
RAPPORT D’ACTIVITE DU 01/01/2019 au 31/12/2019  

Sur l’année 2018/2019, le Club Arlequin compte 474 adhérents : 364 enfants/
préadolescents-adolescents (260 enfants et 104 préadolescents-adolescents) et 110 
adultes.  

Parmi les enfants / préadolescents-adolescents, 179 sont vandopériens. Parmi les non- 
vandopériens, 104 ont un lien direct avec la commune (enfants/préados-ados «  de 
l’extérieur  » de la ville fréquentent le Club Arlequin lorsqu’ils sont en vacances chez 
leurs grands-parents et/ou des amis vandopériens ou ont leur nounou sur la commune, 
ont des parents qui travaillent à Vandoeuvre, ne sont pas vandopériens mais  vivent dans 
un quartier nancéien limitrophe au quartier Jean Macé (Clémenceau, Gebhart ou encore 
Exelmans) ou encore vivaient à Vandoeuvre et après leur déménagement continuent à 
fréquenter le Club Arlequin). 

En ce qui concerne les 110 adultes, 67 sont vandopériens, 27 vivent dans un quartier 
limitrophe ou travaillent sur la commune.   Il n’y a que 16 adultes «  extérieurs  » qui 
fréquentent les ateliers hebdomadaires. 

Il est à noter que notre association propose un accueil du lundi au samedi durant l’année 
scolaire avec pour cette année 227 adhérents qui franchissent au moins une fois notre 
porte chaque semaine pour participer à un (ou plusieurs) atelier(s) hebdomadaires. 
Durant les périodes de vacances scolaires,  notre accueil est du lundi au vendredi (de 8 
heures à 18 heures) avec,  selon les périodes, 15 à 102 enfants/préados-ados accueillis 
simultanément par semaine. 

LES ATELIERS HEBDOMADAIRES :  

Ils concernent les enfants, les préadolescents, les adolescents et les adultes  : Eveil 
musical, Flûte à bec, Guitare, Arts du cirque -enfants, préadolescents-, Petits pinceaux 
(x 2 séances), Théâtre -enfants et préadolescents, adolescents, gym en anglais, 
Initiation à la danse, Danse contemporaine, Hip-Hop, Yoga enfants, Atelier chant 
enfants, chorale adultes, gym adultes  : Pilates (x 2 séances), gym tonic (x 2 séances), 
gym douce, yoga (un deuxième depuis septembre 2019), Qi Gong et l’atelier participatif 
de réparation de vélo. 

Outre les ateliers hebdomadaires, nous mettons en place des accueils spécifiques durant 
les petites et grandes vacances. De plus, nous organisons des manifestations, nous 
proposons des animations à l’extérieur de la structure et nous participons à des 
manifestations organisées par la ville de Vandoeuvre ou par d’autres associations. 



ACCUEIL DURANT LES PETITES VACANCES SCOLAIRES : 

• LES VACANCES D’HIVER : 
Sur cette période de vacances, un accueil a été proposé sur les deux semaines.  

La première semaine, du 11 au 15 février, 51 enfants et préadolescents âgés de 5 à 16 
ans ont participé à un stage de « Découverte de la culture chinoise ». Ils ont découvert 
deux danses traditionnelles et ont appris une chanson dans la langue. Le tout a été 
présenté à la manifestation «  L’Etoile Partagée  » dans la cadre du festival 
Vand’Influences. Sur cette semaine, ils ont également découvert la calligraphie, les 
découpages typiques dans du papier de soie, ils ont réalisé un dragon (qui a été exposé à 
la salle des fêtes de Vandoeuvre durant le festival) et ont dégusté des mets typiques 
confectionnés par l’intervenante chinoise. 

Durant la deuxième semaine, du 18 au 22 février, deux stages ont été proposés : 

• Un stage de création de masques chinois qui a rassemblé 13 enfants âgés de 5 à 
11 ans (les masques ont été exposés à la salle des fêtes Bernie Bonvoisin toujours 
dans le cadre du festival),  

• Un stage « Cuisine » pour 12 enfants âgés de 5 à 14 ans qui ont concocté des 
goûters aux saveurs d’Asie (Sushis sucrés, Coconut Ladoos, salade de fruits, etc.) 

Sur cette période de vacances, 73 enfants ont participé à au moins une semaine 
d’accueil. 

• LES VACANCES DE PRINTEMPS : 
Deux semaines d’accueil ont été également proposées sur cette période. 

