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Les Sévines : L’édition 2021 
« une belle réussite » 

Ø Une édition 2021 avec des nouveautés : 
- 5 semaines au lieu de 4 habituellement (du 07/07 au 08/08)
- des aménagements et une configuration encore plus jolis (décorum)
- des nouveaux jeux interactifs (zone jeux d’eaux , but interactif)

- une double tour de « grimpe » avant la tyrolienne
- une équipe d’animateurs, de médiateurs, accueil du public à la hauteur des 
attendus (posture, comportement)

- des services socio-éducatifs de la ville très impliqués (sport, enfance, culture…)
- des prestations à la hauteur des attendus
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Les Sévines une édition 2021 : un vrai 
succès malgré des contraintes lourdes : « une météo 

capricieuse ainsi qu’un pass sanitaire imposé » 
Une météo capricieuse :

- Dès le montage, des conditions difficiles d’implantation du site (difficultés passage 
des véhicules, sables inondés….)

- Dans l’obligation de fermer le site du fait des conditions météorologiques

- Une adaptation permanente des équipes pour faire  face à cette météo

Mise en place du pass sanitaire dès le 21 juillet :

- Conditions d’accès imposant le pass sanitaire 
- Implantation d’un barnum éphémère de tests
- Une présence avec une baisse significative des usagers (des seniors qui 
accompagnaient les petits enfants pour contourner le pass sanitaire)

► une bonne présence malgré ces contraintes
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Les Sévines : L’édition 2021 en quelques 
chiffres

NOMBRE DE PERSONNES AYANT FREQUENTE 
LES SEVINES 
= 7355 soit 2331 Familles

NOMBRE D’ENTREES TOTALES SUR LE 
DISPOSITIF = 15067 soit 520 personnes par 
jour
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Les Sévines : L’édition 2021 en quelques chiffres 
(les Inscriptions par quartier)

Les quartiers en proximité 
directe(CBS, Grésillons, Village) 
représentent 54 % des 
inscriptions

Chandon Brenu Sévines est le 
quartier le plus représenté 1 
sur 4)
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Les Sévines : L’édition 2021 en quelques chiffres 
(les répartitions par quartier)

Les quartiers en proximité 
directe(CBS, Grésillons, 
Village)représentent 56 % 
des visites

Chandon Brenu Sévines est 
le quartier le plus représenté 
(1 famille sur 4)
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Les Sévines : L’édition 2021 en quelques chiffres 
(les courbes quotidiennes et le nombre de visites par familles)

A partir du 21 
Juillet (Pass
sanitaire et 
météo 
défavorables)
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Les Sévines : L’édition 2021 en quelques 
chiffres (Les QF par quartier)

3 quartiers ont une moyenne 
inférieur à 800

Les chiffres des QF sont 
représentatifs de l’identité 
des quartiers

Le QF moyen est de 904
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Les Sévines : L’édition 2021 en quelques 
commentaires

130 Familles ont répondu aux questionnaires

- 90 % ont indiqué que le dispositif avait répondu à leurs attentes « bonne »
- 95 % ont apprécié de « bonne et très bonne » la qualité de l’accueil
- 95 % ont jugé de « bonne et très bonne » les dispositions mises en œuvre face 

au Covid
- 90 % ont qualifié les prestations de « bonne et très bonne »

Une synthèse des commentaires écrits :
- 80 % ont jugé l’initiative très positive
- L’essentiel des points à améliorer sont concentrés sur l’extension des horaires 

du dispositif (soirées)
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Les Sévines : L’édition 2021 en 
images
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« Les animations de 
proximité »

Une cinquantaine d’animations de 
proximité ont été organisées sur 
l’espace public, dans les différents 
quartiers, au cours des 4 semaines de 
juillet et 2 semaines en août. Cela en 
complément du dispositif « Les 
Sévines: un été EAU les couleurs ».

Après la phase de confinement, beaucoup aspiraient 
à pouvoir réinvestir les espaces publics de leurs 
quartiers, vivre des moments de détente, de 
distraction, partager un peu de convivialité. 



