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Le journal d’information de l’Association Brin de Ficelle 

Edition de juillet 2015 

BRIN DE FICELLE – ASSEMBLEE GENERALE 

Adhérents, élus et salariés réunis pour faire le 

point sur la vie associative de Brin de Ficelle 

Vendredi 10 avril 2015 
Vendredi 10 avril 2015 se tenait l’Assemblée 

Générale de l’association Brin de Ficelle. Parents, 

bénévoles, élus dont Mme Sophie Courtine, 

Conseillère Départementale, Mr René Marchaud, 

Maire de Fontannes et Vice-Président de la CCB, 

et Mr Beaudon, Maire de Javaugues, avaient 

répondu à l’invitation du Conseil d’Administration. 

Alain BOISHARDY, Président de Brin de Ficelle accueillait les participants et 

présentait le bilan moral 2014 mettant en évidence l’implication précieuse et appréciée 

des bénévoles aux côtés des salariés.  

 

BRIN DE FICELLE – LUDOTHEQUE- ESPACE DE 

VIE SOCIALE 

Focus sur le 9ème Festival du Jeu 2015 
Le soleil nous avait donné rendez-vous pour une 

édition baptisée « L’espace et les 

Extraterrestres ». Cet invité de marque a permis 

d’inscrire la 9ème édition du Festival dans les  

bons millésimes.  Une réunion de bilan s’est tenue 

le vendredi 26 juin 2015 en présence de la 

plupart des hommes et femmes, qui en donnant 

de leurs temps, ont contribué à la réussite du 

Festival …  

Brin de Ficelle tient à remercier ses 

partenaires techniques et financiers 

ainsi que l’ensemble des bénévoles.  

 

 

ASSOCIATION BRIN DE FICELLE 
Avenue Henri Veysseyre- 43 100 Fontannes 

Tel/ Fax : 04.71.74.33.94 
brindeficelle@orange.fr Site internet : www.brindeficelle.fr  
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BRIN DE FICELLE – ASSEMBLEE GENERALE 

Adhérents, élus et salariés réunis pour faire le point sur la vie 

associative de Brin de Ficelle 

Vendredi 10 avril 2015 
Vendredi 10 avril 2015 se tenait l’Assemblée Générale de l’association Brin 

de Ficelle. Parents, bénévoles, élus dont Mme Sophie Courtine, Conseillère 

Départementale, Mr René Marchaud, Maire de Fontannes et Vice-Président 

de la CCB, et Mr Beaudon, Maire de Javaugues, avaient répondu à 

l’invitation du Conseil d’Administration. 

Alain BOISHARDY, Président de Brin de Ficelle accueillait les participants 

et présentait le bilan moral 2014 mettant en évidence l’implication 

précieuse et appréciée des bénévoles aux côtés des salariés. Les faits 

marquants de 2014 ont été le trentième anniversaire de l’Association, Ebulli’Jeux, la mise en œuvre de la réforme 

des rythmes scolaires et l’installation des 

équipements dans les nouveaux bâtiments. 

Philippe TALON, Directeur de l’Association 

est revenu sur l’activité 2014 des différents 

services. Brin de Ficelle agit dans les milieux 

de la petite enfance, de l’enfance, de 

l’adolescence et de la famille. Son évolution au 

cours des années en a fait une structure 

associative gérant plusieurs services. 

L’équipement socioculturel regroupe : Espace 

de Vie Sociale, Halte-Garderie, Accueil de Loisirs, Accueil Jeunes, Médiathèque, Ludothèque et Accueil 

Périscolaire. Tous ces services  œuvrent pour la dynamisation du village et de la Communauté de Communes du 

Brivadois. L’année 2014 a été marquée par une réorganisation de 

l’activité induite, entre-autres, par les changements d’organisation 

scolaire, de nouveaux bâtiments, une Halte-Garderie ayant reçu un 

agrément pour 10 places. La force de Brin de Ficelle réside dans la 

mutualisation des différents services, une implication importante des 

bénévoles dans le fonctionnement journalier et une équipe salariale 

dynamique, investie. 

