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1     / PRESENTATION DE LA MPT     

A/ L'ORGANISATEUR

R  AISON SOCIALE     :  

Maison Pour Tous Centre Social
5 rue Abbé Riel
10200 BAR SUR AUBE
0325273125
mpt-barsuraube@wanadoo.fr

Nature : association loi 1901
Date de création : 1967
Son président : Pierre Emmanuel RAVET
Son directeur : Yann FOREST

La MPT CS compte plus de 650 adhérents. Elle est composée d'un ACM 3/11 ans pouvant 
accueillir 70 enfants et un ACM 11/18 ans accueillant jusqu'à 35 ados.
La MPT propose différentes activités artistiques, sportives, culturelles. Elle propose également 
un accompagnement à la scolarité, des cours de français pour adultes. Elle organise divers 
événements culturels au sein de la ville de Bar-sur-Aube.

B/ LES VALEURS DE LA MPT CS     :  

Sa volonté     :   Offrir à la population, aux jeunes comme aux adultes :
→ la possibilité de prendre conscience de leur aptitude
→ développer leur personnalité
→ se préparer à devenir des citoyens actifs et responsables

Elle est     :
→ un lieu d'échanges
→ un lieu de rencontres
→ un lieu d'animations

Elle permet     :
→ l'accès aux droits d'information
→ l’accès aux loisirs
→ l'accès à la culture
→ l'accès aux sports
→ la mixité sociale et inter-générationnelle, le tissage de liens sociaux
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2/ PRESENTATION DU CLUB ADOS

Le club ados est un lieu de rassemblement, de convivialité, où les jeunes se retrouvent entre
amis, où des sorties sont organisées, de loisirs comme culturelles, où des projets sont construits
collectivement, où des séjours sont mis en place.
Les jeunes sont accueillis entre 11 et 17 ans, de la 6ème à la terminale.

Le club ados est ouvert tous les mercredis de 14h à 18h. 
Pendant les vacances scolaires, le club ados est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h et avec
des horaires variables (matinée, après-midi et les soirées selon le programme d'activités et de
sorties mis en place).
Le club ados est fermé pendant 3 semaines l'été (août) et les 2 semaines de vacances à Noël.

A/ LE TERRITOIRE

Le club ados est localisé dans le centre ville de Bar-sur-Aube, commune qui fleurte avec les
5000 habitants dans une communauté de communes (CCRB) de 11500 habitants pour 27 villages.
Elle est située au sud-est du département de l'aube (10) dans la région Grand Est. La commune
est à 55 km  de Troyes et 45 km  de Chaumont (52).  La démographie est en déclin constant
depuis les années 1975. A Cette époque la CCRB comptait plus de 15000 habitants. La population
est vieillissante et en diminution constante. 
Bar-sur-Aube  compte  des  communautés  turques  et  maghrébines  représentatives.  Un  CADA
(Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile) de 80 places où actuellement séjournent entre 15
et 20 familles regroupant plus de 30 enfants et un CAO (Centre de Demandeur d'Asile).
Bar-sur-Aube est une ville à dominante ouvrière avec quelques usines qui résistent à la crise et
où les domaines agricoles et viticoles tiennent une place prépondérante  dont la prestigieuse
AOC champagne.
Le bassin de l'emploi sur le secteur de la communauté de communes de Bar-sur-Aube n'est pas
des plus florissants avec des entreprises qui malheureusement quittent le bassin (la chanvrière
de l'Aube  quitte Bar-sur-Aube pour étendre son activité à Saint Lyé, la mythique prison de
Clairvaux  va  fermer  prochainement  ses  portes)  et  d'autres  en  situation  compliquée  (Aube
Bedding  qui  fabrique  sièges,  canapés,  matelas...)  avec  350  salariés  et  quelques  plans  de
restructuration avec des licenciements et des départs volontaires.