« Les stages et 
ateliers » 

Un été riche en découvertes, en rencontres et en partages

Beaucoup aspirent à pouvoir retrouver une 
activité qu’ils n’avaient pas pu pratiquer 
pendant les périodes de confinement.
Ainsi les centres sociaux n’ont pas attendu 
la rentrée de septembre pour offrir des 
stages et ateliers.

Une offre très diversifiée pour les petits, 
comme les grands était proposée :
- Cours de Pilate, d’arts martiaux, de 

danse…
- Cuisine,
- Jeux de société
- Initiation aux métiers du journalisme,
- Cirque,
Et bien d’autres encore…
Ainsi, c’est plus de 720 parents, enfants, 
adolescents et adultes qui ont pu bénéficier 
de 66 ateliers différents et 27 stages.



« Les cinés 
plein air » 

Un événement toujours très apprécié au cœur des quartiers, 

Ainsi  plus de 1100 personnes ont pu regarder  un film en famille, entre voisins, voisines 
sous les étoiles, dans le respect des règles sanitaires. 

Des animations, des concerts et la présence d’associations ont agrémentés ce moment 
convivial .

Quartier du Village, place du Marché
Vendredi 30 juillet

« Dumbo »
(450 personnes)

(

Quartiers du Fossé de l’Aumône, école Langevin 
A

Jeudi 29 juillet 
« Le prince oublié » 

(280 personnes)

Quartier des Agnettes, rue Roger 
Pointard

Jeudi 22 juillet 
« Mia et le lion blanc »

(200 personnes )

(

Quartier des Grésillons, Allée Missak Manouchian 
Jeudi 26 août

« Comme des bêtes 2 »
(250 personnes)



Les sorties « mer » et « 
loisirs » 

Pour profiter d’une journée de détente, d’une 
bouffées d’air en famille, en couple ou entre 
ami×es !

Cette année , le nombre de place proposées avait été 
augmenté de plus 500 places  pour permettre à un plus 
grand nombre de Gennevillois, Gennevilloises d’en 
profiter

Au programme  5 sorties loisirs le mercredi , 4 sorties 
mers le samedi et la nouveauté, une sortie loisirs le 
dernier samedi d’août, pour bien finir les vacances .

Pour la mer destination : Deauville, Le Touquet, Berck-
sur-mer, Ouistreham, Houlgate et Fort-Mahon.

Pour les sorties loisirs, on avait le choix entre des bases 
de loisirs comme celle de Jablines ou de Bois-le-roi,

Ou des sorties culturelles : visite  à Amiens  pour 
découvrir les  Hortillonnage , le Château de 
Fontainebleau, spectacle à Provins ,,etc
t

Toutes les sorties ont été organisées dans le 
respect des règles sanitaires.

La météo capricieuse n’a pas entaché la bonne 
humeur et la sensation d’évasion ressentie lors 
de ses journées par l’ensemble des habitant×es.

Ce sont plus de 2 000 
habitant.es, qui ont pu 
bénéficier de ces 
sorties cette année. 
Ces sorties, ont été 
encadrées et 
accompagnées par des 
agents municipaux.



Dispositif été – animations 
culturelles

Edition 2021

Contact
Centre administratif
Waldeck-L’Huillier
177 avenue Gabriel-Péri
92 237 Gennevilliers cedex
01 40 85 66 66
mairie@ville-gennevilliers.fr
ville-gennevilliers.fr



La culture au 
plus près des 
quartiers

=> 2600 Gennevillois.es ont pu assister cet été à 
l'ensemble des spectacles proposés par la 
direction de la culture, dont certains en
partenariat avec le T2G, le Tamanoir, le cinéma
Jean-Vigo ou le festival des Essentiels.

• 10 performances/ateliers de danse urbaine : 
60 spectateurs en moyenne et 20 
participants en moyenne par atelier

• 10 ateliers Cartes postales : 30 participants 
en moyenne

• 7 concerts : 80 spectateurs en moyenne

• 1 soirée cinéma : 85 spectateurs

• 2 spectacles de cirque : 350 spectateurs au 
total

• 9 représentations théâtrales : 50 spectateurs
en moyenne

• 1 journée festivalière : roulement de 
500 spectateurs environ sur la journée



Des moments de vivre-
ensemble malgré le 
contexte sanitaire

Cette nouvelle édition estivale a 
été marquée par :
• La mise en œuvre du passe 

sanitaire qui a surtout 
impacté la fréquentation du 
parc des Sévines

• Un soutien important aux 
compagnies et artistes locaux
(Cie Nonumoï, Cie Sentabou, 
cie Relief, collectif Ex 
Nihilo...)

