
Compte rendu réunion du 06 novembre 2019

Réseau « Parent'aise »

Présents : Grospiron Cécile (maman), Delhommeau Léo (EJE cie des jeux), Bouttier Léo (service civique Cie des
jeux), Guillaud Geneviève (maman, intervenante cirque), Lemonnier Claire (Animatrice Terre Contact), Gomez
Monique  (Médiathèque  Lodève),  Roux  Juliette  (Résurgence  CCLL)  Debray  Evelyne  (directrice  multi  accueil
Lodève), Salvagnac Bernadette (Coordo petite enfance CCLL), Lebon Brigitte (PRE Lodève), Millet Geneviève
(Cie des jeux), Décor Trahine Josselyne (Coordo Enfance Jeunesse).

Excusés : Valérie ORVAIN (Grand'Dire Ensemble), Laurent Pulinckx (Dispositif de scolarisation – 3 ans).

Organisation de la 1er action du 02 février 2019 :
• Spectacle  de marionnettes  (Juliette  propose de  voir C. Riowal pour  voir  ce  qu'elle peut  proposer) :  à

budgétiser
• Cirque en famille  : atelier de 2 heures dans la salle d'animation de la médiathèque à partir de 2 ans 14h/16h
• Spectacle de cirque : 16h30 -17h00
• En même temps lecture sur le thème du cirque (voir si des parents lecteurs)
• Atelier musical : Léo de la Cie voit Sébastien Belin 
• Swing boxe à l'extérieur (Lahcène) le ring est en cours de construction avec les jeunes.
• Escape game : préparé avec les 4ème et 3ème du collège (Léo Service civique Cie des jeux + Alice Coulet)

Salle du cellier des évèques idéale : voir les autorisations avec la CCLL
• Cabanes  à  jouets :  espace  avec  objets  recyclés  qui  sont  mis  à  disposition  des  enfants  /  cour  de  la

médiathèque  avec  barnum (voir  barnum mairie  )  +  patio  /  1  anim de  la  cie  des  jeux  en  incitant  la
participation des parents

• Grands jeux de la cie des jeux
• La cathédrale :  descente  en  rappel.  Max de  Parci  parlà  est  ok.  Voir l'archiprètre.  Et  attente  d'une

réponse des pompiers pour monter avec l'échelle ou nacelle
Voir le musée (Nadège) pour les associer ou préparer une expo, une animation en rapport avec le bâtiment

• Mur d'expression pour les familles…. ???? Briques / Blocs par thème...a définir
• Animation sur le marché

Donner  la  possibilité  aux  personnes  de  laisser  leurs  coordonnées  ou  de  préciser  leurs  idées  (avec  un
animateur)

• Soupe : légumes épluchés à Colimaçon. Cuisson sur 2 poëles Rocket  (Terre contact + Geneviève village )
voir la quantité

• Pizza : pâte faite à Colimaçon voir la quantité
• Crèpes et boissons confiés à une association  (Brigitte propose « bouger à Lodève » ou ????)
• Point Infos familles 
• Fil conducteur : puzzle ou totem / une partie du puzzle ou du totem donné à chaque famille à chaque

participation…

Echéancier des actions :
➢ Animation sur le plateau le vendredi 5 avril 2019

Lieu : St Maurice Navacelles  Juliette Roux (service culture) propose un spectacle de magie illusion tout
public.  Montage  du  projet  et  préparation  ultérieurement.(voir  mairie  pour réserver la  salle)  inviter
l'association « les ficelles » de St Maurice

➢ Bouger avec plaisir 1er juin 2019 à Lodève

➢ Fête du jeu 5 juin 2019 à Lodève 

Prochaine réunion pour continuer la préparation du 02 février 2019

MARDI 27 NOVEMBRE A 18H00 AU CIAS