La ville de Bar-sur-Aube a sur son territoire un collège et un lycée général et technique réunis
en une seule cité scolaire : « la cité scolaire Gaston Bachelard » avec plus de 1000 élèves réunis
de la 6ème à la terminale avec 2 filières professionnelles (commerce et électrotechnique). Une
filère  audio-visuelle  optionnelle  est  proposée  au  lycée,  spécificité  de  la  cité  scolaire.  En
prévision, l'ouverture d'un BTS audio-visuel dans la lycée dans la poursuite de l'option. Ce serait
une bonne nouvelle pour le territoire si une telle filère se mettait en place à Bar-sur-Aube avec
l'accueil d'étudiants àBar-sur-Aube. La filière audio-visuelle est en partenariat avec le cinéma
local Le Vagabond.
Un nouveau complexe aquatique a été construit en 2018 et 2019 et va ouvrir à la mi-janvier
2020 et va participer à l'attractivité de notre territoire. Notre territoire est attractif sur le
plan associatif et sportif avec un complexe sportif complet et une offre complète et diversifiée
d'activités physiques et sportives (nombreux clubs sportifs).
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B/ ORIGINES DES JEUNES FREQUENTANT LE CLUB ADOS

1) GEOGRAPHIQUE

Nous constatons que les jeunes fréquentant le club ados sont issus de Bar-sur-Aube pour  la
moitié d'entre eux (centre ville, Varennes, Céres et autres quartiers). Les autres 50 % sont des
jeunes fréquentant le club ados provenant  des villages aux alentours (communauté communes
région de Bar-sur-Aube : CCRB avec ses 27 villages). Sur une année entière, plus de 110 jeunes
ados,  filles  et garçons,  fréquentent ponctuellement ou régulièrement le club ados.  Lors des
vacances, une moyenne de 25 à 30 jeunes sont présents quotidiennement au club ados.  Nous
avons pu constater que plus de 110 jeunes ont fréquenté le club ados en 2018 et seulement 80
en  2019.  Cette  baisse  de  30  jeunes  s'explique  par  le  changement  de  fonction  de  Valérie
DUBOIS qui était animatrice référente au club ados depuis de nombreuses années et qui a pris
la fonction d'accueil, secrétariat au sein de notre maison. Son remplacement au club ados n'a
pas été prévu pour diminuer la masse salariale de la MPT et assurer un budget équilibré global
de l'association. Seuls des embauches d'animateurs vacataires sont prévus pendant les vacances
scolaires pour renforcer l'équipe d'animation.

2) ECONOMIQUE

Au vu de la situation économique de Bar-sur-Aube et de son bassin, les jeunes fréquentant le
club ados sont issus de diverses catégories socio-professionnelles dont une bonne majorité de
familles dont les parents sont ouvriers ou à la recherche d'un emploi. Nous touchons toutes les
CSP grâce à la mise en œuvre d'une politique tarifaire adaptée aux possibilités financières de
chacun en prenant en compte le quotient familial et le lieu de résidence des familles. 
Cette politique tarifaire adaptée aux ressources financières familiales vise à permettre à tous
les jeunes de pouvoir participer aux séjours et activités proposées, notamment les jeunes dont
les parents ont le moins de ressources.
Les Baralbins ont des tarifs privilégiés puisque la commune finance une grosse partie du budget
de la MPT CS (175 000 € de subvention annuelle).

3) SOCIALE

Les jeunes  sont  issus  de différents milieux sociaux et culturels.  Le  club ados redouble  de
vigilance pour l'intégration de certains publics tels que les jeunes filles (1/3 de filles environ),
l'intégration de tous les jeunes quelle que soit leur appartenance à une communauté, quel que
soit leur âge,  leur différence. L'égalité consiste à ne pas laisser se reproduire, au sein de la
MPT, certains risques d'exclusion. Certains groupes de leaders pourraient s'accaparer les lieux
alors que d'autres  risquent  d'être  évincés.  Nous sommes vigilants  à  ce que toutes  et  tous
puissent s'approprier leur club ados.
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C/ L'EQUIPE PEDAGOGIQUE

NOM

Prénom
Fonction Qualificat  i  on  

Nature
du

contrat

Date
d'embauche Date fin de contrat

Temps de
travail
hebdo

ORTILLON
Arnaud

Directeur /
animateur sportif
jeunes club ados

11-17 ans

Master STAPS

BAFD titulaire

Qualification CK

CDI 31/10/2006 35h 

DUBOIS
Valérie

Animatrice /
directrice  club

ados

11- 18 ans

BAFA CDI 1/07/2012

Valérie reprend  ses
fonctions au club

ados en janvier 2020
et s'occupera de
nouveaux projets

35h

Vacataires

DO
NASCIMENTO

José 

CUNHA Kelly

DACUNHA
Ludivine 

Animateur/

Animatrice
BAFA ou équvalences

BAFA (BE)
CDD

ou CEE

Contrat d'une semaine à 1 mois pour
répondre aux besoins ponctuels avec la
MPT pendant les périodes de vacances

scolaires, les camps...