• La forte adhésion d'un public 
familial et intergénérationnel

• La transversalité entre la 
DCJ, la DCCS, la DMS et 
Relations publiques/Fêtes et 
cérémonies



Vacances familiales – organisées par 
l’OML 
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Différentes études estiment qu’environ un Français sur deux ne part pas
régulièrement en vacances, dont trois millions d’enfants. Ainsi, les inégalités
face au départ en vacances se creusent constituant un facteur d’exclusion
pour les millions de Français qui ne partent pas. Les freins sont divers et
doivent être regardés avec précision et attention.

La question du pouvoir d’achat est évidemment essentielle (selon le
baromètre 2018 du Secours Populaire, 41% des Français disent rencontrer des
difficultés financières pour partir en vacances). Néanmoins, les freins
culturels et psychologiques existent également, et ils ne doivent pas être
négligés. En effet, lorsqu’ils sont levés, ils participent au sentiment de dignité
retrouvée, de mobilité, de vivre-ensemble et de cohésion.
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30 destinations ont été proposées par l’OML dont 5 séjours groupe à Ceillac, 
Les Gêts et Ménilles.

La grande majorité des familles partent 1 semaine.

329 familles soit 1204 personnes sont parties sur juillet et août.

Il a été constaté une belle reprise des séjours après une période de restriction 
liée au contexte sanitaire.

La formule location permet à un grand nombre de familles de partir.
Elle représente 88 % des départs.

Séjours avec l’OML
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3%

61%

36%

Composition familiale

Adulte seul ou couple sans enfant

Famille monoparentale

couple avec enfant

1
5

7

20

3

Nombre d'enfant par foyer

0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 et +

36 ménages sont partis dans le cadre de la convention CCAS/OML
soit 73 adultes et 119 enfants : 8 en séjours groupe, 27 en location et
1 en week-end.
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Séjours groupe Ceillac, Ménilles, Les
Gêts

Locations Week-end

Les destinations

Dans les séjours « groupe », on note un seul départ pour Ménilles. Sur Ceillac et 
les Gêts, ce sont toutes des familles monoparentales le plus souvent avec 1 ou 2 
enfants (dont 1 parent parti sans son enfant).
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Dispositif en complément des 
départs OML
Nombre de familles parties : 78

QUARTIER NOMBRE DE FAMILLES
LUTH 23 soit 29,50 %
CHANDON BRENU 5 soit 6,50 %
FOSSÉ 8 soit 10,5%
GRÉSILLONS 7 soit 9 %
AGNETTES 17 soit 22 %
VILLAGE 5 soit 6 %
RÉPUBLIQUE 9 soit 11 %
SÉVINES 4 soit 5 %

Nombre d’enfants partis : 249
Nombre d’adultes partis : 130
TOTAL : 379 personnes (environ)
En moyenne 3,2 enfants par familles 
parties.

Luth
29,5%

Chandon-
Brenu
5%

Fossé
10	%

Grésillons
9%

Agnettes
22%

Village
6	%

Républiq
ue
12%

Sévines
5%

FAMILLES	PAR	QUARTIER	
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Quotient	familial	

[177,	287] (287,	397] (397,	507] (507,	617] (617,	727]
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Nombre	de	familles	en	fonction	de	leur	quotient	familial

QF minimum : 177
QF maximum : 662
Moyenne des QF : 448
QF médian : 426
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59%

41%

COMMENT	LES	FAMILLES	SE	SONT	
RENDUES	SUR	LES	CAMPINGS

Voiture Car	de	la	ville

22

40

21

RÉPARTITION	DES	SÉJOURS	PAR	DESTINATION

Le	Parc	des	Allais Les	Almadies L'Escale	du	Perthuis

Nombre de famille ayant pris le
car : 32 soit 41% des familles

Nombre de familles qui
étaient adhérentes à
l’OML avant le dispositif : 5
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• Pour cet été 2021, 519 
enfants et jeunes sont 
partis en séjours éducatifs, 
295 enfants, l’été dernier.  
Les départs malgré le 
contexte de crise sanitaire 
ont été plus importants 
pour cet été 2021 après 
une non-possibilité
d'organisation de séjours 
en hiver et au printemps du 
fait de la crise sanitaire
• Des séjours dédoublés et 
raccourcis pour permettre
l'accueil d'un maximum 
d'enfants, permettant
d'atteindre les effectifs
habituels et de répondre
favorablement aux besoins
de départs pour les familles