 L’Assemblée Générale se poursuivait par le bilan financier traduisant 

en chiffres la bonne santé de Brin de Ficelle. Le Commissaire aux 

comptes chargé du suivi et du contrôle de l’Association validait les 

données budgétaires. Pour clôturer le rendez-vous annuel, le Conseil 

d’Administration s’enrichissait d’un nouveau membre en la personne de Mme VEYSSEYRE, utilisatrice de la Halte-

Garderie et ancienne animatrice de l’ALSH durant ses études. La soirée se terminait par le verre de l’amitié. 

 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU 

DE L’ASSOCIATION 

Lundi 4 mai 2015 
 

A la suite des élections des Conseillers d’Administration de Brin de Ficelle, 

l’Association organisait, le lundi 4 mai 2015, la première réunion de ses 

membres. L’ordre du jour était axé sur l’élection du bureau de l’Association. 

Manon VEYSSEYRE (Trésorière Adjointe) intégrait le groupe de travail 

composé d’Alain BOISHARDY (Président), Françoise MOURY (Vice-

Présidente), Charlotte LONGEON (Secrétaire), Pierre GILBERT (Trésorier), 

Odile ROUX (secrétaire Adjointe). Les membres du bureau se réunissent 

avec Philippe tous les 1er lundis du mois. 
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BRIN DE FICELLE – COMITE DES FETES  

DEUX ASSOCIATIONS FONTANNOISES   

Collaboration entre le Comité des Fêtes et Brin de Ficelle 
Lors de la réunion organisée par la mairie de Fontanes pour établir le planning de 

location de la salle polyvalente, le Comité des Fêtes et Brin de Ficelle constataient 

avoir sollicité celle-ci pour une même date. Devant ce dilemme, les deux associations 

émirent rapidement l’idée de réaliser une manifestation conjointe. Notre veillée jeux, 

organisée le samedi des vacances d’hiver et la soirée Crêpes du Comité des Fêtes 

furent alors rassemblées pour une « Veillée Crêpes et Jeux ». C’est ainsi que les jeux 

de notre Ludothèque ont côtoyé avec bonheur une animation musicale du Comité des 

Fêtes le temps d’une soirée chaleureuse et agréable. 

 

De plus, durant le Festival du Jeu, Brin de Ficelle a pu compter sur l’investissement des membres du Comité des 

Fêtes. Ainsi, lors de la réunion de bilan, Alain BOISHARDY, Président de Brin de Ficelle a-t-il eu l’occasion de 

remercier Alain GAUTHIER, Président du Comité des fêtes et de saluer ce fabuleux coup de main apporté par ses 

membres. 

 

BRIN DE FICELLE – TRAVAUX SUR LES « TOITS TERRASSES » 

 
Depuis quelques temps les 

anciens « toits terrasses » 

de Brin de ficelle montraient 

quelques signes de faiblesse. 

Les fuites récurrentes se 

devaient d’être reprises afin 

de préserver l’intégrité du 

bâtiment. Durant deux 

semaines, la Communauté de Communes du Brivadois, propriétaire du 

local, a fait intervenir une entreprise spécialisée pour refaire 

l’étanchéité des anciens toits terrasses. 

 

BRIN DE FICELLE – HALTE GARDERIE 

Départ d’Aditi 
Recrutée au mois de mai 2014, Aditi a assuré les fonctions de Directrice de la Halte-Garderie durant l’absence de 

Christelle, titulaire du poste, en congés maternité et parental. Durant 15 mois, Aditi a su mettre en œuvre toutes 

ses compétences au service de l’Association Brin de Ficelle, de l’équipe, des enfants et des familles. Toujours 

avenante et souriante, que ce soit sous le soleil, la pluie, le vent ou la neige… elle fut très appréciée. Elle a supervisé 

l’informatisation de la Halte-Garderie, poursuivi le travail de Christelle toujours dans un esprit constructif et 

efficace.   

Christelle renouvelle son congé parental pour un an. Ayant reçu une proposition de contrat CDI sur une autre 

structure Petite Enfance de la région, Aditi nous a quittés le 24 juillet 2015. Nous regretterons  sa présence au 

sein de l’équipe Brin de Ficelle. 

