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JANVIER 2023

En ce début d'année 2023 toute l'équipe du Service Jeunesse
vous présente ses meilleurs vœux. 
A cette occasion , nous vous glissons ces quelques informations
sur les projets réalisés  en direction des enfants et des jeunes.
Bonne lecture.
 



Afin  de tisser  du lien entre les enfants et  leurs ainés
l'équipe de la Baleine Bleue travaille en partenariat avec
les EHPADS.  Les  Galopins ont réalisé une grande fresque
peinte sur le thème de Noël qui sera ensuite offerte aux
résidents de Calypso.

Afin de poursuivre ce projet intergénérationnel, les
enfants iront à Calypso lors des vacances d’hiver pour
une après-midi de jeux  avec les résidents.

Une collaboration entre les EHPAD, la bibliothèque
municipale  et la Baleine Bleue donnera lieu courant
janvier  à deux rencontres  lors desquelles des histoires
seront racontées aux enfants par les résidents.

Nelsy et Aline, 
Directrices de la Baleine Bleue (3-8 ans)

Nelsy Aline

 Des projets avec nos ainés ! 

Rappel pour les parents:

Nous souhaitons rappeler aux parents que pour la sécurité des enfants, il est obligatoire
de les accompagner  à l’intérieur de la structure jusqu’à un animateur (et en plus les
équipes  sont heureuses de vous voir et de vous faire un petit coucou � !). 
Merci de respecter  les horaires d'ouverture et de fermeture des structures.



Les animateurs des Traine-Bottes ont donc
programmé des activités parents-enfants
permettant de partager un moment convivial et
ludique en famille. Cette proposition a
rencontrétout de suite  un fort intérêt. Il s’agit
de proposer des activités variées, accessibles
aux enfants comme aux parents. Ces temps
sont l’occasion de valoriser les savoir-faire de
chacun et de tisser du lien et de la complicité
entre adultes et enfants.

Clothilde, 
Directrice des Traine-Bottes  (9-12 ans)

De nombreuses rencontres ont déjà été mises en
place remportant un grand succès : 
Master chef, fabrication de cosmétique,
confection de chocolats de Noël (qui s’est
terminé en concours de dinde de Noël !).

Les activités sportives parents-enfants ont
également affiché complet notamment les
tournois de badminton. Un rallye vélo et la
séance de chars à voile parents-enfants ont
également été organisés.

Lors des vacances de Noël les parents et les
enfants ont participé à une soirée jeux « Défi
Pyramide », et une rencontre sportive d’Ultimate.

Face à cet engouement et à la forte participation des familles nous poursuivrons ces
propositions en 2023 et aujourd’hui nous vous proposons de faire plus que participer à
ces activités. Vous pouvez vous investir davantage, en proposant votre activité, en
partageant avec les autres, vos compétences ou vos connaissances. Tout est possible,
alors n’hésitez pas à en discuter avec l’équipe des Traine-Bottes.

L’idée des ateliers parents-enfants est née suite à une enquête de l’équipe des Traine-
Bottes auprès des familles qui révéle que les enfants comme les parents souhaitent
passer du temps ensemble, en famille le samedi !

ClothildeLes rendez-vous parents-enfants !



Un projet de séjour pour les ados cet
été  sera accompagné par l’équipe de
l’Espace Jeunes.
L’objectif : impliquer un groupe de
jeunes dans toutes les étapes de ce 
 voyage, choix de la destination,
itinéraire, budget, transport,
activités….  Et ainsi leur apprendre à
monter un projet, l’organiser, le
réaliser et à en être fier !

Alors rendez-vous à l’Espace Jeunes
pour en discuter.

Un séjour ados cet été !

Afin d'inciter les jeunes à retourner au cinéma,
l’Espace jeunes et le cinéma ont collaboré pour
proposer des soirées jeux vidéo Mario Kart qui
ont remporté un grand succès auprès des ados.

Dans la continuité de ces soirées jeux, une 
 soirée pizza-ciné a été proposée aux ados
pendant les vacances de Noël.

Des soirées au ciné !

Christine,
Directrice de l'Espace Jeunes (13-18ans)

Christine



En fin d’année scolaire, au mois de juin, les
enfants de grandes sections ont été invités  à faire
leur premier repas au sein du collège des
Sicardières pour se familiariser avec le self-
service et le repas au plateau  avant leur rentrée
en  CP ! 

Ils sont accompagnés par les animateurs pour
découvrir les locaux, prendre leur plateau tout
seul, choisir les quantités en fonction de leur faim
…. 
Tout leur est expliqué pour préparer au mieux
cette nouvelle étape qui les attend avec l’entrée
en CP.

Carole, 
Responsable des Affaires Scolaires

Depuis janvier 2023,  après le déjeuner les enfants
du primaire peuvent participer à des activités 
 sportives à la salle omnisport pendant 30 à 45 min.
Un roulement en fonction des niveaux de classe est
mis en place pour que chacun  puisse en profiter
une fois par semaine.

Chaque jour après le déjeuner un petit groupe d’une
dizaine d’enfants de primaire pourra également
rejoindre les enfants de maternelles  dans la  salle
du périscolaire  pour se reposer, lire,  jouer à des
jeux de sociétés au calme.

