
Compte-rendu de l’organisation de Récréa’lattes 

Le 21 mai 2019 à 17h30 à Nelson Mandela de Lattes 

 

Présents :  

- Madame Pascale Leroy.Salort, espace ados 

- Madame Lejosne Ingrid, éducatrice de jeunes enfants roulante du service petite 

enfance de Lattes  

- Madame Corinne Bruniquel, médecin des structures Petite enfance de Lattes 

- Monsieur Bernard Guillermo, parent du conseil de crèches « Le Nid du Méjean » 

- Madame Amélise M’Sahel, Ecole des Parents 

- Monsieur Laurent Sabucco, parents du conseil de crèche  

- Madame Isabelle Giambrone, agent territorial au Nid du Méjean 

- Madame Marie Anne Beaumont, CEMEA 

- Monsieur Stéphane Magnin, CEMEA  

- Madame Dany Vélut, coordinatrice petite enfance 

 

Excusés : 

 

- Monsieur Milan Prichystal, directeur du centre de loisirs Nelson Mandela 

- Madame Lorena Agnese, coordinatrice ALAE  

- Madame Caroline Gobinet, directrice des Mésanges 

- Madame Raphaëlle Da Cruz, parent du conseil de crèche « Les Colibris » 

- Madame Dominique Piquer, parent du conseil de crèche « Les Narcisses » 

- Madame Claire Dreyfus, APEIL, parent au Grand tamaris élémentaire   

- Madame Tiphaine Varnerot, coordinatrice jeunesse  

- Madame Erika Chatillon, directrice des Flamants    

- Madame Ingrid Alvarez, animatrice du RAM  

- Madame Elodie Goujon-Nocete, directrice des Colibris 

- Madame Céline Zandrini, directrice du service d’accueil régulier familial « Les 

Narcisses » 

- Madame Aurélie Faure, directrice du Nid du Méjean 

- Monsieur Renaud Détante, éducateur de jeunes enfants au Nid du Méjean  

- Madame Laurence Jeampierre, éducatrice de jeunes enfants directrice adjointe du 

Nid du Méjean  

- Madame Anne Sophie Echard, parent de crèche  

- Madame Marine Richy, éducatrice de jeunes enfants au Nid du Méjean  

- Madame Audrey Thomas, éducatrice de jeunes enfants au Nid du Méjean   

-  

 

Rappel des objectifs  

 

Cette première réunion a pour but d’organiser l’après midi récréative du samedi 12 octobre 

2019  inscrite dans le cadre du réseau de soutien à la parentalité « parentalité lattoise ».  



Cette dernière aura lieu à l’espace Lattara qui est déjà réservée jusqu’à 23h.  

 

      1.-Commissions d’organisation du 21 mai à 17h30 à Nelson Mandela :  

 

Dany Vélut annonce les différentes possibilités soulevées lors des rencontres plénières et 

présentent l’idée du déroulement de l’après midi.  

 

1) Ateliers des jeux  

 Visite à Lodève et rencontre avec les animateurs de la « compagnie des jeux »  

Tiphaine, Pascale et Dany ce vendredi 17 mai échangent avec Antoine Bay les propositions 

de jeux qu’ils emporteront pour cette manifestation  

Une trentaine de jeux de stratégies, de coopération, de communication, et d’adresse  

Sur le parvis, deux grands jeux dont un grand échiquier géant et lance de palets (avec espoir 

de beau temps).  

Aussi des jeux avec des matériaux recyclés : cabanes à jouets, briques en carton, 

déguisements avec pleins d’accessoires (lunettes, chapeaux, manteaux…) 

Aussi : des jeux de gravité verticaux, cluédo géant en cours de fabrication, concours de 

kaplat, quorridor : créer un labyrinthe, Jeux Marakech : créer ambiance avec des tapis, 

Univers de pirates, de garage « tout ce qui roule » ou miniville, 

Trigonos : grande boite de bois assemblage, Wushu tortues, Wey kick foot, planche à trous 

etc…  

Trois animateurs sont prévus dont un éducateur de jeunes enfants qui proposera des 

ateliers pour les moins de 3 ans.  

Les animateurs  ne sont pas fermés à l’idée d’être secondés par des parents pour présenter 

des jeux avec eux.  Isabelle serait intéressée pour cette action ;   

 

 Bernard Guillermo propose un jeu qu’il a déjà expérimenté, dessin et mimes  

 Chemin des parents  

Stéphane Magnin et Amélise M’Sahel connaissent cet outil et sont intéressés pour le 

présenter dans l’après midi.  

 

2) Ateliers des ados (Pascale Salort)   

Nous convenons ensemble que la présence des adolescents en soirée les isolent de la 

manifestation de l’après midi. La salle sera vidée des stands et des ateliers de jeux dès 18 

heures. Pascale  propose la présence des ados dès le début de l’après midi et après le 

rangement pour s’offrir un moment de partage autour d’un apéritif et crêpes.    

 

Lors de la visite lodévoise, un projet de soirée a vu le jour pour amener une douzaine d’ados 

à la compagnie des jeux et découvrir ainsi des jeux interactifs.  

 

3) Ateliers de motricité libre pour les enfants de moins de 3 ans  



Corinne Bruniquel se propose de gérer cet atelier avec du personnel de crèche. Ingrid 

Lejosne est d’accord. Il serait intéressant d’utiliser les décors divers stockés en crèche pour 

identifier l’espace des petits.  Isabelle se propose d’y réfléchir.  

Corinne Bruniquel ne souhaite pas rester l’après midi entière sur cet atelier ce qui nous 

amène à réfléchir à un planning des présences par heure sur tous les acteurs de l’après midi.   

 

4) Maintenir les stands d’information des dispositifs et privilégier l’organisation du 

stand des parents  

Laurent Sabuco s’intéresse à organiser ce stand avec tous les acteurs. Bernard est prêt à 

l’aider vu son expérience du forum de l’an passé.  Nous devons lui communiquer le listing 

des parents.  

Stéphane Magnin et Marie Anne Beaumont présentent leur action au CEMEA, sur la 

parentalité et notamment pour les familles dans des situations précaires. 

 

 

5) Ateliers cuisine avec les adolescents :   

L’espace Lattara a une cuisine pour la vaisselle mais pas de matériel pour cuisiner. Le plus 

simple semble être la fabrication de crêpes.  Nous cherchons des adultes  pour les 

accompagner.  

  

6) Accueil et interview  

a) Accueillir le public nécessite une présence à l’entrée de l’espace lattara, avec du café 

à offrir, le guide réactualisé …  

b) L’interviewer/animateur, recueil de la parole des parents et enfants : Amélise est 

intéressée pour tenir un tableau interactif et préparer un questionnaire simple pas 

plus de trois questions, deux personnes ou matériel d’enregistrement  

 

7) Proposition d’un panneau interactif avec le recueil de la parole des parents, des 

propositions de jeux, des partages d’idées de jeux,  avec des post-its.  

 

Conclusion  

A ce jour nous avons besoin de savoir qui sera présent à cet après midi.  

Qui est participant à l’organisation ? 

Sur quel atelier ?  

De quel matériel faut-il ?  

Nous rappelons que les coordinatrices sont à la disposition des acteurs, peuvent dans 

la mesure de leur disponibilité être présentes dans les réunions d’ateliers.   

 

Leitmotiv de l’après midi « pas d’écrans »  

 

  

 

 