La semaine du 8 au 12 avril, 3 stages ont été proposés.  

• Un stage « Musique et percussions » pour 18 enfants âgés de 5 à 10 ans. Les 
enfants ont travaillé sur des rythmes et des chants sur le thème «  Far 
West » (thème choisi avec les enfants participant au projet Si T Cirque encadré 
par la MJC Centre Social Nomade). A la fin de  la semaine, ils ont accompagné 
musicalement le spectacle de cirque sous un véritable chapiteau !  

• Un stage « Arts créatifs : les créatures fantastiques » a également été organisé  
pour 18 enfants âgés de 5 à 10 ans. Les enfants ont réalisé des créatures 
fantastiques à partir d’objets de récupération. Les réalisations ont été bombées 
de couleurs or et argent et ont été exposées sur le site de Si T Cirque.  

• Un  stage « Cuisine » pour 15 préadolescents âgés de 10 à 16 ans a aussi été 
proposé. Les cuisiniers ont réalisé des goûters  à base de produits laitiers 



(Cheese cake, tiramisu, charlotte aux poires, etc.). Ce groupe a également 
participé à l’animation Si T Cirque en confectionnant diverses brochettes à base 
de fromage. Ils ont également bénéficié de l’animation «  Sur un air de 
printemps  » organisé au Parc du Charmois par le collectif inter-associatif 
(collectif dont fait partie le Club Arlequin). 

La deuxième semaine des vacances scolaires, du 15 au 19 avril, un stage «  Arts du 
Cirque » a été proposé. 15 enfants âgés de 5 à 11 ans y ont participé. 

Au total ce sont 64 enfants qui ont participé à au moins une semaine d’accueil.  

• LES VACANCES D’AUTOMNE : 

La première semaine, du 21 au 25 octobre, 3 stages ont été proposés : 

• Un stage « Chants en scène » pour des enfants âgés de 5 à 11 ans. Ce projet avait 
pour thème «  Les fables de La Fontaine  » Les enfants ont monté un mini 
spectacle chanté qu’ils ont présenté en fin de stage au Club Arlequin et ont 
interprété une chanson sur la scène de la salle des fêtes Bernie Bonvoisin le 
vendredi soir en première partie d’un spectacle pour enfants. En effet, ce projet 
s’inscrivait dans un partenariat avec la MJC Etoile qui développait sur cette 
semaine là « Les fables de la cité », projet qui s’est conclu par un spectacle conté 
à la salle des fêtes. Les arlequins ont introduit ce spectacle. De plus,  dans la 
semaine ils sont allés visiter les locaux du CCAM. 14 enfants ont participé à ce 
stage. 

• Un stage « Cuisine » pour 14 enfants âgés de 5 à 7 ans. Les enfants ont préparé 
diverses confitures et gourmandises pour le Marché de Noël du Club Arlequin.  

• Un stage « Mosaïques» pour 14 enfants âgés de  8 à 10 ans. Ces derniers ont 
réalisés de magnifiques tableaux illustrant des oiseaux. 

La deuxième semaine, du 28 au 31 octobre, nous avons proposé 2 stages:  

• Un stage « Cuisine » pour 18 enfants âgés de 5 à 11 ans où cette fois encore ils 
ont concocté confitures et autres gourmandises pour le Marché de Noël du Club 
Arlequin.  



• Un stage « Aménagement d’un espace extérieur » (suite du projet de cet été) 
pour 12 préados âgés de 10 à 14 ans. Le groupe a fait des plantations. Les 
participants ont également réalisé des plans sur le thème « Votre cour d’école 
rêvée  » avec des contraintes d’ordre écologique notamment. Plans qu’ils ont 
présenté en fin de semaine. 

Il est à noter que les participants des stages «  Cuisine  » ont participé de façon 
échelonnée, au stand de vente de confitures de notre Marché de Noël. Ils ont renseigné 
eux-mêmes les clients sur les compositions des mets à vendre. Ils ont «  joué à la 
marchande » en vrai (!).  

Sur cette période de vacances, 67 enfants ont participé à au moins une semaine 
d’accueil. 

ACCUEIL  DURANT LES VACANCES D'ETE : 
Cette année encore 3 types d'accueil ont été proposés : 
• Un accueil de loisirs traditionnel en direction des enfants âgés de 4 à 11 ans, 
• Un accueil de loisirs musical pour les 8/17 ans ayant au moins un an de pratique 

instrumentale, 
• Deux stages en direction des préados. 

