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Rapport d’activités 2019/2020 
 
 
Cette saison a été fortement perturbée par l’épidémie de Coronavirus et le confinement qui en a 
découlé. 
La MLC a été fermée par mesure administrative dès le 13 mars 2020 et n’a pu rouvrir que le 1 er 
septembre 2020. 
C’est donc un trimestre entier qui n’a pu avoir lieu et 2 périodes de stages pendant les congés de 
printemps et de juillet. Ce présent rapport sera donc plus court que les précédents, notamment 
puisque toutes les animations de fin d’année (portes ouvertes/spectacles de cirque/de 
théâtre/expositions….) n’ont pu se tenir. 
Toutefois, les équipes de la MLC ont pour une grande partie continué à proposer des contenus aux 
adhérents (surtout aux adultes) jusqu’à la fin de la saison. Les animateurs ont fait preuve de capacités 
d’adaptation et d’inventivité pour maintenir, malgré tout le lien avec leurs adhérents. En fonction de 
leur niveau d’équipement informatique et de leur discipline, ont été proposés des vidéos, des tutos, des 
ateliers en direct, des envois mails d’exercices…. 
Certaines disciplines n’ont pu se poursuivre faute de matériels : la réfection de fauteuils (les sièges 
ayant été confinés à la MLC, la poterie/sculpture, les adhérents n’ayant pas de terre chez eux……… 
 

 ADHERENTS 
 
942 participations (717 ateliers réguliers + 225 stages) ont fréquenté la MLC soit 757 adhérents. 
Dans le cadre du projet d’éducation populaire de l’association, tous les ateliers sont collectifs. 
 
38 ateliers ont été proposés pour 137 heures d’ateliers (hors ludothèque) par semaine. 

 
 REPARTITION PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE 
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Origine géographique : 
 
Ne sont pas tabernaciens : 
6% des 0/3 ans - 16% des 4/6 ans - 20% des 7/11 ans - 4% (que des garçons) des 12/14 ans - 12% (que 
des garçons) des 15/18 ans 
36% des adultes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CARACTERISTIQUES DES ADHERENTS 
 
La répartition des adhésions nous montre que les adhérents de moins de 18 ans représentent 46% du 
total de nos adhérents.  
Plus d’une moitié de nos adhérents réguliers sont donc les adultes. 
Parmi eux 13 adhérents ont plus de 80 ans et une femme a plus de 90 ans. 
les 19/40 ans représentent 15% du total des adhérents adultes. 
les 41/65 ans en représentent 52% et les plus de 66 ans 30%. 
 

 
Et les 2/3 de nos adhérents sont des adhérentes ; si l’égalité est respectée chez les enfants et les adolescents, la 
majorité de notre public adulte est féminine. 
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 ATELIERS REGULIERS 

   2019/2020 2018/2019 2017/2018 
Adhésions seules   30 20 19 
  reliure d'art   4 5 
  cartonnage 7 7 6 
Artisanat d'art encadrement 6 7 10 
  vitrail 14 14 14 
  dentelle aux fuseaux 9 8 7 
  point de croix     6 
  tapisserie /réfection de sièges 24 24 19 
  total 60 64 67 
Arts de la scène théâtre 60 71 70 
  cirque 30 37 39 
  total 90 108 109 
Arts plastiques et 
décoratifs Loisirs créatifs 6 4   
  coupe/couture 42 38 23 
  aquarelle 18 22 20 
  graphisme 17 13 13 
  éveil artistique 36 44 46 
  poterie/céramique 40 37 39 
  sculpture 11   11 
  photo numérique 4 8 8 
  total 174 166 160 
Ateliers découvertes ateliers scientifiques 9 11   
  magie 5 7   
  scrabble 11     
  informatique     7 
  jeux d'échecs 17 13 15 
  poésie   10 11 
  total 42 41 33 
Langues italien 31 26 23 
  anglais 38 31 35 
  arabe classique 16 20 19 
  japonais 19 15 20 
  total 104 92 97 
Musique guitare 32 33 34 
  éveil musical 17 17 18 
  total 49 50 52 
Bien être sophrologie 9 13 8 
  yoga 58 52 91 
  qi gong 18 18 20 
  total 85 83 119 
Ludothèque   100 102 103 
Totaux  734 726 759 
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 REPARTITION DES INSCRITS PAR ATELIER EN 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 STAGES 

