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Sujet :

Date, horaires, lieu :
Le 1.03.2014
De 10H00 à 11H15
En mairie

Réunion de travail
Participants :
CCE : Ghizzo Louise, Hugonnier Léa, Perrière Léa, Roy Nicolas, Vaginay Jérémy
ELU : Dabrowski Catherine
Ordre du jour :

Dépouillement de la boîte à idées pour les journées jeux

Destinataires :

Membres du CCE

Elus
Pièces jointes, références :

Lors de la dernière journée jeux, Le CCE avait déposé une boîte à idées à l’entrée de la médiathèque.
Sur les 45 bulletins glissés dans la boîte, nous avons relevé :

43 demandes pour la création d’une ludothèque (une famille signale qu’elle va à celle de Dardilly pour le moment)

45 demandes pour mettre en place de manière plus régulière des journées jeux

Des listes de jeux appréciés (Bonjour Simone, Uno, Piou piou, Jungle speed, Mistigri, Mémory, 6 qui prend, Dooble, Pop pirate,
Haba, Seven wonder, Agricolo, Twister, Cluedo, Bataille navale, Poker, Rumi chiffres, La dame chinoise, Les colons de Catane,
circuit de train, jeux de stratégie, Play mobil, Légo pour tous les âges…)
Ces demandes étaient accompagnées de différentes remarques pouvant se regrouper autour des points suivants :

Il faudrait plus de petites tables basses dans la médiathèque pour installer les jeux de société pour les petits.

En été, les jeux pourraient être installés dans la médiathèque et à l’extérieur.

Ce serait bien de prévoir un goûter partagé.

Certains adultes auraient bien pris un petit café

Serait-il possible, en plus des journées jeux, de disposer de jeux à la médiathèque, non pas pour les emprunter mais pour jouer
sur place pendant les heures d’ouverture de la médiathèque ?
Egalement sur les bulletins, de nombreux encouragements et remerciements adressés aux enfants du CCE, en voici quelques uns :

Excellente initiative qui ravit petits et grands

A renouveler dans ce lieu esthétique et convivial qui convient parfaitement

Merci, c’était super ! Bravo aux organisateurs !

Un dimanche, en hiver, c’est super !

Merci pour cette belle après-midi familiale !

Très bonne idée cette après-midi jeux.

Quel moment convivial avec la découverte de nouveaux jeux !

Et un message plus long des éducateurs d’un foyer de vie venus avec un groupe de résidents:

Ces journées sont très appréciables. Nous sommes des résidents en foyer de vie pour adultes en situation de handicap mental,
c’est pour nous l’occasion de rencontrer vraiment, grâce au jeu, des personnes de tous les âges non handicapées. Nous aimerions
juste qu’il y ait plus souvent des journées comme celle-ci.
Rapporteurs : Louise Ghizzo, Léa Hugonnier, Léa Perrière, Nicolas Roy, Jérémy Vaginay