1. L'accueil de loisirs « traditionnel » a couvert toute la période des vacances d’été. 
En effet, il est déroulé du 8 juillet au 30 août, soit sur 8 semaines. 

Il a concerné 172 enfants âgés de 4 à 11 ans qui ont fréquenté cet accueil sur 1 à 8 
semaines. 
Le thème de cet été était « Promenade à travers les siècles». Chaque semaine a fait 
l’objet d’une déclinaison de ce thème  avec un intervenant professionnel porteur du 
projet pédagogique qui a travaillé avec une équipe d’animateurs :  

• « La Préhistoire» avec une musicienne, 
• « Début du XIIIème siècle au Pérou, chez les Incas» avec une intervenante en 

Arts Plastiques, 
• « La Grèce Antique » avec une conteuse, 
• « Promenade dans le temps avec les fleurs » avec une fleuriste, 
• « La machine à voyager dans le futur : 2040 » avec une typographe, 
• « L’Egypte au temps des pharaons » avec une intervenante en Arts Plastiques, 
• « Promenade à travers les siècles en chansons » avec un musicien, 
• « Les années 70» avec une illustratrice. 

Outre les ateliers avec les intervenants, des jeux, des sorties piscine, des pique-niques, 
des spectacles et des grands jeux toujours en lien au thème sont venus s’ajouter aux 
réjouissances. 



2. L'accueil de loisirs musical s'est déroulé du 12 au 25 août soit sur 2 semaines et 
un week-end. Cet accueil a concerné 55 participants âgés de 8 à 17 ans  

Le thème de cet été était « Quand Musique et couleurs s’accordent ». 
Cette année encore, l'accueil était assuré dans les locaux de l'école élémentaire Jean 
Macé. 
Outre les temps de répétition, pour agrémenter ce thème, les intervenants ont proposé 
plusieurs grands jeux sur le thème, et des ateliers pour réaliser entre autre des kazoos, 
des mandalas, etc. 
Comme les années précédentes, les enfants de l'Accueil de loisirs « traditionnel » sont 
venus assister à la répétition générale. Le lendemain, le jeudi 22 août, les musiciens ont 
proposé un concert aux résidents de la maison de retraite «  La Sainte Famille  » à 
Vandœuvre. Après un goûter convivial partagé avec les résidents, les musiciens se sont 
rendus à Colroy-La-Grande dans les Vosges pour un grand week-end musical et plein de 
surprises. 
Le dimanche à 16 heures 30 un concert a été donné à la Salle des Fêtes Bernie Bonvoisin 
à Vandoeuvre par les musiciens de notre accueil de loisirs. Cette animation musicale, de 
grande qualité cette année encore, a rencontré un vif succès avec 351 spectateurs. 
Il est à noter qu’un autre concert a été proposé par les participants, en dehors des 
dates du séjour  : le dimanche 15 septembre, les musiciens vont de nouveau jouer à la 
salle des fêtes Bernie Bonvoisin de Vandoeuvre devant 149 spectateurs. 

3. Des stages, au nombre de 2, en direction des préadolescents sont venus 
compléter le programme de cette période estivale : 
-  en juillet : « Arts du Cirque et Cuisine » pour 15 participants. 
-  en août : « Aménagement d’un espace extérieur » pour 10 préadolescents  
Sur cette période de vacances, ce sont 19 pré- adolescents qui ont participé à au moins 
un stage.  

Cet été s'est très bien déroulé. Chacun des accueils et des stages ont été appréciés. 
172 enfants âgés de 4 à 11 ans ont participé à l'accueil de loisirs « traditionnel », 55 
musiciens âgés de 8 à 17 ans ont participé à l'accueil de loisirs «  musical  » et 19 
préadolescents ont participé aux stages. 
Globalement 233 enfants, âgés de 4 à 17 ans, ont participé à un ou plusieurs types 
d'accueil sur une à huit semaines. 