 

Seules 2 périodes de stage ont pu se tenir cette année en raison de la situation sanitaire qui a vu la 
fermeture de l’établissement pendant 6 mois (4 semaines entre toussaint et février) 
245 heures de stages ont été proposées cette saison en 25 stages aux 225 enfants entre 3 et 17 ans qui 
les ont fréquentés. Ces stages sont proposés par thème et par semaine. 
 

 REPARTITION PAR QUOTIENT FAMILIAL 
 

Voici la moyenne sur la saison (stable par rapport à la saison précédente) :  
 
T1 : 2 %    -   T2 : 7%     -   T3 : 19%   -   T4 : 18% -     T5 : 25%   -     T6 : 9%   -     T7 : 20% 
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 : 16%  
Poterie : 19%  
Cirque : 5%  
Arts plastiques (créations manuelles, aquarelle, dessin, peinture) : 26% 
Musique (éveil musical, chant et percussions, guitare) : 11%  
Divers (magie, pâtisserie, cuisine, couture, sculpture sur pierre et création de bijoux) :23%.  
 
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, d’expressions plastiques, dans les domaines 
scientifiques et de découverte afin que chacun ait le choix et puisse s’y épanouir. 
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 COÛT DES STAGES 
 
8 611 € au total / 225 enfants = 43€ (coût moyen d’un stage par enfant) 
Tarif entre 17€/enfant/stage (T1 pour 10 heures) et 125€ (T7 pour 20h) . 

 
 FONCTIONNEMENT DES INSTANCES 

 
Les indicateurs sur l’emploi et le budget, mettent en évidence que nous sommes un acteur économique 
non négligeable relevant du secteur de l’économie sociale et solidaire, générant de l’emploi non 
« délocalisable », irrigant l’économie locale, et géré de manière désintéressée en réaffectant les excédents 
éventuels au service du projet d’éducation populaire. 
Il y a eu 5 conseils d’administration cette saison. 
L’Assemblée Générale Annuelle a eu lieu le 18 janvier 2019 pour statuer sur les comptes 2018/2019. 
 

Partenariats locaux (sans contrepartie financière) : 
 

- Vente des billets de concerts pour l’Automne Musical de Taverny. 
- Accueil de stagiaires de 3ème pour leur semaine d’observation et d’élèves de lycées  professionnels. 
- Avec la DDCS et le Conseil Départemental: « Tous mes droits d’enfant »,  
- Avec la DDCS : « Décryptons l’info » pour 12 classes élémentaires. 
- Bourse aux livres avec l’association Awa Bâ. 

 
Prestations de service: 

 
- Avec l’APAJH de Taverny, accueil hebdomadaire d’un groupe de résidents en poterie. 
- Animation jeux géants lors de la fête des vendanges/journée du patrimoine 
- Prêt de jeux géants : 

o A la Mairie de Montlignon / Médiathèque 
o au rando club de Taverny 
o au multi-accueil la Poussineraie de Montlignon 

- Interventions hebdomadaires en Loisirs créatifs au FRPA auprès des résidents – 25 séances. 
 

 LES PERSONNELS 
 

19 animateurs travaillent en CDI pour l’association, 10 animateurs sont mis à disposition par d’autres 
structures (association, micro-entreprise…) et enfin 8 bénévoles partagent leurs compétences et leur 
savoir-faire toutes les semaines. 
Cette saison ayant été pour le mois exceptionnelle, les mouvements de personnel le sont aussi : 
 6 animateurs ont démissionné, 1 est en congé sans solde pour l’année. 
4 animateurs mis à disposition ne sont pas revenus 
2 bénévoles ont arrêté. 
la saison 2020/2021 a démarré avec 13 animateurs en CDI et 10 animateurs mis à disposition par 
d’autres structures. 
Le bouleversement crée par le confinement et l’arrêt de toutes les activités ont amenés certains d’entre 
nous à réorienter leur vie en déménageant en province, en prenant un emploi à temps plein ou en se 
réorientant. 
Tous les animateurs salariés qui ne pouvaient « télétravailler » ont été mis en chômage partiel, le 
différentiel de salaire a été payé par la MLC.  
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Tous les animateurs quel que soit leur statut, qui ont continués leurs ateliers en « distanciel » quel que 
soit sa forme, ont été payés. 