Remarque     : Valérie DUBOIS en poste animation/direction club ados depuis 2015 en CDI a  changé de
fonctions au sein de la MPT en reprenant le poste de secrétariat/comptabilité vacant suite au départ à la
retraite  d'Agnès  THIEBLEMONT  en  septembre  2018.  Le  club  ados  avait perdu  une  référente
permanente qui initiait de nombreux projets de jeunes, assurait l'accueil du mercredi AM, du samedi AM
et en soirée. Son départ de l'accueil ados a eu des conséquences sur les accueils (baisse du nombre de
jeunes :  110  jeunes  en  2018,  80  en  2019,  les  horaires  d'ouverture  et  planning  d'ouverture.  Des
vacataires furent embauchés ponctuellement pour pallier son départ, notamment pendant les périodes de
vacances scolaires.
Kelly CUNHA, BAFA et BAFD stagiaire, formée à la MPT a été un renfort précieux sur les périodes de
vacances.  Nous l'embauchons  en  tant que  vacataire  souvent pendant  les  vacances  pour  prendre  des
fonctions  d'animation  et/ou  de  direction  au  club  ados.  Kelly  sera  absente  pour  un  certain  temps
(grossesse).
José DO NACIMENTO, entraîneur de l'école de foot de Bar-sur-Aube, BE foot est actuellement un
vacataire  régulier  sur qui nous pouvons compter pendant les périodes de vacances pour animer le club
ados (BAFA par équivalence).
Une secrétaire comptable de formation a été recrutée en novembre 2019  (Mylène Carriou),  ce qui va
permettre  à  Valérie  de réintégrer  le  club ados pour  insuffler  une nouvelle  dynamique,  de nouveaux
projets, de nouveaux horaires d'accueil en soirée après l'école...
Le directeur de la MPT supervise l'ensemble du service.
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D/ LIEUX D'ACTIVITES

La MPT Centre Social se trouve rue de l'abbé riel à Bar Sur Aube dans une ancienne école primaire et
dispose de nombreuse salle de 50 m2 environ. Toutes les activités de la MPT sont regroupées dans un
lieu unique. Ces salles permettent donc d'y réunir l'accueil, l'accueil des jeunes de 3 à 18 ans, une salle
informatique équipée d'une dizaine de postes et les autres activités. Ces locaux sont situés en plein
centre-ville de Bar Sur Aube.
Les 11/17 ans disposent de 3 salles de 50 m2 environ :  1  salle  de tennis de table qui  peut servir à
d'autres  activités,  1  salle  de  détente  avec  canapés,  baby-foot  et  billard  français,  1  salle  avec
ordinateurs, consoles de jeux, jeux de société et tables d'activité.

Planning d'ouverture   201  9  /20  20     :
- les mercredis de 14h à 18h avec propositions de sorties 1 semaine sur 2.
- toutes les périodes de vacances scolaires de 14h à 19h du lundi au vendredi
- programme d'activités à chaque période de vacances (voir les programmes proposés et faits avec les
jeunes selon leurs demandes en amont)

Suite  à  la  réintégration de  Valérie  DUBOIS,  plusieurs  périodes  d'accueil  supprimées  lors  de  son
changement de fonction vont être proposées de nouveau notamment l'accueil du soir de 16h30 à 18h30.
L'accueil  du  samedi  après-midi  ne  sera  pas  proposé  pour  l'année  2019/2020  sauf  pour  un  projet
particulier et nécessitant une ouverture le samedi après-midi.
Les périodes de vacances et les mercredis restent des moments clés, importants. Ces moments d'accueil
privilégiés ont été conservés. Cette année 2019/2020 est une année de reconstruction.

Nous utilisons également ponctuellement d'autres locaux municipaux mis à disposition et autres espaces :

– Gymnases du collège et COSEC, rue du Pierre de Coubertin.
– Environs de Bar sur Aube (activités vélo, place du jard...)
– City-stade situé sur le parking du COSEC
– la rivière Aube pour la pratique du canoë (de Clairvaux à Jessains) et sa base de canoë (Fontaine)
– les grands lacs en période estivale (baignade, séjours, rollers, VTT, canoë, voile...)
– le parc de la gravière et son terrain de foot
– les collines de la CCRB (randonnée, VTT..)
– chez les prestataires (lasergame à Troyes, bowling à Chaumont, piscine à saint Dizier...)
– les associations locales (tennis, salle de combat, boxe thaïlandaise...)

