Bilan Tickets Sport ETE 2020
Juillet/Août 2020
13 jours d'animations/424 enfants présents /440 enfants inscrits/ 32,6 enfants/jour

Bilan par activités
Journées
Sportives

Activités

06/07/20

Cobac Parc

07/07/20

Effectifs

Tarif en €

45 (max 45)

14.70 €

Triathlon à Guipel
Jeux en Forêt et Laser Bump à
Gahard

34 (max 35)

4.70 €

35 (max 35)

14.70 €

09/07/20

Kayak vtt à Feins

26 (max 28)

13.20 €

10/07/20

Accrobranche au Parc de
Gayeulles

35 (max 35)

14.70 €

15/07/20

Char à Voile à Cherrueix

27 (max 28)

14.70 €

16/07/20

Traversée de la Baie

29 (max 32)

10.40 €

17/07/20

Koh Lanta à St Aubin

29 (max 32)

4.70 €

24/08/20

Cobac Parc

41 (max 45)

14.70 €

25/08/20

Kayak et Défis sports à Feins

24 (max 24)

13.20 €

26/08/20

Koh Lanta à Sens de Bretagne

25 (max 32)

4.70 €

27/08/20

Jeux de Piste, Escalade Rocher
des Blaireaux

24 (max 24)

4.70 €

28/08/20

Accrobranche

50 (max 50)

14.70 €

08/07/20

TOTAL 2020
(Juillet/Août)
TOTAL 2019
(Juillet/Août)

424 (13 jours)
458 (15 jours)

143.80 €
164.40 €

Activités de loisirs (2 journées)
Activités nautiques (2journées)
Activités de pleine nature (8 journées)
Journée organisée en partenariat avec Anthony Leclerc (Conseil Départemental)

Résultats satisfaisants : les effectifs sont inférieurs à l'année dernière (424 au lieu de 458)
car nous avons 2 jours en moins du fait du pont du 14 juillet (un mardi).
Cependant, la moyenne journalière est de 32,6 enfants par jour cet été pour 30,5
enfants/jour l’été dernier.
Malgré les circonstances actuelles, nous remarquons que les familles étaient demandeuses
des Tickets Sports. Le fait de pouvoir remplir le car nous a aussi été bénéfique.
D’ailleurs, nous respections les règles fixées par le Prestataire « Crespel Voyages » : Jeunes et
Educateurs masqués durant la totalité du trajet ainsi que lavage des mains en rentrant dans le
car.

Tous les étés nous proposons des activités extérieures avec par moment des temps dans les
salles de sport. Cet été ne pouvant avoir accès aux locaux, toutes les journées ont été
organisées sur des sites extérieurs pouvant accueillir les jeunes dans les meilleures conditions.
Les éducateurs ont fait le maximum pour respecter les gestes barrières. Nettoyage des mains
au gel hydro alcoolique avant les repas, nettoyage aux lingettes désinfectantes du matériel et
distanciation.
Nous avons organisé avec Anthony Leclerc un triathlon (34 jeunes) à Guipel ainsi que 2
journées Koh Lanta (Etang de Saint Aubin : 29 jeunes et complexe sportif /étang de Sens de
Bretagne : 25 jeunes) dont une où l’OSVIDH s’est greffé à nous faute de jeunes.

Koh lanta à St Aubin

Triathlon à Guipel

Tous les étés nous programmons deux activités nautiques à la base de Feins 26 et 24.

Les activités de loisirs comme Cobac Parc sont toujours attendues par les jeunes (45 et 41)
L'été a été propice aux activités de pleine nature :
–

Accrobranche (35 et 50 jeunes). Les journées accrobranche sont proposées 2 fois, une
au Parc des Gayeulles et l'autre au Parc des Bois à Villecartier.

–

Char à voile à Cherrueix (27 inscrits)

–

Sortie au Mont Saint Michel, traversée de la baie (29 jeunes) avec Ludo notre guide
depuis 3 ans maintenant.

Laser Bump à Gahard

Jérémy à l’accrobranche

Char à Voile à Cherrueix

La découverte du Laser Bump en forêt de Gahard par le biais de Pierre, une connaissance de
Clovis et Jérémy a connu un grand succès (35) tout comme la journée Jeux de Piste/escalade en
Août (24) toujours dans cette forêt, qui réserve de belles surprises aux jeunes.

Bilan par communes

Communes

Activités

Activités

%

Juillet/Août

Juillet/Août

Juillet/Août

2020

2020

2019

Saint Aubin
d'Aubigné

106

93

21,93

Sens de Bretagne

101

85

20,04

Montreuil sur Ille

76

83

19,57

Gahard

19

45

10,61

Mouazé

44

33

7,78

Andouillé Neuville

34

30

7,07

Vieux Vy sur Couesnon

34

20

4,76

Aubigné

26

15

3,53

7

14

3,3

11

6

1,41

458

424

100

Feins
Chevaigné

TOTAL

Les effectifs des communes de St Aubin d'Aubigné, de Sens de Bretagne et de
Montreuil sur Ille restent les plus importants sur les vacances d'été (93, 85, 83 jeunes) ; même
si Sens de Bretagne et St Aubin d'Aubigné connaissent une baisse des effectifs par rapport à
l’année dernière, comparativement à celui de Montreuil sur Ille qui est en hausse.

Juste après, il y a un bond de la commune de Gahard (de 19 à 45 jeunes). Cela peut s’expliquer
par les fratries et le fait que les 4 éducateurs interviennent dans cette commune et
commencent à bien connaître les jeunes et leurs parents. Le taux de fréquentation est en fort
baisse pour les communes de Mouazé, Vieux Vy sur Couesnon, Aubigné et Chevaigné. Pour
Andouillé Neuville c’est quasiment identique et Feins double sa fréquentation.

Les journées sportives plaisent beaucoup aux jeunes. On essaie de répondre au maximum aux
attentes du public, aussi diverses soient elles à cet âge.
Les parents sont, eux aussi, satisfaits que leurs enfants soient occupés et encadrés pendant les
vacances scolaires. Ils pratiquent diverses activités sportives et de loisirs, traditionnelles pour
certaines et plus originales pour d'autres.
La rentrée est à peine entamée.... que nous croisons les doigts pour faire notre travail dans les
meilleures conditions et que l’on puisse programmer sereinement les vacances de la
Toussaint.

L'opération « tickets sport » ne serait pas ce qu'elle est sans l'aide
financière des communes pour le transport et la participation des mairies pour
la diffusion des plaquettes et la communication des horaires de ramassage.
L'OCSPAC vous remercie de votre collaboration.