2 séjours par mois de 10 jours à la mer (Sarzeau) et à 
la montagne (Ceillac) pour les 6/11 ans

Des départs toutes les semaines en juillet et en août 
à ménilles pour les 4/11 ans avec la présentation du 
spectacle de cirque aux familles chaque samedi

12 jours à la montagne pour les 12/17 ans en juillet 
et en août aux Gets et à Morzine

Les enfants âgés de 4 à 17 ans ont pu bénéficier de 
destinations organisées uniquement en France, les 
modalités de départs à l'étranger étant pour cet été 
encore trop contraignantes.
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Colonies apprenantes 
(23 au 27 août 2021)

Le PRE a organisé 2 séjours à Ménilles dans le cadre du dispositif « Colos
apprenantes », qui a bénéficié à :
- 16 enfants de 6 à 11 ans inscrits en parcours individualisés
- 10 adolescents de 12 à 15 ans, en partenariat avec le Club ados (Séjour « Coup

de boost »)

Bénéficiant d’un encadrement renforcé permettant une approche individualisée,
ces séjours ont permis de :
- Remobiliser les enfants et adolescents avant la rentrée scolaire, leur permettre

de réinvestir un cadre et un rythme collectif
- Profiter d’un espace ressourçant proposant une grande liberté (la majorité des

enfants et jeunes n’avaient pas quitté Gennevilliers durant l’été)
- Prendre de la distance avec l’environnement urbain et familial
- Réinvestir les apprentissages de façon ludique.
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L’ETE 2021 
AU 
SERVICE
MUNICIPAL 
DE 
L’ENFANCE

Développer un 
rythme et une
notion de 
vacances dans 
nos accueils de 
loisirs

NOMBRE TOTAL D’ENFANTS ACCUEILLIS DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS

JUILLET 2021 AOUT 2021                   PRE-RENTREE
A.L.M 7576 A.L.M 4344                             A.L.M 514
A.L.E 7318 A.L.E 4346                              A.L.E 546

Un encadrement correct bien géré malgré des absences liés au COVID19

EVENEMENTS MARQUANTS

• Courses de caisse à savon en juillet sur les A.L.E : 218 enfants : moments forts sur les structures
• Animations de quartiers en soirées dans les parcs de la ville (20 enfants par soirée)
• Olympiades nautiques le matin aux parc des Sévines pour les A.L.E
• Retour des grands jeux dans les accueils de loisirs tous les jours
• Soirées thématiques (soirée Ciné Pyjama…)
• Dynamique du dispositif vacances sports en élémentaire (voile, equitation, aviron etc)
• Retour des sorties possible en cars malgré l’application du Pass Sanitaire. Aucuns soucis d’encadrement

LE PROJET MENILLES : MINI-SEJOURS

• Un succès phénoménal, une qualité de projet remarquable, des enfants baignés dans la découverte de 
l’environnement (camping sous tentes sur trois jours, repas trappeur, activités nature, pêche à la ligne, vélos, 
jeux de plein air)

• Participation de chaque accueils de loisirs : 140 enfants ont passés la leur nuit sous tente

LE PROJET SEVINES

• Un fonctionnement ouvert aux accueils de loisirs tous les matins (nautique / grands jeux)
• Une priorité d’accueil en ateliers familles orientés vers les plus jeunes enfants
• Des propositions d’ateliers appréciées

LES SUJETS A RETENIR

• L’accueil des enfants porteurs de handicap (plus de 50 enfants accueillis l’été). Une réflexion sur les situations 
les plus complexes à mener. Etat des lieux à faire