E/ LES MOYENS DE FINANCEMENT

− La commune via une subvention municipale régie par une convention annuelle.
− La CAF de l'Aube et la MSA de l'Aube
− Le conseil départemental de l'Aube
− La région Grand Est
− Les participations des familles.
− Autres aides ou  ressources (JPA, auto-financement...)
− Actions d'auto-financement

Les partenaires techniques :

− La municipalité de Bar Sur Aube
− La caisse d'allocation familiale
− La MSA
− La FDMJC
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3  / OBJECTIFS GENERAUX  

• Responsabiliser les jeunes dans l'organisation de leurs loisirs,
• Développer l'autonomie des jeunes,

• Favoriser de nouvelles pratiques culturelles et sportives,
• Améliorer la mixité sociale,

• Appréhender les notions de CITOYENNETE et de CIVISME

4  / OBJECTIFS OPERATIONNELS  

• Accompagner les jeunes dans la réalisation de leur projet
• accompagner les jeunes dans la prise d'initiatives

• Rendre les jeunes responsables
• Valoriser les jeunes et mettre en avant le potentiel de chacun

• Organiser les activités culturelles, sportives,
• Mise en œuvre de projets collectifs

• Participer à l'éducation citoyenne des jeunes
• Mettre en place des actions qui nécessitent le respect des règles collectives

5  / LES PROJETS  

Pour répondre à ces objectifs opérationnels, différentes activités,  pratiques, sorties,  projets
sont et seront mis en place durant l'année 2019/2020. Ils seront mis en place tout au long de
l'année aussi bien pendant les temps périscolaires que les vacances scolaires.
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A/ PROJETS PERI  -  SCOLAIRES   (accueil ados mercredis)

Le club ados est ouvert tous les mercredis de 14h à 18h. Arnaud ORTILLON et Valérie DUBOIS 
(à partir de janvier 2020)  assureront l'accueil des jeunes, mettrons en place des activités selon 
les envies des jeunes (tennis de table, journal, jeux de société, faire un goûter pour le groupe, 
et même parfois pour les enfants du centre de loisirs (3/11 ans), jeux vidéo, travailler sur 
ordinateur un projet ou des devoirs liés à leur scolarité...).
Nouveauté 2019/2020 : la MPT est propriétaire de son propre minibus. Ainsi, le minibus est 
emprunté chaque mercredi par le centre de loisirs et le club ados pour effectuer une sortie 
hors de ses murs. C'est ainsi qu'un programme de sorties est prévu 1 mercredi sur 2 au club 
ados.

1) ACCES A LA CULTURE
La semaine des courts métrages au cinéma, Printemps de Bourges, radio à Carrément ados

2) ACCES AUX ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Pratique régulière du tennis de table, billard français, tennis ballon dans la cour, canoë...

3) L'EDUCATION CITOYENNE   et BENEVOLAT  
Le bien vivre ensemble au club ados, le partage, le respect des règles et règlement intérieur, 
l'intégration des nouveaux...
Bénévoles organisateurs aux défilés d'Halloween, carnaval, canoë du 14 juillet, projet canoë

4) LES PROJETS COLLECTIFS
Création d'un club journal avec publication d'un numéro trimestriel relatant la vie de la maison, de ses 
sections, une ouverture sur l'extérieur, mise en place des programmes de vacances suivantes...

5)   PARTICIPATION AUX EVENEMENTS DE LA MPT   et BENEVOLAT  
Défilé d'Halloween et de carnaval regroupant chaque année entre 300 et 450 personnes de la
MPT et de la ville, des enfants et leurs parents : le défilé d'Halloween et le carnaval de la MPT
comme événement de la structure et de notre ville sur les vacances d'Automne et de février.
Certains ados aident bénévolement à l'organisation de la manifestation (maquillage des enfants,
tâches de préparation, sécurité...) et participent aux ateliers proposés.