Restauration scolaire: accompagner
les premiers pas des futurs CP

Des activités pendant la pause déjeuner



Le Relais Petite Enfance met en place un
système de prêt de malles pédagogiques pour
les parents de jeunes enfants et les
professionnels de la petite enfance. 
Ce projet vise à faciliter l’accès à des jeux et à
des activités d’éveils adaptées aux tout-petits
et à accompagner les professionnels de la
petite enfance et les parents dans leur
fonction éducative.

Fabienne, animatrice du PIF et du RPE rappelle
que le jeu participe à l'épanouissement et à la
construction des jeunes enfants, qu’il est
essentiel pour le développement du cerveau,
l’entrée dans la socialisation, du langage et
l’acquisition des habiletés motrices
Les malles sont mises à disposition
gratuitement pour une durée d’un mois
maximum.

Fabienne, 
Animatrice du Point Info Famille et du
Relais Petite Enfance 

La malle « éveil musical »
La malle « motricité »
La malle « éveil du tout petit »
La malle « exploration sensorielle »
La malle « émotions »

Il existe à ce jour 5 malles qui sont mises à
disposition:

Chaque malle contient une fiche
explicative avec le détail du matériel.

Si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez
avoir plus d’informations, prenez contact
avec Fabienne au 02.28.12.91.24 
rpe@ile-yeu.fr

Malle de "motricité" 

Malle "éveil du tout petit"

Fabienne

Des malles de jeux pour les petits



Depuis de nombreuses années, la commune met en place un
système d’aide qui permet à des jeunes insulaires de passer
leur Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (BAFA) en
collaboration avec les Francas.

A l’instar des années précédentes, il est proposé d’attribuer,
des bourses  pour le stage de formation générale.  
En contrepartie, les bénéficiaires s’engagent à effectuer leur
stage pratique de 14 jours dans un Accueil Collectif de
Mineurs de la collectivité.

Ce système permet d’offrir une qualification à des jeunes et
de constituer un vivier d’animateurs, formés et disponibles,
pour ensuite effectuer des vacations et notamment l’été
lorsque les effectifs des ACM augmentent.

Un des premiers axes de travail est la formation par la ligue, de
jeunes au Brevet National 
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA).
La Ligue propose à la commune de former des jeunes insulaires
à ce brevet dans le cadre de ses propres stages. 
Ils durent huit jours et coûtent environ 630 €  (gite et couvert
compris).
 
Afin d’une part, d’inciter de jeunes insulaires à effectuer cette
formation et obtenir le BNSSA, et d’autre part de créer un
vivier de maitres-nageurs sauveteurs pour surveiller la plage
des Vieilles en été et les enfants des accueils de loisirs
communaux lors des baignades, il est proposé d’attribuer une
bourse pour des jeunes intéressés par cette formation.

En contrepartie, chaque bénéficiaire s’engage à travailler un été (juillet et août) pour la
collectivité en qualité de maitre-nageur sauveteur pour le service communal domaine
public, ou en qualité de surveillant de baignade pour le service communal enfance jeunesse.

Envie de passer le BAFA?

Et pourquoi pas le BNSSA?

En 2021 la commune a conventionné avec la Ligue Française de Natation pour la mise à
disposition d’un bassin mobile de natation. Ce partenariat s’est avéré très constructif et a
amené la collectivité et la Ligue à le reconduire.



Les traine-bottes

Le périscolaire
Ecole du Ponant 
02 51 58 36 76
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 7h45 à 9h et de 16h30 à 19h

La Baleine bleue
Rue du Docteur Viaud Grand Marais à Saint Sauveur 
02 51 58 36 64
baleine-bleue@ile-yeu.fr

Les mercredis et pendant les vacances
scolaires de 7h45 à 12h30 et de 13h45 à 19h

L'Espace jeunes
Rue du Pû
02 51 59 46 88

espace-jeunes@ile-yeu.fr

Les mardis, jeudis, vendredis de 16h à 19h
Les mercredis de 14h à 19h
Les samedis de 10h à 12h et de 14h à 19h

Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 19h

81 rue Duguay Trouin             
 02 51 59 36 64
traine-bottes@ile-yeu.fr

Les mercredis de 8h45 à 12h et de 
13h45 à 18h30
Les samedis de 14h à 18h

Pendant les petites vacances scolaires
de 8h45 à 12h et de 13h45 à 18h30
Grandes vacances de 8h45 à 12h30 et de
13h45 à 18h30

CONTACTS
L'équipe du service jeunesse est à votre disposition 

pour répondre à toutes vos questions!
 

Service jeunesse
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

(fermé le mardi et le vendredi après-midi)
 jeunesse@ile-yeu.fr / 02.28.12.91.22

 

Le PIJLe RELAIS PETITE ENFANCE

4, Rue du gouverneur à Saint Sauveur
02 28 12 91 24 
rpe@ile-yeu.fr

6 rue de la République
09 88 66 49 53
pij@ile-yeu.fr

02 51 59 45 45
11 quai de la Mairie
85350 L'Ile d'Yeu

www.mairie.ile-yeu.fr


