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Le patronage de la Nicolaïte de Chaillot est ouvert en période scolaire tous les soirs de semaine
de 15h à 19h et le mercredi de 8h45 à 18h. Lors des vacances scolaires, le patronage est ouvert de
9h à 18h ; en février et en juillet des séjours sont parfois organisés.

Les locaux sont situés au 7 rue du Bouquet de Longchamp, Paris 75116 et comprennent une
grande salle de jeux et de travail, un bureau de direction et une cour privative. Les équipements
sportifs et culturels de l’association sont parfois utilisés par les enfants du patronage sous la
supervision d’éducateurs diplômés.

L’équipe permanente est constituée d’un directeur, Antoine Ranson, d'une directrice adjointe,
Agathe Marchandise. Les animateurs sont : Juliette Verrhiest (Patronage), Dacha Arnaud et Antoine
Modoux (Patro'Ado). En service civique avec l'agrément de la FACEL, Séverine Kayiva assiste l'équipe
du patronage et participe au développement. Par ailleurs, il existe une équipe d’animateurs
bénévoles pour l'année et les vacances. Enfin, des lycéens de l’Assomption-Lübeck viennent les
soirs de semaine pour aider les enfants à faire leurs devoirs.

Le patronage reçoit de 25 à 30 enfants le mercredi, et de 20 à 25 enfants les soirs de semaine. Il y a
un peu plus de garçons que de filles. Les enfants ont de 6 à 12 ans, avec une surreprésentation du
CE1, CE2, CM1. Ils sont presque tous issus d’un milieu social aisé à très aisé. Ils s’entendent bien,
jouent en groupe et à la rentrée 2020 les dynamiques de groupe sont saines. Néanmoins on
observe parfois une certaine agitation.

Le patronage est un centre de loisirs chrétien ouvert à tous : de fait, plusieurs confessions sont
représentées parmi les enfants qui expriment leur appartenance ou leurs croyances.

Présentation de l'accueil.

L'absence, prévue ou imprévue, du directeur pendant les vacances scolaires ou en semaine donne
lieu à l'organisation suivante : ouverture maintenue sous la supervision de la directrice adjointe et
en renforçant l'équipe.

Le patronage

Les enfants

En cas d'absence du directeur le patronage reste ouvert.



Ambitions pédagogiques.
Au moment ou la vie sociale et culturelle reprend son essor, le patronage de
la Nicolaïte choisit deux objectifs prioritaires qui orienteront le travail de
l'équipe d'animation pour l'année 2021 - 2022.

Vivre la mixité Raconter qui je suis
Nous aimerions que les enfants
s'épanouissent dans la vie en
collectivité, en recherchant
particulièrement une mixité apaisée
entre grands et petits, garçons et filles,
enfants plus ou moins favorisés.

Parce que nous sortons de périodes
compliquées par la crise sanitaire,
nous allons donner des fenêtres et des
espaces aux enfants pour exprimer
leur vécu et leur histoire.

Et pour nous donner les moyens de nos ambitions...

Sorties à la rencontre des autres
patronages parisiens

 
Jeux sportifs pour développer l'esprit

d'équipe 
 

Recherche d'un partenariat avec
l'Entraide de Saint Pierre de Chaillot

 
Equipes de service d'âges mélangés

 
Transmission aux enfants d'une
attitude bienveillante entre eux

 
Organisation de temps pour chanter

Animation de jeux au sein d'une
histoire imaginaire construite (fil

rouge)
 

Goûter spi et prière à la chapelle (le
mercredi)

 
Activités manuelles et artistiques 

 
Tour de parole pour raconter sa joie

de la journée au goûter
 

Organisation d'une kermesse au
printemps

"Rêvons en tant qu'une seule et même humanité [...] chacun avec
la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre

voix, tous frères." Encyclique Fratelli Tutti, Pape François, 2020.



Le mercredi, les enfants viennent à 9h pour le
Mercredi Multi. Ils bénéficient d'une heure de
jeux au patronage, une heure d'activité sportive
et une heure d'activité artistique. A midi,
certains s’en vont. Ceux qui restent pour la
journée pique-niquent sur place.

Un pédibus est organisé de 12h55 à 13h30
pour récupérer les enfants de 2 écoles. Arrivés
au patronage, ils sont en temps libre jusqu’à
14h. Un grand jeu lié à l’imaginaire de l’année
est organisé de 14h à 15h, dans les locaux ou
au parc. Une grande sortie culturelle est
organisée le premier mercredi du mois. Les
jours sans sortie, un temps manuel est
organisé de 15h à 16h.

Le goûter est pris à 16h en présence du père
Aubin, prêtre de la paroisse Saint Pierre de
Chaillot et aumônier du patronage. Les enfants
sont conviés à participer au moment spirituel,
un temps d’échange amorcé par la lecture d’un
court texte biblique. Ce temps est construit de
façon à permettre aux enfants d’exprimer la
diversité de leurs convictions. Ce n’est pas un
enseignement du dogme catholique.

De 17h à 18h, les animateurs sont présents
avec les enfants pour jouer aux jeux de société,
au ping-pong, organiser de petits jeux courts,
etc. Les parents viennent chercher leurs
enfants entre 17 et 18h.

En semaine, deux animateurs vont chercher
les enfants à la sortie de l’école (16h30) et
organisent un pédibus dans le respect des
règles de sécurité. Un tiers des enfants qui
prennent le pédibus ne viennent pas au
patronage : ils rejoignent une autre activité
(tennis, gymnastique, judo, etc...) au sein des
locaux de l’association.

L’accueil au sein des locaux démarre à 16h45
par un temps de goûter, partagé avec les
animateurs et les enfants. A 17h, les enfants se
mettent à faire leurs devoirs avec les
animateurs et tuteurs lycéens jusqu’à 18h (ou
plus tôt). Ensuite, les enfants sont en temps
libre pour jouer aux billes, cartes pokemon,
etc... Les animateurs jouent avec les enfants et
organisent des jeux collectifs ou des ateliers.

Les parents viennent chercher leurs enfants
entre 18h30 et 19h. C’est l’occasion d’échanger
sur les progrès des enfants, et d’accueillir les
familles au sein de l’association et de son
patronage.

Imaginaire

Au cours de l’année 2021-2022, les animateurs du patronage proposeront plusieurs cycles
d'histoires à vivre. L’année démarre ainsi avec un imaginaire librement inspiré de Tintin avec Les
7 boules de Cristal et Le Temple du Soleil.

Cet imaginaire donne aux jeux organisés le mercredi un cadre rassurant que les enfants peuvent
investir et s’approprier. Ce fil conducteur se déroule sur une quinzaine de jeux environ. Cette
histoire fictive est un des moyens mis en œuvre pour réaliser le projet pédagogique.

Règles de vie

Au sein du patronage, il est demandé aux enfants de se déplacer en marchant ; de prendre soin
des livres, des jeux et du matériel ; de respecter les enfants et les animateurs ; de parler calmement
et d'écouter les adultes ; de rendre service avec bon cœur. 


