
RAPPORT DE LA COMMISSION LOISIRS 2021 
 
Pour la saison 2021, malgré la crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant près de 
deux ans, nous avons su nous organiser et nous adapter afin de vous permettre de fréquenter 
le Centre de Loisirs en toute sécurité. 
Tout ceci a été possible grâce à la détermination, au dévouement et à la motivation des 
bénévoles de la commissions Loisirs, de l’AFUL ainsi que des jardiniers, des maîtres-nageurs, 
des gardiens et de notre secrétaire. 
Nous avons tout mis en œuvre pour vous proposer des animations, des jeux et de belles 
soirées avec des surprises. 
 
LA PISCINE 
Pour se conformer aux mesures sanitaires, nous avons maintenu la réduction du nombre de 
transats sur la plage et leur distanciation tout en mettant à disposition du gel hydro alcoolique. 
L’objectif était là encore de permettre une gestion plus fluide et un roulement plus fréquent 
des transats. 
D’ailleurs, vous avez pu constater que ces derniers avaient été renouvelés par un nouveau 
modèle plus confortable. Pour pallier à la diminution du nombre de transat d’un tiers, nous 
avons mis à disposition des transats dans l’espace pelouse. 
Début juillet, dès que nous avons eu la possibilité, nous avons ouvert le plongeoir avec un 
protocole pour le plus grand plaisir de tous. 
Nous remercions les maîtres-nageurs qui se sont impliqués durant toute la saison en faisant 
en sorte que les mesures mis en place soient respectées et les moins contraignantes possibles. 
 
LE SNACK 
Une nouvelle équipe a été recrutée, « le Bistrot du Parc » composée du Chef Cédric DEGEILH 
en cuisine et de Kerry au service. La qualité et le professionnalisme de cette équipe nous a 
permis de nous régaler durant toute la saison. Le Chef vous a cuisiné des produits frais et de 
saison tout en veillant au rapport qualité/prix. Le nouveau container lui a permis de gagner en 
espace de préparation et à maintenir la chaine du froid garante de la qualité et de l’hygiène 
alimentaire. Un nouveau mobilier : tables, chaises et mange-debouts ont été installés pour 
mieux vous accueillir. 
Cette année nous avons lancé une campagne de recrutement pour la première fois avec des 
entretiens organisés directement au CDL. Les restaurateurs ont reçu de nombreux candidats 
que ce soit pour la cuisine ou pour le service. L’équipe a pu ainsi être constituée 
essentiellement de jeunes habitants de la résidence. Ces derniers ont été formés directement 
sur place et se sont révélés être de bons éléments rapidement.  
Autre innovation cette année, vous avez eu la possibilité de réserver votre table par téléphone 
et aussi sur le site de l’AFUL. 
 
ANIMATIONS 
Une animatrice a été recrutée en début de saison. Le mauvais temps et la crise sanitaire ont 
perturbé l’organisation et la programmation des animations proposées. 
Cependant, vous avez été nombreux à participer aux activités proposées comme le baby-foot 
géant, le combat des Sumos, le ventriglisse… 
Il vous a été aussi proposé une initiation secourisme. Nous remercions Eric, un résident, 
pompier professionnel, qui a animé et contribué à la réussite de cette activité. 



Nous avons également organisé des concerts et des soirées DJ. Nous vous remercions d’avoir 
été aussi nombreux à y participer et danser notamment sur le « Madison » qui a rythmé la 
saison. 
A l’issue de la soirée blanche, l’AFUL vous a offert un magnifique feu d’artifice pour clôturer la 
saison 2021 au Parc. Vous avez été nombreux à l’apprécier.  
 
LES LESIGNADES 
Après un an d’absence, nous avons tout mis en œuvre pour que ce rendez-vous qui rythme 
depuis 50 ans la vie de notre résidence puisse avoir lieu. Cet évènement attendu de tous, des 
plus jeunes au moins jeunes est l’occasion de nous retrouver après les vacances et avant la 
rentrée des classes. Cela permet aussi aux nouveaux résidents de découvrir le centre de loisirs, 
de rencontrer d’autres résidents, de participer aux joutes sportives et de partager d’autres 
moments de convivialité. 
Les lésignades ont rencontré cette année encore un vif succès.  
Les résultats pour cette année 2021 :  
Arrive en tête la boucle GRAND MORIN avec 166 points,  
suivie en deuxième position par la boucle ESBLY avec 146 points,  
puis en troisième position PETIT PONT avec 143 points.  
D’ailleurs, nous remercions les participants, tous les capitaines et les bénévoles qui nous ont 
aidé durant cette semaine. Nous en profitons pour inviter tous ceux qui souhaiteraient 
rejoindre l’équipe des capitaines à se rapprocher de l’AFUL. 
 