MANIFESTATIONS : 
• Le mercredi 16 janvier en après midi, dans le cadre du projet Vandopéra, les 

enfants des deux ateliers «  Petits Pinceaux  » ont assisté une répétition de 
l’opéra « 7 minuti » à la salle des fêtes de Vandoeuvre, 

• Le samedi 19 janvier à 16 heures, nous avons proposé  un spectacle aux adhérents 
du Club Arlequin «  Nikolabulles  » (spectacle créé et interprété par deux 
intervenants du Club Arlequin qui ont été en résidence au Club Arlequin et qui ont 
offert ce spectacle), 

• Le mercredi 6 février matin, toujours dans le cadre du projet Vandopéra, visite 
de l’opéra avec les participants de l’atelier « Petits Pinceaux », 



• Le jeudi 7 février, pour le même projet les enfants de l’atelier ainsi que leurs 
parents ont assisté à la représentation « 7 minuti » à l’opéra, 

• Le samedi 16 mars en après midi, une quarantaine d’enfants ont présenté des 
danses et un chant chinois sur la scène de la MJC Etoile (cf. stage « Découverte 
de la culture chinoise ») à la manifestation « L’Etoile Partagée » dans la cadre du 
festival Vand’Influences, 

• Du 19 au 24 mars, exposition à la salle des Fêtes de Vandoeuvre, d’un dragon (cf. 
stage « Découverte de la culture chinoise » et de masques (cf. stage « Création 
de masques chinois ». Ces réalisations ont été exposées dans le cadre du festival 
Vand’Influences, 

• Le vendredi 5 avril en soirée, spectacle théâtral proposé aux adhérents et 
habitants du quartier par la Compagnie «  La Conciergerie  »  : «  Full Bazar  » 
d’après des textes de Karl Valentin. Il est à noter que les adolescents de l’atelier 
théâtre du Club Arlequin ont ouvert la soirée en proposant des lectures de 
textes de l’auteur, 

• Le jeudi 11 avril sur toute la journée, participation à la manifestation « Sur un air 
de printemps »,  

• Le vendredi 12 avril, participation à la journée de clôture de Si T Cirque  (Les 
participants du stage « Musique et percussions  » du Club Arlequin ont mis en 
rythme  le magnifique spectacle de fin de session, les stagiaires du projet « Arts 
créatifs : les créatures fantastiques » ont exposé leurs réalisations sur le site et 
les arlequins cuisiniers ont préparé des gourmandises à base de fromage pour le 
buffet), 

• Le samedi 27 avril, participation à la manifestation « Carrefour Vacances », 

• Le samedi 18 mai, Assemblée Générale agrémentée d’un concert de l’atelier 
« Chorale adulte » sur le thème « rapport d’activités », 

• Le samedi 15 juin, fête des ateliers du Club Arlequin au Centre Culturel André 
Malraux, 

• Le mercredi 26 juin, Fête de la Musique au Club Arlequin pour les ateliers éveil 
musical, flûte à bec, guitare, Chorale adultes, et Hip Hop. 

• Le dimanche 30 juin participation à la fête des associations  : stand avec 
animation d’un atelier création manuelle, 

• Le jeudi 22 août concert proposé par les participants de l’Accueil de Loisirs 
Musical, aux résidents de la maison de retraite « La Sainte Famille », 

• Le dimanche 25 août, concert de ces mêmes musiciens à la salle des fêtes Bernie 
Bonvoisin devant parents et amis et ouvert à tous (351 spectateurs), 

• Le vendredi 13 septembre, soirée retrouvailles (soirée repas de rentrée de type 
auberge espagnole,  où adhérents, bénévoles et salariés se sont retrouvés avant 
le démarrage des ateliers), 



• Le dimanche 15 septembre, concert des musiciens du Centre de Loisirs Musical, 
de nouveau à la salle des fêtes Bernie Bonvoisin, concert ouvert à tous, 

• Le samedi 30 novembre notre traditionnel Marché de Noël, qui cette année 
encore a rencontré un vif succès avec 369 visiteurs. 

De plus, notre association participe activement à différents projets impulsés par la 
commune : 

• Le projet BAFA territoire (réunions, entretiens individuels de sélection à la 
formation,  accueil de pré-stagiaires en stage d’immersion et terrain de stage 
pratique), 

• La journée des droits de l’enfant, 
• Les projets autour du Domaine du Charmois (réunion et propositions de 

participation), 

Nous travaillons également régulièrement avec des associations partenaires qui  
proposent des accueils en direction des enfants (les M.J.C., Croq’Espace, Khamsa, A.C.E., 
T.C.S., l’A.T.M.F. etc.) afin de mettre en place des projets : La Fête du printemps et la 
Journée des droits de l’enfant. 

Cette année, nous avons mis en place un partenariat avec l’opéra. Cette collaboration a 
permis à des adhérents de l’association de participer gracieusement à 2 «  Concert 
Découverte » à la salle Poirel de Nancy, les vendredis 15 février et 29 mars. A chaque 
fois 20 adhérents y ont assisté. 