• Une liste d’attente des familles bien gérée en lien avec le S.A.D.P (D.M.R.U) : 36 enfants en juillet / 10 en août
• Des demandes de dérogations croissantes d’enfants sortants des crèches
• L’accueil des enfants dans les nouvelles structures (G.CAILLEBOTTE / AGUADO) pas toujours simple avec les 

finitions des travaux mais nous avons au final deux très beaux équipements
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Rappel des objectifs 

Ø Le renforcement des activités « hors les murs » afin qu’elles puissent
s’exporter dans les quartiers, au pied des immeubles et en toute transversalité

Ø Multiplier les activités pour que l’été soit synonyme de vacance

Ø Favoriser les sorties à l’extérieur

Ø Proposer ou participer à des activités animées dans les quartiers
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22%

28%
22%

28%

THOMAS BESSOT

1er semaine 2e semaine

3e semaine 4e semaine

14%

31%

28%

27%

JEAN VIGO

1er semaine 2e semaine

3e semaine 4e semaine

17%

29%

29%

25%

36-38

1er semaine 2e semaine

3e semaine 4e semaine

JUILLET 



Quelques 
chiffres 

pour juillet
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Thomas Bessot Jean Vigo 36-38

1ère semaine :  
21 jeunes/jours en 
moyenne
62 jeunes/semaine
36 filles/semaine
26 garçons/semaine

1ère semaine :  
15 jeunes/jours en moyenne
44 jeunes/semaine
23 filles/semaine
21 garçons/semaine

1ère semaine : 
21 jeunes/jours en moyenne
64 jeunes/semaine
41 filles/semaine
23 garçons/semaine

2ème semaine :  
20 jeunes/jours en 
moyenne
79 jeunes/semaine
39 filles/semaine
40 garçons/semaine

2ème semaine :  
24 jeunes/jours en moyenne
96 jeunes/semaine
40 filles/semaine
56 garçons/semaine

2ème semaine :  
27 jeunes/jours en moyenne
108 jeunes/semaine
59 filles/semaine
49 garçons/semaine

3ème semaine :  
12 jeunes/jours en 
moyenne
62 jeunes/semaine
30 filles/semaine
32 garçons/semaine

3ème semaine :  
18 jeunes/jours en moyenne
88 jeunes/semaine
37 filles/semaine
51 garçons/semaine

3ème semaine :  
21 jeunes/jours en moyenne
106 jeunes/semaine
66 filles/semaine
40 garçons/semaine

4ème semaine :  
16 jeunes/jours en 
moyenne
79 jeunes/semaine
45 filles/semaine
34 garçons/semaine

4ème semaine :  
17 jeunes/jours en moyenne
85 jeunes/semaine
33 filles/semaine
52 garçons/semaine

4ème semaine :  
18 jeunes/jours en moyenne
92 jeunes/semaine
66 filles/semaine
26 garçons/semaine
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AOUT 

Thomas Bessot

1ère semaine 
45 jeunes/jours en moyenne
226 jeunes/semaine
127 filles/semaine
99 garçons/semaine

2ème semaine 
37 jeunes/jours en moyenne
186 jeunes/semaine
115 filles/semaine
71 garçons/semaine

3ème semaine 
30 jeunes/jours en moyenne
151 jeunes/semaine
69 filles/semaine
82 garçons/semaine

4ème semaine 
26 jeunes/jours en moyenne
132 jeunes/semaine
50 filles/semaine
82 garçons/semaine
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AOUT 

32%

27%

22%

19%

Thomas Bessot août 2021

1er semaine
2e semaine
3e semaine
4e semaine
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Bilan séjour Avignon du 12 au 15 juillet 2021
« Festival d’Avignon » 

Séjour de 4 jours pour se remobiliser et être prêt pour la 
rentrée scolaire 

Objectif: Découvrir et assister au festival d’Avignon sur des 
spectacles culturels , pièces de théâtres, comédie

6 adolescents
- 2 garçons

- 4 filles
- 2 encadrants



ville-gennevilliers.fr

23 au 27 août 2021
« Séjour coup de boost »

Séjour de 5 jours de remobilisation scolaire

En collaboration avec le PRE

A Ménilles avec 10 adolescents 
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Ø 5 adolescents du Club Ados

Ø 5 adolescents du PRE

Ø 3 en classe de 6ème (futur 5ème)