ACCES AU CENTRE DE LOISIRS 
Nous remercions tous les résidents qui ont passé du temps à rassembler tous les documents 
pour constituer leur fiche familiale. Ce travail n’avait pas été fait depuis de nombreuses 
années et a permis de mettre à jour les fiches afin d’éditer les cartes nominatives d’accès du 
CDL. 
Pour rappel, l’accès au Centre de Loisirs se fait désormais via les portiques. Ils sont activés 
grâce à votre carte. Cette dernière est strictement personnelle et ne doit pas être fournie à 
une tierce personne. En cas de contrôle, elle sera conservée et l’accès vous sera interdit. 
Un conseil pour la prochaine saison, n’attendez pas l’ouverture du CDL pour mettre votre fiche 
à jour si besoin.  
Concernant les invitations, les bracelets seront renouvelés en 2022 vu le retour positif de 
l’enquête de satisfaction. 
 
ENQUETE DE SATISFACTION 
Merci aux résidents qui ont pris le temps de répondre au questionnaire de satisfaction. Nous 
constatons que vous êtes de plus en plus nombreux à y répondre. Cette année, vous avez été 
près de 170 à nous donner votre avis. 
Il en ressort les éléments suivants : 
Gardiennage : 

- 95% des participants ont jugé que l’accueil et l’amabilité des gardiens étaient bonnes 
- 88% ont jugé le délai d’attente bon. Certainement dû à la mise en place des nouvelles 

cartes d’accès. 
- 86 % ont jugé que la gestion des entrées était bonne 

Snack : 
- 84% ont jugé l’accueil et l’amabilité bons 



- 79% ont jugé le délai d’attente bon 
- 88% ont jugé le service et la cuisine de qualité 
- 83% ont jugé que le rapport qualité / prix était bon 
- 89% ont jugé que la propreté était bonne 
- 75% ont jugé que l’espace lounge était satisfaisant 
- 72% sont satisfait du système de réservation avec une légère préférence pour la 

réservation par téléphone. 
Animations, activités, soirées : 

- 51% ont jugé les animations bonnes, l’autre moitié sans opinion 
- 60% ont jugé que la communication et les soirées étaient bonnes 
- Seul 30% et 46% ont jugé que les cours de Yoga et de natation étaient bons. La totalité 

des autres avis sont sans options. Certainement dû au fait qu’ils n’avaient pas participé 
aux activités. 

Piscine et MNS : 
- 83% ont jugé l’amabilité du personnel était bonne 
- 80% ont jugé que la surveillance était bonne 
- 92% ont jugé que les lieux étaient propres 
- 60% sont favorable à l’ouverture du plongeoir 
- 80% ont jugé que les nouveaux bains de soleil étaient bons 
- 72% sont favorable à l’installation de transat sur l’espace pelouse 
- 42% ont jugé que les transats n’étaient pas suffisamment disponibles 

Sanitaires : 
- 77% ont jugé que la propreté des lieux était bonne 
- 70% sont favorables au nettoyage supplémentaire 
- 48% ont jugé bon l’installation de table à langer, de miroir.  L’autre moitié n’avait pas 

d’opinion. 
L’interdiction des invitations : 

- 56% ont jugé que l’interdiction des invitations le week-end était bonne. 
- 75% sont favorables à l’ouverture aux invitations à partir de 19H 

 
LA SAISON 2022 
Nous projetons d’ouvrir le Centre de Loisirs le samedi 14 mai 2022 jusqu’au dimanche 11 
septembre 2022. A ces dates auront lieu les traditionnels pots d’ouverture et de fermeture  
(Sous réserve). 
Comme vous avez pu le constater récemment, l’équipe des Loisirs vous propose d’animer et 
de donner une vie au CDL en dehors de la saison estivale. 
Nous avons eu la chance d’accueillir le père noël pour la première fois au Parc le dimanche 19 
décembre 2021. Vous avez été nombreux à venir rencontrer le père noël et à lui adresser vos 
lettres. Cela a été un moment magique pour les tout-petits comme pour les grands et de 
prendre la traditionnelle photo avec le père noël. C’était aussi l’occasion de nous rencontrer, 
de discuter et d’échanger autour d’un verre de chocolat chaud ou de vin chaud. 
Nous avons hâte de vous retrouver en 2022 ! 


