances d’avril 
printemps 2018 
Du 16 au 27/04 

Vacances de juillet 
été 2018 

Du 9 au 27 07 

Vacances de 
Toussaint 2018 

Du 22/10 au 2/11  

31 enfants 62 enfants 48 enfants 67 enfants 52 enfants 
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Les Séjours 

 

Public concerné 

 

Ce sont principalement des enfants de l’accueil de loisirs, ALAE temps périscolaire et des 

mercredis. 

Ils sont aussi ouverts à tous les enfants du quartier et de la métropole toulousaine.  

Ces séjours sont encadrés par des animateurs permanents de l’association, les parents ont pu 

suivre l’évolution quotidienne des vacances de leur enfant et ou de leur jeune et échanger 

avec eux à travers les informations transmises sur notre blog accessible via le site internet de 

l’association. 

 

Fréquentation Séjours 2018  

 

Condom 
Equitation 

Du 16 au 27 /04 

Séjour Aqualudique 
Base nautique 
Du 9 au 13/07 

Port Leucate 
Mer 

Du 23 au 27 /07 

Antichan 
Astronomie 

Du 22 au 26/10 

24 enfants 23 enfants 10 enfants 19 enfants 

 

 

Le pôle jeunesse 

 

  Le Club Ados 

Le club Ados est un lieu d’échange pour les jeunes de 11 à 17 ans. Ce temps de l’accueil est 

celui de la rencontre, de l’écoute et du dialogue. 

Les activités se sont déroulées : 

• Sur site au 13 boulevard d’Arcole, avec une semaine à thème. 

• À l’extérieur dans le cadre des chantiers jeunes Ville, Vie, Vacances (VVV), stage de 

créations artistiques, musique, danse, cirque, équitation, pâtisserie…, animations 

diverses telles que préparation du carnaval avec les séniors du quartier Arnaud 

Bernard, stage musique… 

• Des séjours courts de 5 jours, du lundi au vendredi. Séjours que les Ados choisissent 

et préparent pendant les mercredis ou les samedis. 
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Les principaux projets menés 

En semaine  

Les mercredis ont été consacrés à l’élaboration de projets conduits par les jeunes et 

accompagnés par les animateurs (séjours et chantiers) 

Les jeunes se sont impliqués toute l’année pour organiser des actions d'autofinancement pour 

leur projet, cela leur a permis également de s'impliquer dans la vie locale. 

• Organisation de lotos,  

• Participation au marché de Noël de la place Arnaud Bernard, 

• Organisation de vide grenier et de bourse aux vêtements. 

 

      En période de Vacances scolaires 

      Dans le cadre des chantiers jeunes dispositif VVV (Vie, Ville, Vacances)  

Ces chantiers permettent aux jeunes participants de développer la notion de responsabilité 

ainsi que leurs aptitudes citoyennes. A travers ce type de projet, les jeunes peuvent participer 

à l’amélioration de leur environnement en s’impliquant dans des actions d’intérêt collectif.  

1- « Fais danser ton quartier ! » 

       Vacances d’hiver - février 2018. 

Objectif du projet :  

• Se mettre en lien avec les personnes âgées du quartier 

• Les rencontrer, échanger, partager  

• S’investir dans leur quartier et organiser un événement festif  

Les jeunes ont organisé un ‘’bal dansant’’ sur la place Arnaud Bernard en collaboration avec 

les seniors du quartier. 

 

 2 - « Melting Project ! »  

Vacances de printemps - avril 2018 

      Objectif du projet : 

• Participer à l’animation locale et culturelle et valoriser les projets de jeunes. 

Nord Loisirs a participé à l’organisation et à l’animation d’un festival de rencontre de jeunes le 

vendredi 7 avril 2018 à l’espace Job à Toulouse.  

Du lundi au jeudi, un groupe de jeunes a mis en place une comédie musicale qui a été 

présentée au festival le vendredi 7 avril 2018.  
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  3 – « Relooking Festival: C’est d’la bombe! » 

Vacances d’été - juillet 2018 

Objectifs du projet :  

• S’approprier l’espace ados en le personnalisant  

• Permettre la découverte du club ados aux jeunes CM2 

• Apprendre des techniques de dessins, de graffs et de pochoirs 

Les jeunes ont restauré et décoré les meubles de la salle ados grâce à des techniques de 

dessins, de pochoirs et de graffs. 

 

Dans le cadre de vacances sur site 

Les principales actions menées 

• Organisation et participation au Carnaval de mardi Gras. 

Les jeunes ont confectionné des décors, des costumes…. L’action a été réalisée en 

partenariat avec les associations « Allo Bernard », « Terre en jeu », l’ALAE Nord Loisirs, et 

le Carrefour city de Arnaud Bernard. 

