
Le centre de loisirs Méli'Mômes 

fêtera ses 10 ans le 11 juillet 
 

Ouest France - 8 Juillet 2014 
 

 
Les enfants du centre de loisirs ont participé activement à la préparation du projet « Pas à pas » 

 

Le centre de loisirs Méli'Mômes a ouvert ses portes dans les locaux situés entre le restaurant scolaire et l'école 
Charles-Perrault avant d'être transféré, il y a deux ans, dans la structure actuelle, 8, impasse Joseph-Guitton.  
 
Vendredi 11 juillet, il fêtera ses dix années d'existence. À cette occasion sera inauguré le projet « Pas à pas ». Une 
idée qui remonte à juin 2013, quand toute l'équipe d'animation du centre avait fait le diagnostic d'une première 
année de fonctionnement de la structure et de son environnement. Les enfants qui fréquentent le périscolaire 
avaient été sollicités pour établir leur propre réflexion. Les élus avaient remonté les observations reçues.  
 
La directrice, Isabelle Cailleaud, avait elle-même établi le bilan de l'activité. Elle a saisi l'opportunité de sa formation 
au BPJEPS LTP (Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport - loisirs tous publics) pour 
intégrer ce projet à sa formation. « La problématique était la situation géographique des nouveaux locaux, pas 

suffisamment perceptibles pour le grand public. D'où le projet de mieux signaler la position du centre de loisirs. Il 

offre des services nécessaires aux habitants et gagne donc à être mis en valeur. » 

 

La proposition artistique a été menée par Thècle Nieux, plasticienne et scénographe. Elle est déjà connue des 
jeunes du club junior pour les avoir aidés à décorer le giratoire des Potiers, l'an passé. La réalisation a été confiée 
aux enfants de l'accueil de loisirs. 
Les actions choisies pour signaler l'accès à l'accueil de loisirs : réalisation d'empreintes de pieds en mosaïque. La 
Bruffière des arts a apporté son concours pour apprendre la technique aux enfants. Réalisation de structures 
végétales en bois, d'un grand panneau en mosaïque annonçant l'accès au centre. 
 
Enfin, pour ouvrir les enfants à la commune, ils ont réalisé des dessins, résultats de visites. Adaptés grandeur 
nature, ils borderont le chemin d'accès au centre. Ces réalisations ont été possibles grâce à la municipalité et au 
financement du dispositif la Cordée, regroupant le Conseil Général, la CAF, Fleury Michon, le Crédit Mutuel Océan 
et la Fédération départementale Familles Rurales de Vendée. 
 
Le programme de l'inauguration : vendredi 11 juillet, à 19 h, défilé des enfants ; à 19 h 45, inauguration du projet « 
Pas à pas » en présence des élus et partenaires financiers ; à 20 h 30, barbecue participatif (vous apportez vos 
grillades, le centre s'occupe du reste). 
 


