
 

RETOUR VERS LE PASSE 

 

 
 Le centre aéré est une association qui a été créé le 3 mars 1961. Cette association et la 

structure centre aéré qu’elle gère ont connu en presque 45 ans d’existence de nombreux 

changements ou évolutions afin de s’adapter au mieux aux demandes sociales, à celle des 

enfants et des parents. 

 

 

1. Dénomination de l’association : 

 

En 1961, Mme Bonnet, Présidente déclarait auprès de la Préfecture la 

création de l’association « Francs et franches camarades angériens » 

dont le siège social était situé à l’Hôtel de ville de Saint Jean d’Angély. 

 

C’est au B.O du 22.11.89 qu’avec l’autorisation des Francas, 

l’appellation de l’association devenait celle que nous connaissons 

aujourd’hui « Centre aéré de Beaufief ». 

 

 

2. Les lieux d’implantation : 

 

Les lieux ont également changé durant cette période. Le Centre aéré 

a tout d’abord était implanté à l’école des filles des allées d’Aussy où il 

occupait les deux salles de cantines, les cours de récréation, les terrains 

de sport et le préau. 

 

En 1965, durant les travaux sur l’école des filles, il se déplace au 

Lycée mixte, puis retrouve sa place initiale. 

 



C’est en 1973 que commence son fonctionnement 

sur le site de Beaufief sous toile de tente. 

 

En 1975, les activités ont lieu sur l’école Joseph 

Lair, le repas sur le parc de Beaufief : un car assure les 

déplacements. 

 

En 1977, un ramassage de car est mis en place pour 

transporter les enfants venant de divers points de la 

ville. 

 

En 1978, la livraison du premier bâtiment qui 

comprenait : le bureau, une salle animateur, la cuisine, 

une chambre et des sanitaires. Les activités ont toujours eu lieu sous les tentes «  marabout ». 

 

En 1984, un essai de fonctionnement sur les vacances de Février sur l’aumônerie sera 

annulé faute d’inscription. 

 

Les premiers fonctionnements sur des petites vacances eurent lieu sur la salle du R.A.C.A., 

sur le bâtiment annexe de la Fondation Robert situé Faubourg d’Aunis et sur la Maison 

d’enfants de Chancelée. 

 

Sous la responsabilité de la Communauté de commune, le Centre aéré s’agrandit en 1998 

avec une extension de 300 m2 comprenant deux salles, une grande salle refectoire-animation, 

complétant le bâtiment déjà existant, locaux que nous connaissons aujourd’hui. 

 

(Il est noter que Mr Mercier : Président du Centre aéré, lors de l’assemblée générale de 

1972 avait évoqué cette idée d’intercommunauté du centre aéré. Idée visionnaire qui mis un 

certain nombre d’années à se réaliser). 

 

Avec la mise en place du dispositif périscolaire, le Centre aéré fonctionne également sur les 

écoles Joseph Lair et Gambetta. 

 

 

3. Encadrement et coûts : 

 

A la création, en 1961, l’encadrement était 

constitué de « guides » (animateurs » avec l’aide de 

mères de famille. 

 

Tout d’abord, bénévoles puis saisonniers, la mise 

en place des activités Périscolaires ont vu un 

recrutement d’animateurs vacataires puis 

permanents. 

 

En 1962, la participation demandée à la famille 

était de 5 NF d’inscription, 1 NF pour le repas et 

0,20 NF pour le goûter. 

 

En 1975, la participation était de 7,50 par jour. 

 

 



 

4. Militants associatifs : 

 

Que ce soit à la création ou pour faire 

fonctionner une association, le rôle des bénévoles 

est essentiel. Nous trouvons dans l’histoire de 

notre association des personnes bien connues des 

angériens : 

 

- Melle LHOMME Françoise (Mme Bouron qui a été directrice de la maternelle 

Régnaud), qui à la création en 1961, était responsable pédagogique et en 1968, elle y 

était économe. 

- Mr BOURON Jean Claude directeur en 1968 puis membre du bureau à partir de 

1970 secrétaire du C.A. de 1974 à 1981. 

- Mr MERCIER Jean Président en 1965, il passera le relais en 1991 soit 26 années au 

service des parents et enfants de Saint Jean d’Angély. Depuis, Président d’honneur, 

il continue à suivre avec intérêt la vie et l’évolution de cette association qu’il a porté 

si longtemps. 

- Mr CADORET Franck Commissaire aux comptes en 1961. En 1965, il devient 

trésorier adjoint avant de prendre la trésorerie en 1972, poste qu’il occupera 

jusqu’au bout avant de nous quitter en 1992 soit 29 années au service du Centre 

aéré. 

- Mme BAPTISTE qui sera au comité de gestion de 1965 à 1990. 

- Mme AUBRY Marie-Thérèse qui sera au comité de gestion de 1965 à 1995. 

- Mr CAILLERE Frédéric Président de Mars 1991 à Juin 2005. Il sera porteur des 

projets : Stages sports, mise en place des petites vacances, activités Périscolaire, 

emplois jeunes et pérennisation des emploi jeunes. Depuis, il occupe le poste de 

trésorier. 

 

 

De nombreux changements se sont opérés en 44 ans sur le Centre aéré. D’activités 

occupationnelles d’été sur l’école au besoin de grand air et de nature à l’extérieur de la 

ville, à la proposition de contenus éducatifs et de qualité, le Centre aéré a développé de 

nouvelles propositions : 

 

- Des camps « découverte de la montagne ». 

- Ouverture lors des petites vacances. 

- Action vers les adolescents avec « Un pied dans l’aventure ». 

- Activités Périscolaires dans les écoles. 

 

 

Cependant un même esprit : de permettre 

aux enfants de tous milieux de se rencontrer 

autour d’activités et d’échanger, de 

coéducation et de laïcité a depuis le départ 

sous-tendu l’action de cette association. 
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