A/ PROJETS VACANCES SCOLAIRES
1) ACCES A LA CULTURE

Poursuivre les sorties culturelles :  une sortie à Paris par an,  visites de Troyes  et même nos
monuments et musées au niveau local (Bayel, Clairvaux...)...

Les concerts : à programmer avec les jeunes.

Projet radio «     Carrément Ados     » avec Théme Radio   chaque jour de match de foot à domicile
de l'Estac avec carrément ados : 2 jeunes participent à commenter le match et interviewer les
acteurs de la rencontre pour publier une émission sur thème radio le dernier mercredi du mois.
Des jeunes du club ados de Bar-sur-Aube participent par roulement à ces belles expériences.
Les jeunes participent également à l'émission de carrément ados ponctuellement pour parler
d'un sujet qui leur tient à cœur (exemples : Robin et sa pratique de la boxe thaïlandaise ou
Nathan qui nous parle du projet jeunes canoë de la MPT)
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Les sorties au cinéma Le Vagabond à 2 pas de notre structure : les lundis soirs au ciné et
autres séances en après-midi.
Développer sa culture cinématographique, son goût pour ces sorties.
Préparer  les  sorties  ciné  en  consultant  le  programme,  trouver  le  réalisateur,  les  acteurs,
regarder les bandes annonces, le genre du film, le pays d'origine et pour finir choisir le film à
aller voir. Entrer dans une démarche autonome  pour choisir le film à regarder.

2) ACCES AUX ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

La mise en place des activités physiques et sportives permet d'atteindre  de nombreux    objectifs :   

Se dépenser physiquement et énergiquement : cela nous semble primordial au regard de l'augmentation
significative du surpoids chez les jeunes, de la sédentarité liée aux activités informatiques, l'utilisation
croissante des consoles de jeu et des téléphones portables.
Apprentissage culturel des activités physiques sportives et techniques : apprentissage des règles du
jeu et de leur respect, des techniques et tactiques liées à chaque activité (coup droit, revers, smash
pour les sports de raquette par exemple).
Apprentissage de la gestion physique de leur vie future ( intégration des règles de sécurité liée à
l'activité,  rapport santé / bien être/ plaisir  de jouer avec, jouer contre / apprendre à s'étirer / à
s'hydrater / à s'alimenter...).
Développer l'esprit de compétition  (s'investir,  se dépasser,  persévérer...) mais aussi de solidarité
(jouer en équipes, jouer avec, fair-play...),  développer l'esprit collectif qui leur permettra sur le long
terme de "savoir vivre ensemble".
Participer à des spectacles sportifs  .   Avoir un regard critique et fair-play des événements sportifs.Des
activités sportives variées, diversifiées à chaque période de vacances permettant d'enrichir
la culture sportive des jeunes pratiquants, leur goût pour l'effort, d'améliorer leurs qualités
physiques,  d'inculquer  les  savoirs  et  savoirs-faire  liés  à  la  sécurité...  (sports  collectifs,  de
raquette,  de  pleine  nature  (ski,  VTT,  voile,  randonnée...),  activités  d'entretien  et  de
développement (musculation,  étirements...),  activités  athlétiques,  aquatiques...)  et les savoirs
être liées à la pratique sportive (le fair-play, l'engagement, solidarité, persévérance...)

Les rencontres sportives ou culturelles inter-structures,    inter-club ados   (tournoi  futsal,
badminton, VTT, basket) et autres thèmes : jeux de société, projets radios, concerts...

3) L'EDUCATION CITOYENNE

Tournoi de futsal avec le CADA et le CAO dans le cadre de la semaine pour la lutte contre le 
racisme et l'antisémitisme.
Ce tournoi aura lieu pendant les vacances de février ou avril 2020 avec les ados, les personnes 
au CADA et du CAO. Le but étant de mixer les équipes pour jouer ensemble malgré la barrière 
de la langue et des différences.
Etre bénévole le temps d'une organisation pour aider, tenir un atelier (Halloween, carnaval)
Les jeunes du projet canoë très sensibles à la nature et à sa préservation multiplient les 
opérations « Pour une rivière propre ! » en ramassant sur les tronçons de rivière pratiqués tous 
les déchets sur la rivière et ses berges.
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4) LES PROJETS   CLUBS ADOS ET PROJETS   COLLECTIF  S     INTER CLUB ADOS   (liste non 
exhaustive)

Le projet ados canoë : 

