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Création et 
pérennisation d’un 

café familial : 
lieu d’accueil pour 
les enfants et les 

parents et tout 
public participant 
au développement 

du lien social 

Renforcer les liens 
entre enfants, 
parents, et entre les 
habitants 
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Les adhérents et les bénévoles 
• 590 familles ont adhéré en 2018 
• 7% d’adhérents bénéficiaires des minima sociaux 
• 69% des familles viennent de Lyon 1 et Lyon  4,  12% des autres arrondissements, 
17,4% du reste de la Métropole et 1,6% d’autres départements 
• 61 parents ou grands-parents et 6 ados ont aidé au service au café familial sur les 
91 créneaux proposés, soit près de 74% de créneaux remplis, 2% de plus qu’en 2017 
• 13 parents et 6 enfants ont prêté main forte à l’équipe pour la remise en beauté 
• 48 parents et seniors ont participé à des actions d’autofinancement dans le cadre du 
projet intergénérationnel 
• En 2018 : 1881 heures de bénévolat ont été valorisées 

  Le Groupe de Réflexion et d’Action de la Ka’fête – G.R.A.K. 
• Depuis 2016, le GRAK permet à des « supers » bénévoles de s’investir davantage sans 
toutefois devenir administrateurs 
• Composé de 10 personnes : 7 adhérents et une administratrice. 2 salariés référents. 
• Les chantiers concrets réalisés en 2018 : création d’un panneau d’affichage « GRAK » 
Dédié au sein du café familial 
, Organisation d’un brunch musical un dimanche du mois de mai entièrement autogéré 
et auquel ont participé plus de 80 personnes 
• 8 réunions et organisation de 2 apéros partagés en mars et en novembre à 
destination des futurs bénévoles 
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  La gouvernance et le Conseil d’Administration 
• 6 réunions associatives regroupant le Conseil d’Administration et l’équipe salariée 
• AG le 17 mai 2018: La Ka’fête s’AGrandit avec vous ! Préparée par tous les 
administrateurs et les salariés, pour la première fois à la P’tite Ka’fête 
• Accompagnement de Cécile Priou, membre d’Elycoop, dans le cadre du dispositif 
Zoom RH financé par Uniformation. 5 jours ont été dédiés à restructurer 
l’organisation de l’équipe, les fiches de poste et les délégations possibles dans le 
cadre de l’évolution de l’association 
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   L’équipe 
• De janvier à juillet 2018 : Solène Gautier, volontaire en service civique, Laly Villalba 
à partir de décembre 2018, en soutien à Angélique Bricod sur le projet 
intergénérationnel 
•Août : recrutement d’un directeur de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole  (ALAE) 
des Entrepôts, Cédric Vacelet 
• Septembre : Angélique Bricod et Olivier Berard prennent les fonctions de 
directeurs d’accueils de loisirs de la Grande Ka’fête et de la P’tite Ka’fête, 
application de la CCN de l’Animation pour les salariés, recrutement de 6 animateurs 
pour l’ALAE, dans le cadre d’un CDII, changement du salarié chargé du ménage 
• Novembre : Margot Serraille, animatrice sur les 3 structures, est recrutée dans le 
cadre d’un CDI CUI 
•Fin 2018 : l’équipe est composée de 17 personnes, soit 12.45 ETP sur l’année  
• Formations : Philippe Martin  se forme en BAFA avec Léo Lagrange, Marion Joly 
autour de l’alimentation du jeune enfant avec ABC Diététique, et Aurore Heuga 
autour de l’accueil de l’enfant en situation du handicap avec la Souris Verte 
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Directrice 
Carine Martin-Maurer 

Equipe animateurs 
A la GK : Angélique Bricod, Aurore Heuga, Marion Joly, Maurizio Reppi, Olivier Berard, Philippe Martin, 
Margot Serraille Carine Martin-Maurer,  
A la PK : Olivier Berard, Marion Joly, Aurore Heuga, Margot Serraille, Angélique Bricod 
A l’ALAE : Lucy Perrin, Amélie Bourasseau, Fatoumata Drame, Mathieu  Gaudillot remplacé par 
Alexandre Esparza, en octobre, Laetitia Boisdur, Mélanie Genret en DEUST, Marion Joly, Aurore Heuga 

Directrice accueil de 
loisirs GK/ Chargée 

projet intergé et 
ASKO 

Angélique Bricod 

Equipe 
cuisine 

Marie Trocmé 
et Maurizio 

Reppi 

Assistante de 
direction 

Caroline Janot 

Directeur 
Adjoint 

Philippe Martin 

Directeur 
accueil de 
loisirs PK 

Olivier Berard 

Directeur/trice 
ALAE 

Cédric Vacelet 

Equipe 
café 

TOUS ! 