Dès la réouverture du service fin août, elle sera remplacée par Céline que vous avez eu l’occasion de rencontrer,en 

tandem, avec Aditi durant une semaine du 20 au 24 juillet 2015. 

Nous adressons à Aditi nos meilleurs vœux de réussite  dans ses nouvelles fonctions et nous la remercions 

chaleureusement de son plein investissement durant son aventure brindeficellienne. 
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BRIN DE FICELLE – ASSOCIATION 

FAIRE CIRCULER LES INFORMATIONS … 
Programmes papier, site internet, panneaux d’affichage, réseaux sociaux, brin d’info, 

l’Association met tout en œuvre pour communiquer avec ses adhérents. En début 

d’année 2015, nous avons installé une vitrine extérieure sur la façade de l’Accueil 

Jeunes de Brin de Ficelle. Ados et parents d’ados retrouvent 

les programmes d’animations et les informations pratiques de 

l’Accueil.  

Un compte Facebook de Brin de Ficelle et un second 

spécifique à l’Accueil Jeunes, permettent de retrouver 

l’actualité des services. Durant le second semestre 2015, un travail autour d’une plaquette 

générale à l’Association Brin de Ficelle sera lancé. Les supports et outils de communication ne 

remplaceront jamais le « bouche à oreilles » entre adhérents. Ce point s’est illustré lors du 

9ème Festival du Jeu. Comme à chaque édition, les visiteurs furent invités à compléter un 

petit questionnaire. Après dépouillement de ce dernier, nous avons constaté que près de la moitié des visiteurs 

venaient pour la première fois sur le Festival et qu’un bon nombre ne connaissaient pas les activités de l’Association 

Brin de Ficelle.  

Alors, n’hésitez pas à faire connaître Brin de Ficelle autour de vous ! 
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BRIN DE FICELLE – LUDOTHEQUE - FESTIVAL DU JEU 2015 

Extraterrestres, Astronautes et autres créatures de l'espace ont 

débarqué à Fontannes 

Retour sur le Festival du Jeu : 29,30 et 31 mai 2015 
Après plusieurs mois de préparation sous la houlette de 

Magali, d’Agathe et Anke, le Festival du Jeu 2015 vient de se 

clôturer. L’effervescence des derniers jours est retombée 

petit à petit avec la remise en état des lieux et du matériel. Le 

travail de bilan a pris le relais jusqu’à la fin du mois de juillet. 

Le soleil nous avait donné rendez-vous pour une édition 

baptisée « L’espace et les Extraterrestres ». Cet invité de 

marque 

a permis 

d’inscrire la 9ème édition du Festival dans les  bons 

millésimes.  L'installation avait débuté le mercredi par le 

montage des marabouts dans le parc de la Mairie et derrière 

Brin de Ficelle. Une trentaine de bénévoles s’affairaient à la 

mise en place des décors et de la fusée. La journée du jeudi 

était consacrée à l'installation des différents espaces de 

jeux et à la mise en place des décorations intérieures. 

L'accueil des scolaires et institutions a démarré le vendredi à 

9h : 530 enfants et leurs enseignants, 20 bébés et leurs 

assistantes maternelles, une cinquantaine de personnes âgées 

et une quarantaine d’adultes issus de divers groupes sont 

venus découvrir les 

différents espaces et 

activités. 

Leur venue était 

agrémentée d’une 

exposition sur le Petit Prince à la Médiathèque, d’une chasse aux trésors et d’un 

tour dans les structures gonflables installées sur le parking et le parvis de Brin 

de Ficelle. Les enfants apprenaient et répétaient le Flash Mob, danse 

chorégraphiée par une bénévole ; danse dont la finalité première était de 

rassembler écoliers et enseignants. Les enfants passaient les tests 

d'entraînement de la NASA avant de participer au décollage des fusées à eau 

proposés par les papys.  

 

Les visiteurs pique-niquaient à l'abri des arbres ou des tonnelles. 
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A 18h, se déroulait l’ouverture officielle en présence de nombreux élus, habitants et familles. Les invités 

partageaient le verre de l'amitié offert par la municipalité de FONTANNES.   