8 à 10 jeunes ados pratiquent très régulièrement l'activité canoë avec la MPT depuis 2 à 3 ans
au cours des étés. 
Avec la mise en place de l'activité locations de canoës aux touristes et l'accueil de centre de
loisirs  et autres clubs ados du département au cours de l'été pour la pratique du canoë en
groupe  depuis  juillet  2019,  ces  jeunes  s'investissent  sur  différents  tâches  pour  aider  les
animateurs, salariés et bénévoles qui s’occupent de cette nouvelle activité de la MPT.
Ces  jeunes  sont  sensibles  à  la  propreté  du  parcours  et  organisent  plusieurs  après-midi  de
nettoyage de la rivière pour que les circuits proposés soient propices à l'accueil des touristes et
autres groupes de jeunes. Ces jeunes participent à l'accueil du public, aide à l'équipement, à la
préparation du matériel, des bateaux, au chargement des remorques canoës, à l'embarquement
des groupes, au débarquement, au nettoyage et au rangement.

Ces jeunes veulent améliorer l'activité canoë de la MPT pour les années prochaines avec un
aménagement  des  parcours  proposés  (circuits  nettoyés,  branchages  obstruants  retirés,
fléchage et balisage renforcé,  parcours  faune et flore à proposer,  jeux de pistes  pour les
enfants...).  Ce  groupe  souhaite  améliorer  également  les  conditions  d'embarquement  et  de
débarquement (facilités d'accès).
Ces jeunes sont volontaires pour aider à l'accompagnement des groupes avec les animateurs
compétents.

Toutes ces actions de développement de l'activité canoë au sein de la MPT et du territoire
baralbin  par ce groupes de jeunes ados vont faire l'objet d'un projet jeunes avec la MSA. Ce
projet de jeunes MSA permettra de valoriser les actions que les jeunes de la MPT ont mis en
place pour le développement du canoë et des conditions de pratique. Ce projet de jeunes sera
travaillé tout au long de l'année et sera présenté en nov 2020 à la MSA pour la phase régionale
(concours régional). Si ce projet est retenu lors de l'étape régionale, il pourrait être présenté
au concours national lors du salon de l'agriculture 2021 à Paris. Charge à 'équipe de jeunes et
aux animateurs de trouver une motivation à long terme pour se projeter dans 18 mois pour les
finalités de ce concours et projet MSA.

La sortie à Roland GARROS     :   en partenariat avec le club de tennis local (le TCMB) au mois de
juin 2020, en partenariat avec les clubs ados de St Julien, CCBC (Essoyes, Bar/Seine). En cours
de construction. Cette sortie est l'occasion de découvrir le village de Roland Garros, ses courts,
son musée, ses allées, son ambiance, ses animations... Cette journée est l'occasion de voir du
tennis double, handisport, tennis junior...

Les r  encontres sportives    i  nter    club ados     : à chaque  période de vacances :  tournoi tennis de
table à Saint Germain, badminton à Bar-sur-Aube, futsal à Saint Julien,  journée canoë à Bar-
sur-Aube...  A  tour  de  rôles,  chaque  club  ados  essaie  d'accueillir  une  rencontre  sportive
spécifique sur une journée.
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Le projet Harry POTTER avec les clubs ados de Saint Germain, Saint Julien, CCBC et Bar-sur-
Aube  sur  une  année  complète :  créer  des  épreuves  et  des  rencontres  autour  des  œuvres
d'Harry Potter. Début du projet juillet 2019 pour se terminer au cours de l'été 2020 par un
séjour commun.  Ce projet HP se poursuit sur l'année 2019/2020 avec une rencontre à Saint
Julien Les Villas en octobre 2019 (vacances d'Automne) et une rencontre prévue au club ados de
Bar-sur-Aube en février 2020 (vacances d'hiver). La finalité de ce projet est de finir par un
séjour en commun avec les 4 clubs ados ayant participé au projet au cours de l'été 2020.