Entretien 
des 

locaux 
K. Bouthaba 

jusqu’en 
septembre 

puis P. Saive 

Pôle 
Animation 
Intervenants 

extérieurs 
Partenaires 

Volontaire 
service 
civique 

Conseil 
d’Administration 

 
Légende 

GK : Grande Ka’fête 
PK : P’tite Ka’fête 
ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole 
des Entrepots 
ASKO : Accompagnement à la scolarité 
 



9 

Les partenariats déjà existants 
 

• Passerelle d’Eau de Robec, La Légumerie, Crèche Vaucanson,  Relais Les Ptits Soyeux, 
Centre social Grande Côte : dans le cadre du projet PACAP (Petite enfance Alimentation 
Corpulence Activités Physiques) 
• Centre social Quartier vitalité, Maison de l’éducation, ICEM, les PEP 69 : dans le cadre 
du collectif 1001 territoires 
• 3 EHPAD et 2 résidences municipales : dans le cadre du projet intergé 
• Théatre de la Croix Rousse, Clochards Célestes, Espace 44, Culture pour tous, Ciné 
Mioches, A Titre d’Aile, Woodstower : dans le cadre de sorties ou animations culturelles 
• Autres partenaires : Moi j’m’en fous je triche, Passeur de Jeux, Asso Côté Grand’Côte, 
La Gonette,  Les Francas du Rhône, les écoles et le collège dans le cadre du CLAS 

Les Intervenants exterieurs 
 

• De janvier à juillet 2018 : Nicole Akstein, Clarisse Prieuret, Adeline Charvet, Ada 
Luz, Giovanna Parpagiola, Soraya Puechavy 
• De septembre à décembre 2018 : Mathilde Venet, Camille Llado, Audrey 
Ralaivitanarivo, Camille Boudot, Paula Quiroga 

Les nouveaux partenaires 
 

• Entreprendre Pour Apprendre (EPA)  : expérimentation d’un cycle d’ateliers 
pendant l’ASKO 
• Les Subsistances : Nouveau partenaire pour les sorties culturelles 
• Le Shalala : théatre de la Montée de la Grande Côte où se déroule l’activité ciné-
théatre depuis septembre 
• Service Archéologique de la Ville de Lyon : interviennent les mercredis à la PK ! 



Temps de midi  
Ka’fêtine GK & pause 

méridienne ALAE 
6 – 10 ans 

Accueils du soir 
 16h45 - 18h45 
GK / 3 - 6 ans 

PK et ALAE / 3 -10 ans 

Lundis & mardis 
artistiques 

GK / 6 – 10 ans 
16h45 – 18h45 

Vacances PK 
3 – 10 ans  

08h30 – 18h00 

GK : Grande Ka’fête 
PK : P’tite Ka’fête 
ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (des Entrepôts) 
ASKO : Accompagnement à la Scolarité 

 

Mercredis  
 PK / 3 -10 ans  
08h30 – 18h00 

 

ALAE / 3 -10 ans  
08h30 – 12h00 
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Ateliers 
Pôle parentalité 

Soirées 
Anniversaires 

 
 

Expos 
Evènements 
Partenariats 

culturels 

Stages vacances 
P’tits Voyageurs 

Séjour estival 
7 – 12 ans 

ASKO 
Jeudi  

16h45 -18h45 
CM1 – 6ème 



- Instauration de semaines à thèmes sur la deuxième semaine des vacances. Pour les 
vacances d’automne : les Etats-Unis ! 
- Réflexion sur les tarifs proposés au café -inchangés depuis 7 ans- 
- Phase de test sur la limitation de couverts servis les samedi pour des questions de 
confort pour les adhérents et les salariés ! 
- Les comptes familles : 20 comptes créés et 32 renouvelés en 2018 
- Ka’fête solidaire : 69€ récoltés dans la caisse solidaire en 2018. 2 enfants ont pu 
participer à un stage vacances. Nous avons aussi fourni des repas à de jeunes migrants 
stationnés dans les jardins l’été dernier. Le solde non utilisé est reporté. 
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-Fréquentation du café familial : 3093 passages 
avec une moyenne de 17 familles par jour 
- 757 familles ont franchi les portes du café 
familial pour la première fois 
- Après une première visite dite « de découverte », 
25,3% ont adhéré à l’association. 