Ø 2 en classe de 4ème (futur 3ème)

Ø 2 en classe de 3ème (futur 2nd)

Ø 1 en classe de 1ère (futur Terminal)

Ø 5 filles et 5 garçons

Ø 3 accompagnateurs (2 du Club Ados et 1 du PRE)

Ø Les temps dédiés aux apprentissages scolaire ceux sont fait en matinée avec comme support la
réalisation d’un roman photo, outil pédagogique et original qui se veut à la fois créatif et motivant pour les
jeunes, dont l’objectif était d’imaginer un récit et des dialogues qui s’inscrivaient dans des 3 thématiques
suivantes Le numérique, les arts et la culture et les activités physiques et sportives

Ø Sortie culturelle à Giverny visiter la maison du célèbre peintre Claude Monet

Bilan du séjour Coup de Boost
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Les structures et l’espace Nelson Mandela

EN JUILLET DANS LES STRUCTURES
6 STRUCTURES DE PROXIMITÉ
180 JEUNES EN MOYENNE PAR JOUR
ENTRE 10 ET 15 ACTIVITÉS PAR JOUR SUR 
LA VILLE
4 TEMPS FORTS DANS DIFFÉRENTS 
QUARTIERS

EN AOÛT
FERMETURE DES STRUCTURES ET 
REGROUPEMENT À L’ESPACE 
MANDELA

150 JEUNES INSCRITS
70 JEUNES EN MOYENNE PAR JOUR
UNE MIXITÉ DE GENRE, DE QUARTIER, 
…

ENTRE 3 ET 5 DÉPARTS EN ACTIVITÉS 
PAR JOUR

EN JUILLET À L’ESPACE MANDELA

8 DÉPARTS EN ACTIVITÉS (MER, VISITE CULTURE …)
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Les séjours

4 séjours thématisés d’une semaine
Big city à lisbonne
Green holidays à anglet
Raid aventure à morillon
On the beach à blanes (Espagne)
1 SÉJOUR CULTUREL DANS LE CADRE D’UN 
ÉCHANGE AVEC NOTRE VILLE JUMELÉE LA 
BANEZA

DÉCOUVERTE DE LA PRATIQUE DU GRAPH À 
L’OCCASION DU FESTIVAL D’ARTS URBAIN

7 MINI SÉJOURS DE 4 NUITÉES EN 
CAMPING À SAINT MALO

ACTIVITÉS NAUTIQUES 
VISITES CULTURELLES

GESTION DU CAMPS

4 WEEK-END DE DEUX NUITÉES AU 
LAC D’ORIENT
ACTIVITÉS NAUTIQUES
GESTION DU CAMPS

AU TOTAL 142 JEUNES ONT PU BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE (HORS 
PROJET 2047KM)
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Le projet 2047km

Les objectifs

Ø Réaliser un séjour itinérant à 
vélo

Ø Relier 2 villes jumelées 
(Bergkamen en Allemagne et 
La Baneza en Espagne

Ø S’engager pour une cause: 
les enfants porteurs de 
handicaps

Ø Représenter Gennevilliers à 
travers l’Europe

Ø Participer à des activités 
culturelles, sportives…

Les chiffres

Ø 18 jeunes gennevillois 
répartis en 3 groupes

Ø 40 jours de voyage à 
travers 4 pays différents

Ø 2047 km parcours
Ø 7 entreprises partenaires
Ø 1 association bénéficiaire
Ø Plus de 14000 € récoltés
Ø 3 associations locales 

partenaires du projet
Ø Des centaines de 

rencontres inoubliables 
pour les jeunes

Les médias

Ø 2 articles dans 
GenMag

Ø 2 vidéos GenTv
Ø 2 articles dans le 

Parisien
Ø 1 article dans le 

journal Sud Ouest
Ø 1 article dans la 

presse locale 
allemande

Ø Une chronique tv sur 
Télé matin

Ø Des pots quotidiens 
sur les réseaux 
sociaux du service



Contact
Centre administratif
Waldeck-L’Huillier
177 avenue Gabriel-Péri
92 237 Gennevilliers cedex
01 40 85 66 66
mairie@ville-gennevilliers.fr
ville-gennevilliers.fr