 
 COMMUNICATION 

 
La plaquette annuelle est tirée à 2000 exemplaires et mise à disposition dès le 1er juillet à la MLC, à la 
Mairie et son annexe rue d’Herblay et à la Médiathèque. Elle est distribuée lors du forum des 
associations et dans les écoles proches. 
La MLC a une liste des email adhérents et leur envoie tous les mois une newsletter et tous les 15 jours 
une information spécifique (en moyenne). 
Tous les ateliers ont un tract descriptif disponible à l’accueil de la MLC. 
Le site internet de la MLC est remis à jour régulièrement, son facebook aussi. 
Chaque évènement bénéficie d’affiches et de tracts. 
 Les tracts des stages de vacances sont distribués directement dans chaque école 3 semaines avant 
chaque période. 
La ville de Taverny a créee un « forum digital » à la rentrée 2020 sur le site municipal afin de pallier à 
l’absence de communication des associations lors du 3è trimestre de la saison 2019/2020. Nous avons 
alimenté une page de ce site avec les informations de la plaquette et des photos des projets et ateliers. 

 
 

 BILAN DES ANIMATIONS 
 
Septembre 2019: 
-  Forum des associations. 
 - Course citoyenne sur le thème des droits de l’enfant et particulièrement de l’égalité fille/garçon. 4 
groupes le matin et 4 l’après-midi - Quizz et discussion autour des stéréotypes. Environ 80 élèves. 
- Exposition de peintures par M. Zorzettig - 13 personnes au vernissage, 2 tableaux vendus, 30 
visiteurs. - M. Zorzettig est venu tous les jours pour des permanences. 
 
Octobre 2019 : 
- Semaine Escape Game « fête de la science » au collège G. Brassens, sur le temps de permanence 

des élèves 7 groupes de 6 élèves. « Panique à la médiathèque ». Notons la présence d’un groupe de 
jeunes non francophones avec leur professeur. 

- Tournoi de YU GI OH ! à la salle des fêtes 154 participants sur la journée. Plusieurs youtubeurs 
ont fait le déplacement et ont permis un coverage filmé et transmis en direct de certains matchs. 
Des joueurs de toute la France, dont la Bretagne et le nord de la France sont venus. Très bonne 
ambiance. 
 

Novembre 2019: 
- Bourse aux livres du 25 novembre au 2 décembre : 1551 livres déposés par des adhérents dont 62% 
ont été vendus.  
- Escape Game en famille Samedi 23 novembre pour la journée municipale de la Parentalité. 
 
Décembre 2019 : 
- 7 Soirée projection « 20000 km à vélo » par Tiphaine Muller - 29 personnes, présentation de son 

voyage et court métrage de son aventure - Echange et dédicace de son livre. 
- Boutiques éphémères : 
Poterie du 6 et 7 décembre 71 visiteurs. 
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Encadrement /cartonnage 13 et 14 décembre. 
Objets recup’ zéro déchet, 20 et 21 décembre.  
-  Interventions autour des droits de l’enfant au Lycée J.Prévert de Taverny (4 classes de seconde 

soit 120 élèves). Exposition des « Droits de l’homme aux droits l’enfant » en partenariat avec DEI 
France. 

- Collecte de piles au profit du Téléthon. 
 
