
PATRONAGE LAÏQUE DES 
ECOLES DE BRUGES 

BILAN D’ACTIVITES 2019 



Bilan des différentes activités 

organisées sur l’année 2019 

 1- Le Salon du Livre 
 Jeudi 23 et vendredi 24 mai 2019 

 2- Les Différents séjours 

 Colo d’été 

 Colo d’hiver 

 3- Le théâtre 

 4- Projets citoyenneté -laïcité

 5- Vie au sein de la commune 



RENCONTRES AUTOUR 

DU LIVRE

10ème édition

Les aides financières 
identiques à l’année 
précédente  

• Municipalité 

• Conseil départemental 

• SOFIA

• Coût par classe accueillie : 
410 euros ( participation 
demandée : 25 euros par 
classe)

Quelques chiffres en 
progression par 
rapport à 2018…:

• 40 classes soit environ 
1200 élèves 

• 8 auteurs et/ou illustrateurs 

• 13 ateliers satellites 

• 6 maisons d’édition

La communication:

•Pour la première fois 
grands affiches mairie

•Au niveau des écoles via 
les mails

•Au niveau des familles 
par les écoles 

•Au niveau du PLEB par 
la page face book 

Deux expos d’auteurs 
Qualité des auteurs, 
illustrateurs et 
intervenants:

• Adaptables, ouverts et à 
l’écoute 

• Echanges riches et 
interactifs

• Enfants enthousiastes  

Les animations en 
soirée :

• L’atelier théâtre du PLEB 

• Jeudi soir par les enfants 
du PLEB 

• Vendredi soir: reprise du 
texte  « l’ennemi » 

• Spectacle Slam avec 
l’ALSH

• Participation des classes

• Un public plus nombreux en soirée



LES SEJOURS 

BILAN: 

• Nombre d’enfants inscrits en 2017 : 98 (tous les séjours complets) 

• Nombre d’enfants inscrits en 2018 : 88

• Nombre d’enfants inscrit en 2019: 97 (tous les séjours complets) 
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Colo d’Hiver 

Colo 
d’hiver 

Animation: 

• Activité ski toute la journée mais 
beaucoup de queue  

• Excellente ambiance  avec certaines 
animations délirantes ( veillée conte 
épique)

• Arrêt aux thermes   au retour 

• Soirée flambeaux et feu d’artifice 
aux Angles 

Date:

vacances de février mais 
cohabitation avec la période 
de vacances des Toulousains 

à éviter   

-

Enfants:

35 enfants  avec pour la 
première fois une très bonne 

gestion des inscriptions + 
réunion bilan avec présence 

de nombreux parents 
enthousiastes

Lieu: 

- Village de matemale ( 66) 

- Hébergement au centre La 
capcinoise

Autonomie dans nos veillées

Repas du midi pris sur le 
centre 

L’équipe: 

- Directrice BAFD Cathy

- 5 animateurs

- Le Chauffeur de bus  



Colos d’été 

Colos 
d’été 

Animation: 

• Excellent séjour:

• Bonne ambiance entre tous

• Temps exceptionnel ( trop chaud même)

• Kayak sur la Dronne 

• Ateliers cuisine

• Mini camps 

• Visite au musée de la BD à Angoulême …

Enfants:

• Fin des mini séjour avec l’ALSH 

• Séjour 1 : 41 enfants

• Séjour 2: 21 enfants + accueil de 20 
jeunes service jeunesse de Bruges  

• Sur 62 enfants seulement 9 non 
brugeais

• 70% des enfants en plein tarif 

Lieu:

•MFR Sud Charente à Aignes-
et-Puypéroux

•Hébergement collectif avec 
un mini camp pendant le 
séjour

L’équipe:

• Directeur Peyo

• Equipe d’animateurs connus des enfants 

• Accueil sur un week-end de l’association 
Alterz’égaux pour des  ateliers de musique

• Présence  des bénévoles sur cuisine, 
ménage ainsi que  prépa et rangement 

• Laure en emploi aidé 



LE THEATRE
Principes du PLEB:

•Des intervenants 
comédiens

• Initiation ludique et 
active

•Beaucoup de place à 
l’improvisation et à 
l’implication de l’enfant

• Faire aussi de l’enfant un 
spectateur  

Les stages : 

•Un stage Vacances 
d’Avril (3 jours)

•Enfants des ateliers du 
PLEB et enfants de 
l’ALSH 

•Lecture du texte 
« l’ennemi » de David 
Cali refaite au salon du 
livre 

7 sorties:

2 de plus que l’année 
passée mais en moyenne 
9 enfants de moins par 
sortie

Les évènements :

•Spectacle les 23 et  24 
mai pour le Salon du 
Livre

• Spectacle de fin d’année 
le 16 juin 



LE THEATRE

 Saison 2017-2018 

 4 ateliers : 

 Lundi soir 

 Mercredi après midi x2

 Jeudi soir

 45 inscrits 

 Saison 2018-2019 

 4 ateliers : 

 Mercredi matin 

 Mercredi après midi x2 

 Jeudi soir 

 43 inscrits

Le changement de rythme 
scolaire a perturbé 
l’inscription sur le mercredi 
matin  

 Saison 2019-2020 

 4 ateliers : 

 Mercredi matin 

 Mercredi après midi x2 

 Jeudi soir 

 51 inscrits
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Projet laïcité
 Le plan VRL de l’Etat ( valeurs de la République et laïcité) 

 10 formations de deux jours assurées par le PLEB

 financées par le CGET ( 3 sur budget 2018 et 7 sur 2019)

 6 à Bordeaux, 1 à Bruges, 2 à Eysines , 1 à Lesparre 

 Repas assurés par les bénévoles du PLEB sur trois formations 

 116 personnes formées d’horizon varié ( professionnels et bénévoles sur secteurs social, animation, santé, 
sécurité)

 La participation du PLEB dans le plan VRL:

Participation instances nationales, régionales et départementales avec l’accompagnement de formateurs ( 
ligue de l’enseignement, infodroits, Radsi)

 Le projet citoyenneté 
 Intégré dans la quinzaine égalité citoyenneté de la métropole 

 Participation à la journée d’ouverture le 20 novembre 

 Buvettes festives et repas sur plusieurs manifestations

 Grande soirée du 5 décembre avec le spectacle « Laïques »( 215 spectateurs malgré la grande grève 
nationale)

 Partenariat avec collège, ALSH, MJC

 Exposition sur la Laïcité animée par le PLEB sur deux semaines  



Temps périscolaire (TAP) 
 Cycle 2: 12 séances de janvier aux vacances de printemps

 « Autour du Livre » assurées par 2 bénévoles pour les CE2 à CM2 avec des 

activités manuelles. 

 Cycle 1: 10 séances d’octobre aux vacances de Noël 

 « L’enfant prend la parole » assurées par 1 bénévole avec production de dessins 

par les CE2 à CM2 sur la lutte contre les préjugés

L’inter-associatif  
 L’accompagnement à la scolarité avec la MJC 

 Participation active aux réunions inter asso et à la Fête de la Musique 

 PLEB membre du CCAS, du CA du jumelage et de la MJC , intégré au 
Copil du PEDT , au temps de travail partagé 

 Participation à la fête des familles avec l’équipe des animateurs colo