Les chiffres clés 

Les faits marquants 
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- De janvier à juillet 2018 : 21 enfants inscrits les 
lundis, répartis en deux groupes  
- Suite au succès de cette activité, décision de 
l’étendre au mardi soir avec du stylisme 
- de septembre à décembre 2018 : 31 enfants 
inscrits les lundis et mardis, répartis en trois 
groupes. 

Les chiffres clés 

Activités des lundis artistiques :  
 
- Projet artistique avec Amandine SIMONNOT  (De janvier à juillet 2018 puis en congé maternité):  
développer la sensibilité artistique et manuelle des enfants à travers des projets collectifs 
et insolites : des œuvres éphémères, de grands formats, travail autour de l'objet, sans 
représentation graphique, avec de nouveaux supports,...  
 - Ciné-théâtre avec Emmanuelle MIGUET (De janvier à décembre 2018) : 
découvrir les grands classiques du cinéma en leur faisant jouer des 
scènes de films, et en aiguisant leur regard de spectateur. 
Un moment de visionnage des scènes sélectionnées sera suivi 
d’exercices pratiques, en utilisant les techniques du théâtre et de 
l'improvisation.  
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Projet artistique avec Camille LLADO   
Démarrage en septembre 2018 – 9 enfants inscrits :  
 L’idée de cet atelier est de créer une représentation personnelle de sa 
planète en volume : «Dessine ta planète, ton propre univers ! » . 
Techniques utilisées : le dessin à partir de photos, cartes de la Terre on 
dessine sa propre planète et tout ce qui la compose ; la sculpture : 
comme un ballon, on  développer  sa planète en volume.  
En juin 2019 toutes les réalisations seront exposées au café familial.  

Activité des mardis artistiques : 
Atelier Couture et stylisme avec Diana Radut 
Démarrage en septembre 2018 – 10 enfants inscrits 
Les techniques du dessin de mode n’ont plus de 
secret pour les stylistes en herbes. Réalisation de 
silhouettes attirantes, de vêtements trendy, de 
poses de mode… Des ateliers pratiques pour 
concrétiser les projets : customisation de 
teeshirts, création de broches en feutrine, de 
serres têtes et barrettes, etc. Point d’orgue : la 
réalisation du défilé de fin d’année !  
 

Les nouveautés en septembre 2018 
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- 117 ateliers proposés dont 67 pour les enfants 
- 2 ateliers à prix libre par les créateurs 
exposants, et un mini-stage pour le projet intergé 
mené par une maman bénévole 
- 4 soirées « ciné diner » ont eu lieu sur 5 
proposées, ainsi qu’une soirée Apéro spectacle + 
jam session 
- 36 anniversaires soit 12 de plus qu’en 2017 
 

Les chiffres clés 

- Mise à disposition du café familial : 5 fois le dimanche pour des fêtes de familles ou 
des rencontres et toute les semaines en saison hivernale par le RAM des P’tits Soyeux. 
A partir de novembre 2018, une animatrice du RAM était présente avec le groupe 
d’assistantes maternelles.  
- Mise à disposition du local garderie de manière récurrente à un groupe de chanteuses 
et à une compagnie de théâtre. 
- Mise à disposition de la Ptite Ka’fête toute l’année, tous les jours sauf vendredi (hors 
vacances scolaires) à l’association Hung Gar, pour des cours de Taï Chi et Kung Fu 



