
Réunion du 24 05 2018  

Sous Commission Parentalité : organisation Semaine du Jeu à La Paillade 

Semaine prévue du 18 au 22 Juin 2018  

 

Présents :  

 

France Vieu   et Françoise Peskine (EPE) , Myriam Margé et  Manon Provost  (centre 

social L’ile aux familles),  Zohr Akrafi Lalla  (association Tin Hinan), Samanta Darwon 

(Solidarité Don TOM), Hiddoani Khalid (APS 34)    

 

Le but de cette réunion est de permettre de réaliser un programme des différentes 

manifestations autour de la semaine du jeu et plus particulièrement de préparer un 

programme pour le mercredi 20 juin après-midi qui réunira de nombreuses associations 

au Parc Sophie Desmarets à partir de 14 h. 

 

Le parc est très arboré et très grand, une visite au décours de la réunion nous a permis 

de réfléchir à la disposition des différentes  manifestations prévues. 

 

  Voici quelques éléments de discussion qui seront débattues ultérieurement :  

 

  L’association Tin Hinan a prévu de réaliser une exposition de jeux anciens réalisés par  

  les personnes de l’association. Cette exposition aura lieu toute la semaine au Centre   Social, 

le mercredi après-midi l’association animera l’exposition en proposant des jeux sur table et    

des jeux au sol.  

 

  L’UFOLEP  tiendra une buvette. 

   

  UNICITE animera des ateliers de sensibilisation à l’environnement et d’autres ateliers 

 

  LE RAM animera un atelier dinette nature pour les 0 à 6 ans 

 

  PACIM et AJPPN réaliseront des animations en commun le mercredi après midi et le 

vendredi entre 18 et 20  H à la médiathèque Jean Jacques Rousseau. 

 

 Héraut sport animera un atelier parcours éveil moteur lors de la fête des BB le vendredi 22 

juin après midi. 

 

 Solidarité Dom Tom animera un atelier jeu Kumo (thèmes de culture générale, d’histoire 

géographie, de sport et de bien-être) à  partir de 8 ans. Un goûter sera également proposé. 

 

 Le Centre Social animera un atelier jeu (clips et bouchons) . 

 

APS  34 fournira 1 à 2 Barnums, plusieurs animateurs seront présents. 

 

Afin de permettre l’organisation matérielle nous avons visité le par cet déterminé plusieurs 

points :  

 



Chaque association peut faire une demande de tables et de chaises auprès de la 

Commission Parentalité. Une demande est en cours auprès de la mairie.  Les toilettes seront 

également mises à disposition par la maison pour tous avec une entrée par le portail latéral. 

 

La signalétique sera réalisé par la maison pour tous et le Centre Social. 

 

 Les associations d’APS 34, du Centre Social et de la Maison pour Tous distribueront des 

flyers. 

Nous demandons à chaque association d’apporter 5 bouteilles d’eau et des gobelets. 

 

Des policiers municipaux seront présents.    

 

Un communiqué de presse   sera adressé au Midi Libre, à la gazette. 

 

Nous vous donnons rendez-vous le 20/06 à 13h au Parc Sophie Desmarets afin de 
préparer les stands pour la manifestation. 
 
Compte rendu rédigé par Françoise Peskine, le 14/06/2018 


