
Compte rendu réunion du 28 janvier 2018

Réseau « Parent'aise »

Présents :
Olivier  BARRE  (Directeur  Service  Enfance  Jeunesse),  Céline  MOULY  (agent  de  développement
territorial  CAF),  LEBON  Brigitte  (Coordinatrice  PRE),   GROSPIRON  Cécile  (Maman),  Léo
DELHOMMEAU  (Association  Compagnie  des  Jeux),  Evelyne  DEBRAY  (Directrice  multi  accueil),
Bernadette  Salvagnac  (Directrice  adjointe  Enfance  Petite  enfance),  Josselyne  TRAHINE  DECOR
(Directrice  adjointe  Enfance  Jeunesse),  Valèrie  ORVAIN  (Association  Grand'Dire  Ensemble),  ),
Angélique  MAHE (aide  maternelle  MPE),  Lesly  BRUNEL (auxilliaire  puérucultrice  MPE),  Océane
MAHE (auxilliaire puérucultrice MPE), Sylvie PULIDORI (EJE au RAM), M’hamed BELHAOUARI
(service  civique  Espace  Jeunes),  Marie  Claude  BASTIDE  (Secours  Poulaire),  Lucille
CHATEAURAYNAUD  ZAHA  (Educatrice  spécialisée  Adap  et  signe),  Anne  Marieke  STANS
(Coordinatrice PRE).

Excusés : Laetitia  LANDRIN (Responsable  de  Secteur  TISF  à   DOmicile  Hérault),  Agnès  WILKE
(éducatrice sportive  Hérault sport, B.Marini (Réseau Philado).

Ordre du jour :
Point journée “familles en fête” du 02/02/19 de 10h à 17h.

· La médiathèque n’étant pas ouverte encore, les animations prévues seront produites dans d’autres
lieux. Voir programme ci joint.

· Le RDV est fixé à 8 H pour l’installation sur le parc et la place Françis Morrand. 
· Annulation  et  report  si  mauvais  temps,  nous  en  informerons  les  partenaires   jeudi  31/01  si

annulation.

· Présentation du plan et  installations.
Des plots en béton fermeront l’accès coté parc devant le parking.
L’entrée se fera par le café du parc fermé par une barrière. Olivier Barré ouvrira aux intervenants pour
qu’ils puissent rentrer et décharger avec leur fourgon.

· Point sur les choses à faire avec les différents acteurs

Avec la Cie des jeux. ok demander à léo
-Récupérer clef pour repérer lieu de l’escape game, vérifier l’accés des 2 entrées
-Léo amménera les coussins pour “histoires à manivelles”. Il faudra 1 personne qui gère les entrées et les
sorties. ok Brigitte LEBON
-Il amènera poele roquet, 2 crépières dont  1 à gaz et  1 électrique, gamelles, louche, fléchage, cordes et
pinces à linge.

Terre Contact
-Leur demander liste des ingrédients pour soupe et pizza.

Hérault Sport
-Besoin de 2 personnes pour décharger à 9h ok

Enfance Jeunesse
-Achat ingrédients pour “Terre contact”, crèpes, café, sucre, cahier....



-ok Atelier ballons et maquillageok Evelyne.  
-Voir Maléna pour définir  ses besoins pour la fresque.
-Ring fait les jeunes ok 
-Récupérer eco cupes
-Achat fourniture pour repas
-Faire point sur le jetable...

· Communication 
Toutes les personnes présentes apprécie le fly et le livret.
Jeudi Midi libre : Olivier
Facebook
Radio lodève : Olivier

· Les actions futures
En avril 
-Animation sur le plateau le vendredi 5 avril 2019. 
Karaoké et chasse aux trésors en famille avec l’accueil de loisirs.  Spectacle d’acrobatique burlesque et
grignotage avec l'association « les ficelles » de St Maurice. Jeux avec la Cie des jeux et four à pizza avec
“Terre Contact”.

-Semaine moins d écrans, bouger plus, manger mieux dans les accueils périscolaires de Soubés et Saint
Etienne en collaboration avec les écoles.

En juin
-Fête du jeu 5 juin 2019 à Lodève. 

-Bouger avec plaisir 15 juin 2019 dans le parc de l’EHPAD de Lodève (changement de date par rapport à
notre dernière réunion).

· Prochaine réunion 
Le 21/02/19 à la Maison de l’Enfance et Jeunesse.