La journée 

se terminait 

par une 

soirée 

« Blind test- 

space 

quizz », 

animée par 

Vivien. Plus 

d'une cinquantaine d'adultes et quelques enfants s'étaient donc retrouvés dans la 

salle polyvalente décorée pour l’occasion par les bénévoles. La soirée s'est 

achevée par un lâché de lanternes « Aliens ».   

Un public nombreux était au rendez-vous pour 

découvrir cet environnement intergalactique : jeu 

d'observation sur l'invasion des « Rondivores », 

parcours de Baby gym, stand maquillage, partie de 

Laser Game, démonstration de l'Académie de « Jedi 

Auvergnats ». Les visiteurs ont pu aussi découvrir la totalité de notre parc de jeux 

surdimensionnés en bois, installé à l’extérieur pour l'occasion. 

 

Samedi soir, un repas et une soirée dansante « Retour vers 

le futur » animés par Yvan, accueillaient 120 personnes. 

 

Le public était, une fois encore, au rendez-vous pour 

passer un agréable moment en famille. 

Nous remercions l’ensemble des hommes et femmes, qui en 

donnant de leurs temps, ont contribué à la réussite du 

Festival : bénévoles, membres des associations locales, 

salariés et membres du conseil d'administration de Brin de 

Ficelle, enfants fréquentant les différents secteurs ainsi 

que nos partenaires financiers et sponsors, sans lesquels 

nous n’aurions pu mener à bien cette 9ème édition du 

Festival. 

 

BRIN DE FICELLE – LUDOTHEQUE- ESPACE DE VIE SOCIALE 
 

LES COULISSES DU FESTIVAL  

« Ensemble : moteur de l’année 2015 »  
En janvier 2015, nous avions annoncé qu’ « Ensemble » serait notre moteur 

de l’année 2015. Effectivement durant ce premier semestre, la mécanique a 

très bien fonctionné. La 9ème édition du Festival du Jeu en fut le point 

d’orgue. Si, pour le public, le 

Festival correspond à trois 

jours d’animations, il en va 

autrement pour l’équipe 

salariée et les bénévoles qui 

ont initié l’événementiel 

plusieurs mois auparavant. De 

fait, des rendez-vous hebdomadaires où décors et animations furent 

préparés, ont animé le village.  
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COULISSES DU FESTIVAL, SUITE  
 

L’accent du 9ème Festival avait été mis sur le 

rôle des bénévoles et leur possibilité 

d’investissement dans l’organisation de 

l’évènement. D’ordinaire, basé sur la réalisation 

des décors et la mise en place du site, le parti 

pris 2015 fut de leur proposer la réalisation 

d’animations complémentaires.  

L’Atelier du mardi matin, Brin de Causette, a 

été sollicité ; ses participantes se sont très 

vite investies dans la réalisation des décors. 

Certaines d’entre-elles ont même proposé leur aide à Magali, Anke et Agathe, les jeudis après-midi. 

 

 

En février 2015, Brin de Ficelle a interpellé les hommes 

traditionnellement investis dans les 

montage et démontage.  

Spontanément, le groupe a proposé 

de se lancer dans la construction 

d’une fusée.  

Ainsi, chaque mardi matin, une 

dizaine de messieurs  se sont retrouvés autour de Philippe pour souder, visser, 

meuler, découper, peindre … dans la grange d’Henri et dans l’atelier de Bernard. 

Une fois peaufiné, l’engin spatial fut installé sur le parking pour l’immense plaisir 

des petits et grands. 

 

En parallèle, les mercredis après-midi 

s’animaient à la Médiathèque. Un groupe de 

bénévoles sous la houlette de Geneviève et Solange se réunissait pour réaliser 

exposition et décors. Le but : mettre en valeur la Médiathèque en présentant  la 

conquête de l’espace et le Petit Prince.  
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De son côté, Gladys, maman utilisatrice de Brin de Ficelle, 

a proposé ses compétences pour chorégraphier la danse du 

festival et la proposer aux enfants pendant les temps 

d'activités périscolaires et les vacances. Chaque lundi 

après la classe, la salle polyvalente et le parc résonnaient 

aux sons d’une musique revisitée de Bruno MARS. 

