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Bilan des ateliers Choco & Gato
Le centre de loisirs de Meulan regroupe 2 accueils de Loisirs ; Un accueil maternel qui
compte en moyenne 50 enfants de 2 ans ½ à 6 ans et un accueil primaire qui compte en
moyenne 55 enfants de 6 à 11 ans.
Nous sommes sans cesse à la recherche de nouveau partenariat pour animer des ateliers
ludiques et créatifs en complément des animations proposées par notre équipe d’animation.
Faire appel à Carol Darthoux de Choco & Gato a été pour nous une évidence car personne
dans l’équipe n’avait de réelles compétences culinaires et lors de nos ateliers pâtisserie au sein
du centre de loisirs on a pu constater que les enfants sont très demandeurs de ces ateliers.
Lors de notre première rencontre avec Carol Darthoux, en avril 2013 elle nous a exposé son
savoir faire et la façon dont se déroule un atelier.
Nous convenons donc qu’elle interviendra 1 fois par mois en primaire et 1 fois par mois en
Maternel ainsi qu’un atelier supplémentaire pendant les vacances scolaires.
1 groupe de 8 enfants de 3 à 6 ans le matin et 1 groupe de 8 enfants de 6 ans et + l’après-midi.
Chaque groupe est accompagné par un animateur qui participe au même titre que les enfants à
l’atelier.
Concernant le choix du thème de chaque atelier il se fait en collaboration avec Carol
Darthoux. Nous l’informons du thème sur lequel nous travaillons et nous laissons son
imagination et sa créativité nous surprendre à chaque atelier.

Les points positifs :
 Choco & Gato intervient dans la structure. Pas de déplacement du groupe.
 Pas besoin d’un endroit exclusivement dédié à cet usage (nous installons simplement 4
grandes tables dans une petite pièce du centre avec un point d’eau à proximité)
 Pas d’investissement dans le matériel et pas de courses …Choco & Gato fournit tout le
nécessaire.
 Les ateliers sont adaptés à chaque tranche d’âge et toutes les réalisations sont
adaptables à chaque enfant (ses capacités, ses goûts, ses envies…)
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 Les enfants ramènent à la maison leurs créations du jour que Carol Darthoux met dans
un sachet avec le nom de l’enfant.
 Très bonne relation avec les enfants de tout âge, Carol Darthoux sait captiver les
enfants en étant à leur écoute ; sa voix douce et posée fait de ses ateliers un moment
très convivial et ludique.
A ce jour (15/09/2013) 14 ateliers ont été réalisés sur les 20 prévus et nous souhaitons
tous poursuivre cette collaboration qui est devenue un moment important que tous les
enfants attendent avec impatience.

Exemples de réalisations :
Maternel

Primaire

2/3

3/3