Les Evènements internes et extérieurs 
- Avril 2018 : Participation à l’évènement « parents, école, parlons en ! » avec le collectif 
« 1001 territoires »  
- Juin 2018 : La fête de la Ka’fête ! 
- Juillet 2018 : Mise à dispo de la terrasse dans la cadre de Tout le Monde Dehors avec 
l’association Moi j’m’en fous je triche et Soutien au festival « la grande côte en solitaire » 
- Août 2018 : Gestion de l’espace Chill on the beach dans le cadre du festival Woodstower 
- Octobre 2018 : Participation des enfants des trois lieux (Grande Ka’fête, P’tite Ka’fête, 
ALAE des Entrepôts) à la « grande lessive » 15 

Les chiffres clés 
- 5 expositions en 2018 + l’expo des enfants de la 
Ka’fête 
- Avec le théâtre des Clochards Célestes : 35 
formules spectacles + goûters et 45 formules 
spectacles + déjeuner, en nette hausse 
- 3 Sorties de groupe au théâtre de la Croix Rousse 
(programmation moins adaptée au 6 – 10 ans) avec une 
moyenne de 11 spectateurs 
-  Nouveauté : 1 sortie de groupe aux Subsistances, 
43 spectateurs ! 
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-  16 temps du conte en accès libre dans la grotte à 
histoire avec toujours beaucoup de succès  
- 72 ateliers parent/enfant : éveil sensoriel, yoga, 
communication gestuelle, danse avec bébé, éveil 
musical, cuisine 
- 25 participations via le partenariat avec Culture pour 
tous, soit 25% de plus qu’en 2017 
- 17 ateliers parents enfants dans le cadre de « même 
PACAP », en lien avec un collectif de partenaires petite 
enfance du quartier autour de l’alimentation et de 
l’activité physique 

Développer les liens enfants parents 

Renforcer l’implication des parents dans leur rôle éducatif : ASKO 
- Angélique Bricod anime cette action avec 2 bénévoles en soutien 
- Groupe dédié au cycle 3 : CM1-CM2-6e 
- 8 enfants présents de janvier à juin 
- 3 écoles partenaires et 2 collèges : Aveyron, Tables Claudiennes, Michel Servet , Collèges 
Clémenceau et la Tourette (ainsi que les  assistantes sociales des services médico-
éducatifs) 
- Aide méthodologique, projets choisis par les enfants (passage en 6ème et citoyenneté) 
- 2 partenaires pour les projets : Les Francas et Entreprendre Pour Apprendre 
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- 99 participations d’enfants (dont 65 enfants différents) 
-156 participations de seniors (dont 41 seniors différents) 
- Près de 725 passages aux évènements et 312h de 
bénévolat valorisées 
- 7 partenaires (seniors et culturels) fortement impliqués 
- 5 stages dont 2 complets (9 enfants en liste d’attente au 
stage d’octobre) 
- 4 rencontres des P’tits Voyageurs avec la P’tite Ka’fête 
- Les P’tits Voyageurs s’agrandissent : de 8 à 12 enfants 

Les chiffres clés 

Les séjours intergé continuent !! 
- Angélique Bricod coordonne toutes les actions du projet et les 
anime avec Solène Gauthier, volontaire en service civique de 
janvier à juin et Laly Vilalba à partir de décembre et des animatrices 
pour les stages et le séjour 
- Le projet de séjour autofinancé, porté par le groupe des P’tits 
Voyageurs, les Señoritas/os, les parents et partenaires poursuit 
son développement 
- 11 actions d’autofinancement permettent de récolter plus de 
3000€ pour le séjour de juillet 2018 qui rassemble 51 personnes de 
6 à 83 ans (dont 18 enfants entre 7 et 12 ans) ; poursuite du projet 
en 2019 
 



A la Grande Ka’fête 
• Garderie maternelle : Adaptation aux nouveaux rythmes // horaires : de 16h45 à 18h45 
• Ka’fêtine : Adaptation aux nouveaux rythmes // horaires : de 12h à 14h15 
• Vendredis aprems : L’activité s’arrête en juillet 2018 et n’est pas reporté aux mercredis 
matins pour l’année scolaire 2018-2019 
• P’tits voyageurs du mercredi : Adaptation aux nouveaux rythmes // horaires : de 12h à 17h 
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A la P’tite Ka’fête 
• Accueil du soir : ça continue avec les vendredis soirs en plus ! ! Adaptation aux nouveaux 
rythmes // horaires : de 16h45 à 18h45 
• Mercredis : l’accueil de l’après midi se transforme en accueil à la journée, de 8h30 à 18h  
• Vacances : pas de changement 