 

Une autre animation  inédite fut le lancement des micros 

fusées. Recherche, fabrication de celles-ci, de leurs bases de lancement, 

essais, ont demandé quelques heures de travail à nos « ingénieurs ». Le 

résultat, remportant un succès notoire durant les trois jours du Festival, a 

dépassé nos espérances. 
La dernière phase où 

tous les bénévoles se 

sont révélés à 

nouveau 

indispensables, fut le 

temps d’installation du site, l’animation des trois jours et 

le démontage le lundi 1er juin. 

 

Depuis le début d’année 2015, le Festival du Jeu a 

fédéré jeunes et moins jeunes, hommes et femmes de différents quartiers. Ainsi, des personnes ne se connaissant 

pas spécialement, ont su collaborer et assurer le succès d’un événement au sein du village de Fontannes. Par cette 

action, l’agrément CAF attribué à Brin de Ficelle en 2014 :  « Espace de Vie Sociale » trouve toute sa pertinence ; 

nous vous en devons le succès ! Merci à tous ! 

 

 

Et puis … si la 

manifestation a suscité 

quelques vocations pour 

intégrer le réseau de 

bénévoles : Ludothèque, 

Médiathèque, Brin de 

Causette, Brin de 

Rosette ou de 

l'Association en général, 

sachez : nos portes vous 

sont grandes ouvertes ! 
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FIN DE MISSION POUR AGATHE  

En service civique depuis octobre 2014 

Une tribune laissée à Agathe 
« Afin de réorienter mon projet professionnel et de 

découvrir le milieu de l’organisation de projets, j’ai décidé de mettre mes 

études entre parenthèses et d’effectuer un Service Civique au sein de l’association. 

Il y a maintenant 8 mois, je faisais mes premiers pas à Brin de Ficelle afin d’aider 

à la mise en œuvre du 9ème Festival du Jeu. Ma mission, en tant que Service Civique, 

consistait à accompagner Magali, ludothécaire, dans l’organisation. Les premiers 

temps ont été consacrés à la recherche des animations, décors et autres idées en 

rapport avec les thèmes de cette édition.  

 

En parallèle, j’ai animé des temps auprès des enfants ; aussi, plusieurs fois par 

semaine j’encadrais un groupe à la Ludothèque.  

En 2015, les choses sérieuses ont commencé ; nous avons 

lancé les ateliers de conception de décors. Ces temps 

d’échange et de rassemblement étaient un nouveau défi 

pour moi qui n’avais jamais encadré d’adultes. J’ai appris à 

avoir confiance en moi et à faire face aux imprévus. 

Puis, le mois de Mai est arrivé avec ses ponts et ses 

échéances ! Cette période très intense s’est soldée par 7 

jours 100% Festival, de l’installation du site, au Festival lui-

même et, enfin, le démontage.    

Aujourd’hui, il est l’heure de faire le bilan de cette 

expérience. 

 

Je tiens tout d’abord à remercier Philippe et Magali pour 

la confiance qu’ils m’ont accordée. Mon passage à Brin de 

Ficelle fut enrichissant à plus d’un titre. J’ai pu prendre 

confiance en moi, j’ai appris à me dépasser et, surtout, à 

être polyvalente. Je ressors grandie de cette aventure et 

certaine, plus que jamais, que je veux continuer dans cette voie. Je remercie tout particulièrement les personnes 

que j’ai côtoyées durant ces 9 mois : collègues, membres de l’association, bénévoles, enfants. Merci pour votre 

accueil ! Vous avez rendu mon passage ici plus qu’agréable. » 

BRIN DE FICELLE – LUDOTHEQUE – ANIMATION FAMILLE 

Soirée jeux carnaval 

Samedi 7 février 2015 
Pour l’édition 2015 du Carnaval, la Ludothèque,  associée au Comité des Fêtes, a 

proposé une veillée-jeux familiale et un karaoké dans les locaux de Brin de 

Ficelle et à la salle polyvalente. 

