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Rapport d’activités 2015/2016 
 

 

 

1200 adhérents (ateliers réguliers + stages) ont fréquenté la MLC cette saison. 

 

� ADHERENTS 

 

• EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHERENTS 

 

 

 
 

 

Le nombre d’adhérents reste stable, il est au maximum de notre capacité d’accueil, si nous tenons compte de 

nos locaux et du personnel.  

La MLC reste ouverte du lundi au samedi toute l’année et du lundi au vendredi pendant les congés scolaires. 

La répartition des adhésions nous montre que les adhérents de moins de 18 ans représentent 56% du total de 

nos adhérents. Toutefois ce pourcentage prend aussi en compte les stages, qui eux, ne concernent que les 

moins de 18 ans. 

Les pratiquants enfants des ateliers réguliers ne représentant donc que 28% des pratiquants d’atelier régulier 

et 37% si on inclue la ludothèque. 

 

Dans le cadre du projet d’éducation populaire de l’association, tous les ateliers sont collectifs, et chacun 

d’entre eux a sa spécificité, vous trouverez plus loin le compte-rendu de chaque atelier. 

 

38 ateliers ont été proposés pour 170 heures d’ateliers (hors ludothèque) par semaine. 
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• REPARTITION DES INSCRITS PAR ATELIER EN 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• REPARTITION PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratiquement tous les enfants habitent Taverny, et près de la moitié de ces enfants habite le quartier centre-

ville, ce qui leur permet de venir à pied. 

Les clubs rassemblent une majorité écrasante de tabernaciens (poésie, point de croix, qi gong, arabe, théâtre, 

vitrail) 

Ce sont les adultes de plus de 35 ans qui sont hors Taverny, ces adultes fréquentent essentiellement les 

ateliers « rares » d’artisanat d’art : tapisserie traditionnelle, dentelle aux fuseaux ou encadrement d’art. 

Nos adhérents « hors Taverny » viennent essentiellement des communes de la CALP à 87.5%. 

Puis d’autres villes limitrophes comme Saint Leu la forêt, Frépillon, Bèthemont la forêt ou Saint prix. 

 

 

 

� ATELIERS REGULIERS 
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    2015/2016 

adhésions seules   17 

 reliure d'art 8 

 cartonnage 12 

artisanat d'art encadrement 6 

 vitrail 13 

 dentelle aux fuseaux 14 

 point de croix 8 

 tapisserie /réfection de sièges 12 

 total 73 

arts de la scène théâtre 81 

 cirque 38 

 total 119 

arts plastiques et décoratifs tricot 17 

 coupe/couture 29 

 aquarelle 24 

 graphisme 11 

 éveil artistique 29 

 poterie/céramique 42 

 sculpture 12 

 photo numérique 10 

 total 174 

ateliers découvertes ateliers scientifiques 19 

 bla bla café 6 

 jeux d'échecs 15 

 poésie 11 

 total 51 

langues italien 11 

 anglais 44 

 japonais 21 

 arabe classique 9 

 total 85 

musique guitare 48 

 éveil musical 20 

 total 68 

bien être sophrologie 8 

 yoga 62 

 qi gong 17 

 total 87 

ludothèque   87 

  total général 761 

� STAGES 
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490 heures de stages ont été proposées cette saison durant 9 semaines aux 448 enfants entre 3 et 17 ans qui 

les ont fréquentés. Ces stages sont proposés par thème et par semaine. 

La baisse de fréquentation en juillet est à imputer aux nombres de semaines d’ouverture 3 au lieu de 4 pour la 

saison précédente, et à la baisse de fréquentation nette après le 14 juillet. 

Nouveauté : 66 adultes ont fréquenté les 7 stages qui leur ont été proposés : coupe/couture,  graphisme, 

guitare et yoga la dernière semaine de juin. 

