Présentation de l’association (objectifs – services proposés
  – tarifs) :
A travers le Groupement FR, les associations Familles Rurales de Fougeré et Thorigny se
sont dotées d’un outil commun, au service de chacune d’elles ; c’est à dire l’organisation
d’un accueil de loisirs tout au long de l’année pour les enfants de 2 ans 1/2 à 11 ans révolu.
L’accueil de Loisirs se nomme BONBADILOM.
Le Groupement FR est responsable et contribue au bon fonctionnement de l’Accueil de
Loisirs Bonbadilom Fougeré-Thorigny. Il a pour objectif de répondre au mieux aux attentes
des familles en milieu rural qui restent notre priorité, en partenariat avec les mairies des
deux communes.
Cette collaboration entre bénévoles, mairies, familles et équipe d'animation, favorise la
diversité des actions, le lien social et la participation à la vie locale. Le Groupement FR
bénéficie aussi d'un accompagnement de la part de la Fédération FR Départementale de
Vendée.
L’Accueil de Loisirs Bonbadilom a pour vocation d’accueillir des enfants scolarisés et ce
jusqu'à 11 ans révolu, pour pratiquer des activités de loisirs éducatifs et de détente. Elle a
une capacité de 50 enfants avec un fonctionnement par tranche d'âge : 2 1/2-4 ans, 5-6 ans,
7-8 ans, 9-11 ans.
L'équipe d'animation de Bonbadilom est composée d’une directrice (Magali FONTAINE) et
de 6 animateurs.
Bonbadilom fonctionne ainsi :
●

L’accueil périscolaire est ouvert avant et après l'école de 7h30 à 9h et de 16h30 à
19h
● L'accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis en période scolaire, et pendant les
vacances scolaires selon un calendrier défini par l'association de 9h à 17h (sur
Fougeré avec transfert en minibus)
● Le péricentre est ouvert avant et après l'accueil de loisirs sur les 2 communes de
7h30 à 9h et de 17h à 19h
Les horaires sont susceptibles de changer selon les communes et les écoles, en septembre
2018 suite au retour à la semaine de 4 jours de certaines écoles.
Bonbadilom est fermé : sous réserve d'inscription et calendrier scolaire.
○ les 3 premières semaines du mois d’Août
○ la seconde semaine des vacances de Noël

Le tarif dépend du quotient familial du/des parent(s) et si le/les parent(s) adhèrent à Familles
Rurales. L’adhésion se fait pour l’année civile et elle est de 23,10€ pour 2018.
Activités principales de l’année écoulée :
Bonbadilom, organise tous les mercredis et les vacances scolaires différentes activitées
ludiques pour les enfants. Des mini-camps, excursions… sont aussi proposés, ces
différentes prestations reçoivent un franc succès.
L’accueil des enfants avant et après l’école est aussi un point très important pour les
utilisateurs de ce service.
Merci à l’équipe d’animateurs et la directrice qui accompagnent les enfants tout au long de
l’année.
Projets à venir :
Pour le Groupement FR, le passage à la semaine de 4 jours pour toutes les écoles de
Fougeré et de Thorigny ainsi que le nombre croissant d’enfants sur les deux communes
nous oblige à repenser à l’organisation de l’Accueil de Loisirs Bonbadilom. Bien entendu
nous prenons en compte le souhait des familles avec le soutien des mairies et de Familles
Rurales pour le bien être avant tout des enfants.
Nous continuons également comme les années précédentes la collecte de papiers avec les
bennes Paprec. Une benne par commune, du 26 juin au 03 juillet 2018 avec une autre
benne prévue pour Janvier 2019. Les fonds collectés iront pour les activités des enfants.
Pour Bonbadilom, vous retrouvez toutes les activités prévues pour les vacances d’été avec
les mini-camps, les sorties …. à l’Accueil de Loisirs de Thorigny. Il y aura aussi la sortie
Halloween dans les rues de la ville lors des vacances de la Toussaint, du cinéma, du théâtre
et plein d’autres évènements. Qu'est ce qu’il ne faut pas faire pour nos chers bambins !!!

Dates à retenir :
-

28 juin 2018, 20 heure, salle annexe de la salle des fêtes de Fougeré, Réunion
publique sur le bilan de l’année 2017, le retour du questionnaire destiné aux parents
et les orientations possibles pour la rentrée de septembre 2018

-

26 juin au 03 juillet 2018, collecte de papier au profit des enfants de l’Accueil de
Loisirs Bonbadilom sur les deux communes de Fougeré et de Thorigny

-

janvier 2019, collecte de papier au profit des enfants de l’Accueil de Loisirs
Bonbadilom sur les deux communes de Fougeré et de Thorigny ( les dates exactes
seront communiquées ultérieurement)

Composition du bureau
Co-Présidentes : BOURNONVILLE Gwendoline et GRELLIER Hélène
Co-Trésoriers : DE LAMBILLY Nadège et COLLET Arnaud
Co-Secrétaires : LE GALL Carole et TURBELIER-SWANNET Marion
Nous avons fait le choix de travailler en CO-gérance de fonction et de commune, cela
permettant une équitée, une transparence et une répartition des tâches au sein du bureau.

Contact(s) :
Pour le Groupement FR :
- Email : contact@bonbadilom.fr
Pour l’Accueil de Loisirs Bonbadilom :
- Téléphone : Thorigny 02.51.06.39.07
Fougeré 02.28.97.50.97
-

Adresse :

Thorigny 21 rue des sables 85480
Fougeré 32 rue du commerce 85480

Email : direction@bonbadilom.fr
ou

inscriptions@bonbadilom.fr