Janvier 2020 : 
- Jeudi 9 janvier au matin accueil de 20 lycéens russes sur 2 heures en sculpture et émaux sur cuivre. 
- Exposition « Tous mes droits d’enfant » à la MLC pour les écoles primaires sur 2 semaines et 1 
semaine au collège pour les 6eme dans le CDI soient 371 enfants accueillis du CE2 à la 6eme 
- le 18 janvier 2019 AG de la MLC  
- Exposition HEVEA /APAJH « Dévisage » 
Peintures réalisées lors des ateliers d’arts plastiques des résidents d’Hevea à Mériel et des ateliers de 
Poterie des résidents de l’APAJH à la MLC ; 
Les résidents sont venus visiter l’exposition par petits groupes tout au long de la semaine et un 
vernissage a eu lieu le vendredi soir. Malheureusement les résidents ne peuvent pas pour la plupart 
sortir le soir. 
 
Mars 2020: 
- Mythologie grecque, 13 classes de CE2/CM1/CM2 se sont inscrites. 

250 enfants ont profité de cette animation qui s’est déroulé en 2 temps : lecture d’extraits des 
grands mythes et visite de l’exposition en demi groupes puis atelier d’écriture en grec 
(prénom/jeux/livret de visite).  

 
Les ateliers Zéro déchet 
Proposés par des bénévoles, ils ont lieu chaque mois le samedi matin : 
- Atelier Naturopathie. 10 personnes inscrites pour « préparer l’hiver » 
- Atelier « Faire ses cosmétiques » 
- « Trucs et astuces zéro déchet » 
- Naturopathie « Gérer le stress » 
 
Pendant la période de confinement, via le site et la newsletter mensuelle, nous avons participé à : 
- L’opération Blouses pour l’hôpital au profit des hôpitaux du Val d’Oise, nous avons ainsi envoyé 

des tutos de fabrications de blouses et les contacts pour leur livraison. 
- La grande lessive confinée « Maisons colorées » en proposant aux adhérents à dessiner pour le 

personnel soignant et les ceux qui ne pouvaient pas télétravailler et à afficher sur leurs domiciles 
ces réalisations. Nous avons relayé les dessins sur facebook et le site internet. 

- Nous avons ajouté un onglet dans le site internet pour y ajouter une rubrique « ressources 
pédagogiques » afin de proposer des idées de visites virtuelles, d’enrichissement culturel…… 

- La valorisation de certains ateliers en diffusant des montages vidéo ou des diaporamas de 
réalisations. 
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 LES FINANCES DE LA MLC 
 
Voici la répartition des recettes et des dépenses de la MLC en schéma. 
 

 
 
 

 
 
 

 LA LUDOTHEQUE 
 

Le bilan, comme pour le reste de l’activité portera sur 6 mois et demi. 
les horaires ont été adaptés à la fréquentation : mardi matin pour les 0/3 ans, mercredi 14h/18h et une 
matinée mensuelle les mercredis et samedis. 
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L’accueil du public sur place représente 46% du temps, les interventions extérieures 40%, l’accueil 
pendant les vacances 8%, les animations diverses 6%. 
 
Le public de la ludothèque est familial : 
 32.5% ont moins de 3 ans,  
20% ont entre 3 et 5 ans  
32.5% ont entre 6 et 10 ans. 
15% ont entre 11 et 16 ans. 
Un créneau spécifique est dédié au jeu de rôle pour les + de 12 ans et concernait 10 adhérents. 
 
La ludothèque intervient/accueille sur demande : 
ITEP la Mayotte (institut éducatif, thérapeutique et pédagogique) - 25 séances annuelles 
Les écoles élémentaires Foch (10 séances) – La plaine (20 séances) - Mermoz (40 séances) 
La Maison de Thélème (maison de retraite médicalisée) - 17 séances annuelles. 
GEM de l’oasis (groupe d’entraide Mutuelle) - 9 séances annuelles 
 
Le prêt de jeu : 
69 jeux/jouets ont été empruntés par les adhérents. 
peu de prêt de jeux géants, les animations estivales et des fêtes de fin d’année ayant été annulées. 
prêt de malles de jeux. 
 
Participation aux animations générales : 
la ludothèque a organisé les escape game lors de la journée municipale de la parentalité à la 
Médiathèque et de la fête de la science au collège Georges Brassens. 
la plupart des animations importantes comme els mercredis d’été, la fête du jeu, le tournoi inter-
ludothèque ou les portes ouvertes n’ont pas pu avoir lieu. 
 
 


