
Présentation du secteur 
Enfance Jeunesse de la Mairie 

de Massay



Historique du Centre de loisirs

De quoi sommes nous partis ?
- Début du projet Enfance Jeunesse à Massay en juillet 2011 
(seulement 5 ans). Première expérience tout juste concluante
- Problème avec la direction du centre de loisirs(organisation)

- Pas assez d’enfants fréquentant la structure

Projet reconduit pendant les congés de Toussaint 
2011......et suivants.



Quelques chiffres - Effectifs ALSH

2011 2012 2013 2014 2015 2016

3/5 ans 8 enfants 8 enfants 8 enfants 12 enfants 14 enfants 18 enfants

6/8 ans 6 enfants 10 enfants 12 enfants 14 enfants 16 enfants 23 enfants

9/12 ans 6 enfants 10 enfants 10 enfants 12 enfants 14 enfants 18 enfants9/12 ans 6 enfants 10 enfants 10 enfants 12 enfants 14 enfants 18 enfants

12/17ans 12 jeunes 15 jeunes 15 jeunes 12 jeunes 17 jeunes

Constat Effectif de 
20 enfants
par jour

Effectif de 
40 enfants
par jour

Effectif de 
45 enfants
par jour

Effectif de 
53 enfants
par jour

Effectif de 
56 enfants
par jour

Effectif de 
76 enfants
par jour



Les projets réalisés sur le Centre de loisirs
• Nos actions :
- Droits de l’enfant

- Protection des animaux

- Les arts urbains

- Sensibilisation aux handicaps

- Sensibilisation autour de la nutrition

• Nos partenaires :
- CAF, CDC Val de Cher et d’Arnon, le refuge canin Vierzon, les griffes du Berry

Vierzon, Les restos du cœur Vierzon, Tennis club Massay, Foot Massay,
Bulle d’O Massay, District du football du Cher, District du basket du Cher,
Prédateurs Vierzon, MSA, Pompiers Vierzon…

• Les nouveautés / perspectives d’évolution : 
- Financement par la CDC d’un bus qui assure le ramassage des enfants de

toutes les communes pendant les vacances.

- Fusion des CDC Val de Cher et d’Arnon et Terre d’Yèvre.(loi NOTRE)



L’entente intercommunale Cher Arnon pour la 
mise en place des NAP

- Créée en Juin 2015, cette entente regroupe 9 communes :

Massay, Chéry, Cerbois, Lazenay, Lury sur Arnon, Quincy, Brinay, Preuilly, 
Ste Thorette). 500 enfants sont concernés par ce dispositif.

- Pourquoi cette entente? 
� Certaines communes avaient des difficultés à organiser les NAP. 

L’envie de se rassembler autour d’un projet commun.� L’envie de se rassembler autour d’un projet commun.

- Bilan de la première année? Positif, avec la création de 7 emplois 
d’animateurs (principalement des jeunes du territoire). 

- Evolution? L’entrée de la commune d’Allouis dès septembre 2016, ce qui 
fait 10 communes, 700 enfants, 26 agents, 8 intervenants, 9 animateurs 
(création de 4 postes supplémentaires).

- Qui est le déclarant / prestataire? L’association « les Francas Centre Val 
de Loire »



Fiche de poste de Nicolas BITAUD
• Ses missions :
- Coordonnateur des accueils périscolaires sur toutes les communes de 

l’entente intercommunale Cher Arnon.

- Coordonnateur des activités NAP sur toutes les communes de l’entente 
intercommunale Cher Arnon.

- Directeur et animateur du centre de loisirs de Massay (mercredi et vacances).

- Directeur du centre de loisirs d’Allouis (mercredi).

- Directeur de l’accueil jeunes 12/17 ans vendredi soir et vacances.

• Ses engagements associatifs:
- Vice président et créateur de l’association Jeunesse Massayaise avec les 

ados du village.

- Encadrement de l’équipe première du SC Massay.

• Ses volontés : 
- Continuer à développer et promouvoir les actions du service enfance 

jeunesse de Massay.

- Travail autour de l’intercommunalité.



L’association Jeunesse Massayaise

• Le but / nos objectifs: 
- Créer et proposer des activités culturelles aux habitants de Massay
- Proposer des tarifs abordables pour favoriser l’accessibilité à un plus 

grand nombre.

• Création et composition : 
- Créée  en 2012 sous l’impulsion des ados de Massay.
- Composée de 16 personnes âgées de 13 à 19 ans, sous la 

responsabilité de Béatrice Linic Martin, présidente de l'association.

• Nos actions : Mise en place d’activité s
- 2012-2013 : Cours de danse Hip Hop (10 licenciés)
- 2013-2014 : Cours de danse Hip Hop (60 licenciés)

- 2014-2015 : Cours de danse Hip Hop (80 licenciés)

- 2015-2016 : Cours de théâtre et dessin urbain (38 licenciés)
- 2016-2017 : Cours de théâtre et danse moderne, contemporaine…



Que fait-on  dans cette association… ?

• Fonctionnement :

- Ouverture de la salle ados un vendredi sur deux sous la 
responsabilité de Sophie Anne Letelu et Nicolas.

- Réunion le premier vendredi du mois, concertation sur le 
fonctionnement de l’association.

• Projets réalisés :
- Création et organisation de spectacles de danse Hip Hop (280 

participants).

- Organisation et financement de spectacles (enfantimage) pour les 
enfants du centre de loisirs (juillet  2015).

- Vente de cookies dans Massay pour financement d’activités en camp 
à La Tranche sur Mer…

- Participation au tournoi régional Urban Foot, 2 années de suite 
représentant du Cher en équipes féminine et masculine.



- Participation 3 années de suite au projet MSA :

► 2013/2014 : 1er prix pour l’aménagement d’un jardin ZEN
- 1500 euros de subvention

- Achat d’une tonnelle, tables et chaises de jardin

- Arbres fruitiers, plants jardin…
- Les ados ont acheté, préparé le terrain et ensuite les 

enfants du centre de loisirs ont arrosé, récolté et mangé…enfants du centre de loisirs ont arrosé, récolté et mangé…

► 2013/2014 : 1er prix pour la création d’une fresque en graffiti
- 1000 euros de subvention

► 2014/2015 : 1er prix pour la création de personnages avec des pots 
de fleurs, installés dans le village.

- 1200 euros de subvention