5) LES SEJOURS

Le séjour  ski  inter-  club ados   entre  plusieurs  structures  de  jeunes  pendant les  vacances
d'Avril 2020 (du 12 au 18 avril 2020) pour environ 50 jeunes du département de l'Aube dont 16
jeunes de Bar-sur-Aube. Ce séjour d'une semaine à la montagne aura lieu à Morzine/Avoriaz en
Haute-Savoie. Apprentissage et/ou approfondissement de l'activité ski, découverte du milieu
montagnard,  apprentissage  des  risques  liés  à  l'activité  et  des  risques  liés  à  la  montagne,
rencontres entre ados issus de structures différentes,  veillées...  Ce projet est mené par les
clubs ados des structures de Saint Julien Les Villas (MJC), de  Saint Germain (mairie),  de la
CCBC (Essoyes-Bar-sur-Seine) et celui de la MPT de Bar-sur-Aube.

Plusieurs   séjour  s   d'été   de quelques jours à 8 jours :  Ces séjours reposent sur la pratique des
activités de plein-air (séjour canoë inter-club ados, séjour plein-air à construire, la découverte
de nouveaux horizons géographiques et culturels. Ces séjours sont un apprentissage à la vie en
collectivité, à l'autonomie (gestion des activités et du planning, gestion des repas...).
Un groupe de jeunes travaillent actuellement sur un projet de séjour estival au lac du Salagou
dans l'Hérault. Ils aimeraient construire un séjour autour des activités de plein-air (camping,
VTT, randonnée, canoë, baignade...). Ces jeunes sont accompagnés par Valérie dans les étapes de
leur projet.

Rencontres sportives estivales au mois de juillet : chaque été, des rencontres de 1 à 2 jours
autour du plein air, des activités physiques et sportives de pleine nature ont lieu une à 2 fois au
cours du mois de juillet. Cette année, au cours du mois de juillet 2020, Bar-sur-Aube sera à
l'initiative de l'accueil  d'une rencontre. En prévision une descente canoë entre plusieurs clubs
ados.

Nous nous efforçons de proposer des animations touchant de nombreux domaines (le sport, les
visites  et  sorties  culturelles,  l'expression  à  travers  la  radio,  les  projets  auto-initiés...)  et
d'ouvrir nos portes du club ados en rencontrant nos clubs ados voisins (Essoyes, Bar-sur-Seine,
Saint Germain, Saint Julien, Vendeuvre, Saint André...). De nombreuses actions, sorties, séjours
sont partagés avec d'autres structures ados pour rencontrer, ouvrir nos pratiques, mutualiser
nos compétences, nos moyens matériels... 
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6  / EVALUATION  

Chaque jour en période de vacances, l'équipe d'animation se réunit chaque jour pour débriefer la 
journée passée et briefer la journée suivante. Ils peuvent ainsi rapidement résoudre un 
problème concernant le fonctionnement ou le relationnel.

Après chaque période de vacances, un bilan quantitatif et qualitatif est effectué par l'équipe
d'animation :  fréquentation,  mixité,  âges,  origines  géographiques,  qualité  des  animations,
retours  des  jeunes,  leurs  appréciations,  leurs  remarques,  l'ambiance  entre  eux,  le  vivre
ensemble, le respect des règles...

7  / CONCLUSION  

La MPT CS et l'équipe d'animation mettent tout en œuvre pour que chaque activité, chaque 
camp proposé aux jeunes soit à la fois un moment de détente, de plaisir, à la fois un temps de 
pratiques éducatives enrichissantes à tous les niveaux, pour tous les jeunes.

Les jeunes qui sont partis les années passées en camps nous parlent encore de ces moments  et
s'amusent à raconter leurs épopées collectives.

Chaque année, nous souhaitons offrir aux jeunes de Bar-sur-Aube l'occasion de vivre des 
expériences intéressantes et agréables qui leur laisseront de bons souvenirs.

Ainsi, l'année 2019/2020 sera l'occasion de passer d’agréables moments de vie en collectivité, 
forts et intenses, riches de partage.

En tant qu'animateurs, nous pouvons dire que les vacances sont l'occasion de consolider les liens 
avec les jeunes et les habitants de Bar-sur-Aube car nous sommes quotidiennement en activité 
avec les jeunes pour découvrir, partager, jouer, construire...

Ce rapprochement fait que certains liens se créent qui permettent de faire émerger des 
projets à plus long terme.

Tous ces moments privilégiés ne seraient pas envisageables sans le travail en partenariat, le 
soutien moral et financier de tous nos partenaires : CAF, MSA, municipalité, DDCSPP...

Administrateurs, élus, salariés, partenaires oeuvrent ensemble pour proposer des loisirs, 
activités, projets de qualité et améliorer le quotidien de tous.

13/13