A l’école des Entrepots 
• Janvier à juillet 2018 : période dédiée à une réflexion associative autour de la 
proposition de la Ville de Lyon de prendre la gestion du périscolaire de cette école 
• Septembre 2018 : prise en charge de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) des 
Entrepots 
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Les projets d’animation 
• Un projet pédagogique global basé sur les valeurs du « vivre ensemble »  et du « faire 
ensemble » et des priorités éducatives communes : développer l’autonomie, encourager la 
mixité, valoriser la notion de respect, encourager un esprit de citoyenneté, permettre à 
chacun de se positionner dans un groupe et favoriser la coopération 
• Des thématiques communes sont prévues pour l’ensemble des accueils 

La fête de la Ka’fête 
• 21 juin : Toutes les familles des accueils de 
loisirs sont invitées 
• Plus de 150 personnes ont été présentes 
• Dress code : tout le monde en bleu ! 
• Salad’ party, Qi kong géant, photo du « A », 
percussions corporelles, DJ brocoli… 
• Des familles de la P’tite Ka’fête découvrent 
la grande Ka’fête pour la 1ère fois 
 

L’équipe 
• Dans un souci de cohésion des équipes et de connaissance de l’ensemble des activités de 
l’association et des publics, plusieurs animateurs répartissent leur temps de travail sur 
plusieurs lieux.  
• Deux journées administratives sont organisées pour faciliter les inscriptions fin juin 
 



- Intervenants extérieurs : Corinne Salma pour des temps du conte 
- Participation à la Grande Lessive, sorties au jardin de l’EHPAD Bon Secours 
- Les thématiques choisies sont communes à la P’tite Ka’ fête et la Grande Ka’ fête (jeux 
de société, musique, nature en ville, les couleurs) avec un imaginaire poussé 
- La garderie se délocalise au café familial les vendredis pour rencontrer d’autres enfants 
- Les animations s’adaptent aux envies et besoins des enfants . 
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Les chiffres clés 

Les faits marquants 

- 3 écoles, partenaires historiques depuis 2009 : 
Gros Caillou, Raoul Dufy et Tables Claudiennes 
- 48 enfants différents accueillis dont 15 
nouveaux à la rentrée 2018 
- 3332 heures de garde 
- 274 pédibus organisés avec les parents, soit 
137 heures de bénévolat valorisées ! 
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Les chiffres clés 

Et les projets réalisés ? 
- Les légumes et fruits du mois continuent grâce à Marie et Maurizio 
- Ateliers Dégustations dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation Auchan Pour la Jeunesse 
- Cycle d’ateliers avec Pollen, Fruits et Coccinelles autour de la pomme 
- Valorisations artistiques : scènes ouvertes, invités exposants, Grande Lessive 
-  Projet autour du « printemps des Poètes » avec des intervenants du théâtre des Clochards  
Célestes : création et illustration d’haïkus, exposition au théâtre 
- Semaine spéciale « Développement Durable » pour sensibiliser les enfant 

- 2 écoles concernées, partenaires historiques 
depuis le début en 2012 : Aveyron et Tables 
Claudiennes 
-140 enfants accueillis sur l’année 2018, dont 36 
nouveaux 
- Augmentation de la capacité journalière de 26 à 
28 pour pouvoir accueillir tous les enfants, soit 
112 enfants en septembre 
- 5764h de garde 
- 134 pédibus organisés avec les parents, soit 
268h de bénévolat valorisées ! 
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- 30 enfants inscrits de janvier à juin 
- Arrêt de l’activité suite à la réforme des 
rythmes 
- 1794 heures de garde 

Les chiffres clés 

Groupe d’Aurore  
Avec les CP-CE1 
Découverte de sa  propre 
créativité, beaucoup 
d’échanges ainsi que des 
histoires, et des jeux.  

Groupe de Philippe  
La nature dans la ville  
Visite de parcs, activités 
plastiques en lien avec les 
visites, bricolage nature, 
cuisine sauvage, jardinage 

Groupe d’Angélique 
les P’tits Kolporteurs  
Liés au projet intergénérationnel, 
Les enfants apprennent à 
devenir crieurs publics et 
proposent une soirée slam. 