 

• L’aménagement du jardin d’Embarthe 

Une dizaine de jeunes ont pu ainsi construire des ''bacs'' pour plantes potagères...en 

association avec des habitants du quartier, notamment avec Cathy, toujours fidèle au poste 

(photo 2 en partant de la gauche). 
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Les séjours été 2018  

 

SEJOUR CORSE  

Du lundi 2 juillet 2018 au dimanche 8 juillet 2018 

Effectif 20 jeunes 

10 jeunes entre 11 et 13 ans et 10 jeunes entre 14 et 16 ans 

 Ce séjour a été l’aboutissement de la saison pour le Club Ados.  

Plusieurs temps de travail en groupe ont été organisés pour choisir les transports, les menus 

du séjour, les activités, l’organisation globale du séjour, ainsi que les actions 

d’autofinancement. 

 

 

 

 

 

SEJOUR PORT LEUCATE  

Du lundi 24 juillet 2018 au vendredi 28 juillet 2018 

Effectif 10 jeunes et enfants âgés de 9 à 15 ans 

Le séjour s’est déroulé au sein d’un camping situé à Port Leucate. Les enfants et les jeunes 

ont pu vivre l’expérience de faire un séjour sous tente.  

Le séjour était axé sur la découverte de l’activité de la plongée et de l’environnement du milieu 

côtier. Les jeunes et les enfants ont pu appréhender le montage des tentes, l’aménagement 

de leur zone de camping et préparer leur repas. 

.  
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Le Centre de Loisirs Associé au Collège (CLAC) 

Le CLAC est un dispositif qui permet d’impliquer les jeunes dans la vie du Collège. 

L’accompagnement se fait au travers d’actions qui visent à animer les temps périscolaires, par 
des débats, des jeux, … 

       

Effectif de 30 à 40 jeunes en moyenne, intervention au sein du collège des Chalets. 

 

Les principaux projets menés 

Le sport 

Deux tournois de foot et un tournoi de basket inter classes ont été organisés et conduits par 

les collégiens. 

 

Un club vidéo et création d’un jeu de plateau 

Un groupe de jeunes a travaillé sur la réalisation d’un court-métrage (mystère, thriller).  

En parallèle ils ont élaboré un jeu de plateau version jeu de rôle.  

 

     Un club de jeux de société 

    En association avec le foyer de jeunes du collège, il a été organisé des tournois ‘’Monopoly’, 

‘’Backgammon’’, … 
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 Le Parcours Laïque et Citoyen 

  Le dispositif du Parcours Laïque et Citoyen trouve son origine dans le texte de référence 
  établi par le Conseil départemental de la Haute-Garonne sous l’intitulé « Pour que vive la 
  République laïque en Haute-Garonne » et dans la « Charte de la laïcité à l’école ». 

     
 

 Projet mené  

 L’éducation aux médias comme levier pour favoriser la laïcité  

 Lieu d’intervention : Collège des Chalets  

 Temps d’intervention : temps périscolaire et temps scolaire  

Nombres de classes touchées : les 20 classes du collège (entre 20 et 30 élèves par classe) 

de la 6ème à la 5ème + classe de FLE. 

 Objectifs :  

Développer l’esprit critique des jeunes collégiens, permettre la prise de conscience des 

influences chez les jeunes et favoriser l’acceptation des différences. Créer un réseau 

d’échanges, permettre la participation des partenaires éducatifs et encourager l’implication 

des jeunes.   

 Situation visée :  

Par l’analyse des supports médiatiques, les jeunes développent des capacités de 

compréhension de ce qui les entoure. Ils identifient les codes utilisés et les influences sous-

jacentes. Ils collaborent entre eux et avec l’ensemble des partenaires éducatifs pour recueillir 

les informations. Ils conçoivent deux formes de supports médiatiques qui permettent à 

chaque jeune touché d’accroître son esprit critique.  

 

      

 

 

 



 17 

 

Les perspectives de l’association Nord Loisirs 

 

 

Notre ambition reste celle de continuer à élaborer des projets, des actions permettant l’accès 
à la culture et aux loisirs pour les enfants et les jeunes avec comme finalité celle de contribuer 
à leur épanouissement. 

 

      En 2019 nous mettrons tout en œuvre pour :  

➢ Développer une complémentarité éducative avec les familles 

➢ Elaborer des projets transverses entre le Club Ados, l’ALSH et l’ALAE  

➢ Poursuivre la gestion du dispositif CLAS 

➢ Collaborer avec la ''Case de Santé'' centre de santé communautaire sur des projets à 

destination des familles et des enfants en situation de précarité, accueillis au sein de 

notre association dans le cadre de nos activités. 

➢ Être à l’écoute des jeunes et de leurs besoins, afin que le pôle jeunesse continue à se 

développer en cohérence avec leurs attentes. 

 

En conclusion, nous œuvrerons également à garantir toujours plus de qualité et de contenu 

dans nos propositions d’activités et ce, quel que soit le temps d’accueil. 
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Association Nord Loisirs 13, boulevard d’Arcole – 31000 Toulouse 
Téléphone 05 61 13 60 19 – mail : nordloisirs@gmail.com 

Site internet : nordloisirs.jimdo.com 
Numéro d'habilitation Jeunesse et Sports 0310097CL000118 
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