Evolution du nombre de participants (enfants) aux stages 

 
 

 

• REPARTITION PAR QUOTIENT FAMILIAL 

 

Voici la moyenne sur la saison (stable par rapport à la saison précédente) :  

 

T1 : 4 %    -   T2 : 10%     -   T3 : 10%   -   T4 : 23% -     T5 : 23%   -     T6 : 9%   -     T7 : 21% 

Nous appliquons le quotient municipal qui sert à la restauration scolaire afin que chaque enfant puisse choisir 

le stage en fonction de ses affinités et non du prix. Chacun peut ainsi s’essayer sur une semaine pour découvrir 

une technique dans une ambiance détendue de vacances. 

 

• REPARTITION PAR THEME 

 

Théâtre : 20% / Poterie : 15% / Cirque : 19% / Arts plastiques (créations manuelles, aquarelle, BD…) : 10% 

Sciences (chimie, physique, électricité, Egypte, archéologie…) : 12% / Musique (éveil musical, guitare) : 5% / 

Divers (magie, jardinage/bricolage, cuisine, nature, les petites bêtes….) :19%.  

A noter une baisse de la fréquentation du secteur arts plastiques. 

 

Nous proposons à chaque période de vacances un panel de stages pour les 3/6 ans, les 7/10 ans et les 

collégiens dans les domaines d’expressions artistiques (cirque, théâtre, musique), d’expressions plastiques 

(dessin/peinture, aquarelle, pastel…), dans les domaines scientifiques (chimie, physique, électricité, Egypte, 

archéologie ) et de découverte (magie, jardinage/bricolage, cuisine, nature, les petites bêtes ….) afin que 

chacun ait le choix et puisse s’y épanouir. 

� FONCTIONNEMENT DES INSTANCES 
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Cette saison : travail sur le développement de la vie associative, les instances et le fonctionnement 

démocratique (questionnaire/CA ouverts/réunions thématiques…), la participation des adhérents. 

Il y a eu 5 conseils d’administration cette saison et 5 commissions thématiques. 

L’Assemblée Générale Annuelle a eu lieu le 15  janvier 2016 pour statuer sur les comptes 2014/2015. 

 

Partenariats : 

 

- Sos urgences mamies mamans dans la tenue de leur réunions bimestrielles et assistance pour  leur  

communication. 

- La MLC fait partie du comité de quartier centre-ville et a signé la charte de cratère, à ce titre, elle participe 

tous les ans à la semaine bleue, cette saison autour des champignons, cueillette en famille et 

exposition/conférence.  

- Projet avec la Maison Relais sur l’intégration sociale avec l’atelier de poterie, annulé car souci de 

personnel sur la maison relais. 

- Vente des billets de concerts pour l’Automne Musical de Taverny. 

- Accueil de  stagiaires de 3
ème

 pour leur semaine d’observation. 

- Participation au téléthon par de la vente de livres au poids sur la marché de Taverny. (partenariat 

animation locale/comité de quartier centre/ville) 

- Bal irlandais (partenariat la Tavernelle) 

- Participation aux mercredis de l’été (partenariat service jeunesse et vivre ensemble) 

- Participation au festival du court métrage de Taverny (prix de la meilleure musique). 

- Avec le Tri Action, syndicat intercommunal de collecte et tri des déchets : fête de la nature 

- Avec le Conseil Départemental, « Collecter, réparer, c’est à nous de changer ! » et journée à la Roche 

Guyon. 

- Avec la DDCS : « filles et garçons, sur le chemin de l’égalité ». 

- Avec la FDMJC 95, la journée écocitoyenne et le dimanche de l’impro. 

- Avec l’APAJH de Taverny, exposition d’un résidant du foyer. 

 

 

� FORMATIONS DES PERSONNELS 

 

La plupart des salariés a été reçu par un binôme constitué de la directrice et d’un administrateur lors  

d’entretiens professionnels afin de porter un regard sur l’avenir et d’identifier ensemble les actions de 

développement des compétences. Plusieurs salariés ont fait part de leur souhait de suivre des formations en 

2016/2017. 

 

4 formations ont été menées par les salariés en 2015/2016: 

- Module nature  (3 jours) 

- Soutien à la parentalité (1 jour) 

- Discrimination de genre (1 jour) 

- Université d’été des ludothécaires (5 jours) 