Les projets communs réalisés ! 
-Visite des Subsistances 
-Projets de collecte de jouets avec 
l’association Les Enfants solidaires 
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  Les Mercredis 
• Nouvelle organisation de la semaine des enfants : journée complète  8h30 – 18h00  
•Accueil complet avec 20 enfants de 3 à 9 ans 
•Mixité des âges, fille/garçon, et d’origines géographique  
•Binôme Olivier Bérard et Marion Joly, complété par des stagiaires BAFA et DEUST  
•Thématique par période abordé par projets, intervention de partenaires culturel et ouverture 
sur l’extérieur (sorties, médiathèque…) 
 

  L’accueil du soir 
•Taux de remplissage en augmentation à la rentrée 2018 : jusqu’à 17 enfants 
• Ouverture le vendredi soir avec 11 enfants inscrits 
• Mixité des enfants des écoles Montessori et Entrepôts 
• Programme d’animation commun avec la garderie  Grande Ka’fête, thématique commune 
avec l’ALAE 
•Goûter au petit parc Serin et utilisation du jardin aux beaux jours  
•Participation à la Grande Lessive : exposition devant la PK 
 
 

  Les Vacances 
•  Taux de remplissage en augmentation sur chaque vacances, complet sur l’été 
•  Mixité des âges (de 3 à 9 ans), fille/garçon et d’origines géographique 
•  Equipe d’animation et de direction alternée 
•  Thématique abordée par un imaginaire 
•  Goûter participatif fourni par les familles chaque jour 
•  Des Sorties sur le territoire (Parc et Jardins, Tête d’or, Médiathèque...) 



Les chiffres clés 
- 78 enfants accueillis : 34 en périscolaire et 
44 pour les vacances 
- 28 % de nouvelles familles 
- 137 pédibus organisés avec les parents 
- Complet les mercredi et les vacances d’été 
- 6408 h de garde en périscolaire et 5786h pour 
les vacances 
 

PHOTO 
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Evénements  
- Assemblée Générale 2017  
- Cuisine participative du 13 juillet ouverte aux voisins 
- Chantier participatif du 6 octobre : Construction des 
bacs à jardin   
- Fête d’Halloween : Soupe géante avec La 
Légumerie, invitation des voisins 

Partenariats  
- La Légumerie : colocation dans les 
locaux, projet jardin, ateliers Jardinier-
cuisinier, cuisine participatives 
- Centre social de Vaise : rencontres des 
groupes d’enfants sur les vacances et 
mercredi 
- Service Archéologique de la Ville de Lyon : 
intervention sur 3 séances d’animation 
- Contact avec le Conseil de Quartier  
 



25 

Le contexte : 
- 130 m² de jardin privatisé 
- Un appel à projet pour décrocher des 
financements 
- Une volonté de développer un jardin 
pédagogique 
- Un partenaire évident : La Légumerie  
- Des compétences internes à valoriser 
 

Rétrospective :  
- Vacances avril : implication des enfants, 
élaboration d’un plan du jardin, visite de jardins 
en ville 
- Printemps :  premières expérimentations de 
jardinage  
- Juillet-décembre : ateliers Jardiniers-Cuisiniers 
avec La Légumerie 
- 6 octobre : Chantier participatif de 
construction de bacs à plantation  
- Automne : plantation d’hiver 
 



 
• Visite des locaux avant l’été 
• Remise en état du bureau dédié à Cédric Vacelet, préparation des salles d’animation 
• Mise en place d’une extension du logiciel de gestion des plannings et de la facturation 
par l’informaticien de l’association 
• Suite à l’agrandissement de l’équipe, la gestion des paies ne peut plus être gérée par le 
CEA. Dès le printemps, étroite collaboration avec les Francas sur les projections 
financières,  choisis pour être prestataire extérieur de la gestion des paies 
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Les moyens humains 

Les moyens matériels 

-  Recrutement d’un directeur dès le mois de juin : Cédric 
Vacelet 
- Recrutement de l’ensemble de l’équipe d’animation en 
juillet et finalisation en août 
- Rencontre des agents municipaux, ATSEM, personnel de 
restauration, gardienne, pendant l’été 
- Rencontre de pré-rentrée avec toute l’équipe enseignante, 
tous les animateurs et les agents municipaux 
- Rencontre avec les parents d’élèves 
- Transmission des valeurs de la Ka’fête dans l’école par la 
présence et l’accompagnement des directeurs de 
l’association 



 
• A la fin de l’année 2018 : Lucy Perrin, Amélie Bourasseau, Alexandre Esparza, Laetitia 
Boisdur, Margot Serraille, Marion Joly les lundis et mardis midis et Mélanie Genret les jeudis 
et vendredis midis. Fatoumata Drame est là aussi pour les temps d’animation du soir. 
• Activités de la pause méridienne : jeux dans la cour, activités manuelles, jeux sportifs, jeux 
de sociétés, activités musicales, aménagement de l’espace, boite de bric et de broc 
• Activités du soir : thématiques communes à la P’tite Ka’ fête et la Grande Ka’ fête.  
- 16h45 – 17h30 : goûter et jeux sportifs 
- 17h30 – 18h30 : Jeux de société, activités manuelles, Jeux sportifs… Participation à la 
Grande Lessive. 
• Valorisation des activités dans une gazette numérique envoyée à tous les parents 
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Les chiffres clés 

L’équipe d’animation et les activités 

-  Sur la pause méridienne : 50 maternelles en moyenne  
et 95 élémentaires du CP au CM2 
- Sur les accueils du soirs : 87 enfants inscrits, 32 
maternelles et 45 élémentaires du CP au CE2 
- De 16h45 à 17h30 : 52 enfants présents en moyenne 
- De 17h30 à 18h30 : 23 enfants présents en moyenne 



 
- Equipe à la rentrée : Cédric Vacelet en direction, Amélie Bourasseau, Laetitia Boisdur,  
Lucy Perrin, Margot Serraille, Aurore Heuga et Philippe Martin en animation  
 
-  Projets : activités scientifiques, activités manuelles, parcours psychomoteur, création de 
BD, création d’une histoire 
- Projet sportif avec un groupe d’enfants de la P’tite Ka’fête : animé par Mélanie Genret 
dans le cadre d’un projet de stage. Valorisation finale par un grand jeu de l’oie. 
- Entreprendre Pour Apprendre : découvrir son territoire, identifier les manques et imaginer 
un service pour l’améliorer, faire une maquette et la présenter aux parents ! 
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Les chiffres clés 

Equipe & projets 

- 47 enfants inscrits, 25 maternelles et 22 
élémentaires 
- 42 enfants présents en moyenne 
- 7 ateliers de 2h en partenariat avec 
Entreprendre pour Apprendre (EPA) 
- Plus de 20 parents présents lors d’un 
événement de valorisation 
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Et demain ? 
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Et demain ? 

A la Grande Ka’fête 
 

• 15 juin 2019 : les 10 ans de la Ka’fête !!! Grand événement organisé dans les jardins de la Grande Côte 
• Les enfants acteurs de la fête : « anciens » enfants aujourd’hui ados et grands enfants s’emparent d’une 
partie de l’organisation de la fête 
• Projet de rénovation du café familial et d’agrandissement de la cuisine 
• Nouvelle activité les mardis soirs avec Amandine Simonot 

A la P’tite Ka’fête 
 

• Accueil de loisirs de l’été repensé en lien direct avec l’école pour augmenter la capacité d’accueil et 
mutualiser les pratiques et les équipes 
• Le projet jardin continue en partenariat avec la Légumerie 
• Une réflexion démarre sur l’optimisation des locaux : anniversaires ? Relais d’assistantes maternelles ? 
• Les partenariats se consolident et se développent : centre social de Vaise et TNG 

A l’ALAE 
 

• Ouverture d’un accueil de loisirs extrascolaire au sein de l’école en lien direct avec la P’tite Ka’fête pendant l’été 
• Participation active à la fête de l’école : les enfants créent les stands 
• Développer les liens avec les parents : mise en place envisagée d’un Lieu Accueil Parents 
• Axe pédagogique à développer autour de l’éducation au goût : transmission des outils utilisés en Ka’fêtine 
• Sorties culturelles de fin d’année 
 
 