Une centaine de personnes, dont certaines costumées et maquillées, sont venues 

passer un agréable moment entre amis ou en famille !!! Les participants 

profitaient des jeux de société et des jeux surdimensionnés (parmi lesquels plus 

d’une dizaine de nouveautés) puis, s'exerçaient au micro pour le Karaoké.   

 

 

Jeudi 25 juin 2015, M. Michel FUZEAU, Préfet de la 
région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme, a remis les 
attestations de service civique aux volontaires 
auvergnats en Service Civique au cours d’une 
cérémonie en préfecture. Agathe était présente. 
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Les autres activités de la Ludothèque en Bref 
 

Ecoles publiques de Javaugues et de Bournoncle  entre les vacances 

d’hiver et de printemps. 

Animations réalisées par Vivien et Magali. 

 

 

 

 

Après-midis jeux animés par Philippe, Agathe et Magali pour le compte de la ville 

de Langeac (18 et 19 Février 2015) puis, le vendredi 3 juillet, pour les 120 enfants de l’école publique (Philippe et 

Vivien). 

 

La section auvergnate de L’Association des Ludothèques Françaises, dont Magali est 

trésorière, a réalisé deux rencontres chez des Ludothèques partenaires le mardi 10 

Mars à Riom et le jeudi 18 Juin à Yzeure. 

Ces rencontres ont permis d’aborder les projets des structures, l’actualité du jeu et 

d’échanger entre professionnels sur l’actualité du monde des Ludothèques. 

 

 

La Ludothèque vue du département de la Haute Loire 

Une dimension plus large que Fontannes et le Brivadois 

 

Lors de l’Assemblé Générale, 

nous avons illustré l’activité de 

la Ludothèque Brin de Ficelle par 

un relevé des animations et 

locations  effectuées en 2014 

sur la Haute Loire. 

Ainsi, la Ludothèque a proposé 

ses animations ou ses jeux en 

location sur la moitié du 

département.  

Quelques locations ont même dépassé les frontières altigériennes via le Cantal, 

le Puy de Dôme et pour une animation en Lozère. 
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BRIN DE FICELLE – HALTE GARDERIE – ANIMATION FAMILLE 

ANIMATION ET GOÛTER EN FAMILLE 

Mercredi 8 juillet 2015 
Le parc de Brin de Ficelle accueillait les 

enfants et les parents de la Halte-Garderie à 

une matinée conviviale. Pour l’occasion, nous 

avions installé un petit enclos avec chèvres, 

agneaux, lapins, cobayes et tortues. La matinée 

s’est clôturée par un goûter.  

BRIN DE FICELLE – HALTE GARDERIE 

Point sur le fonctionnement du Multi-Accueil 
Ouvert à tous les enfants dès 3 mois, le Multi-Accueil (nouvelle dénomination des Halte-Garderies) propose une 

solution d’accueil : régulier ou occasionnel, socialisation, complément de garde aux côtés de la famille ou d’une 

Assistante Maternelle, aussi bien pour quelques heures que pour 4 jours par semaine. 

52 familles, dont la majorité réside sur le territoire de la Communauté de Communes, se partagent les créneaux 

horaires. Depuis 2013 et l’aménagement dans les nouveaux locaux, le Conseil Général de la Haute Loire a octroyé un 

agrément de 10 places à Brin de Ficelle. Une grande partie du travail d’Aditi consiste à organiser l’accueil des 

enfants et l’organisation des créneaux horaires pour satisfaire un maximum de familles. 

En septembre, certains enfants seront scolarisés et, de fait, des places d’accueil se libèrent. N’hésitez pas à nous 

contacter pour tous renseignements sur les possibilités de la Halte-Garderie BébéFicelle.  

 

Animations chez les bébés 

 

 

 

 

 

 
   

Sandrine, Marie Pierre, Sabrina et Aditi 

proposent chaque jour des animations 

différentes à vos tout petits.  
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BRIN DE FICELLE – HALTE GARDERIE 

Passage de relais entre Aditi et Céline 

 
Comme vous avez pu le lire plus haut, Aditi sera remplacée par 

Céline dès la réouverture de la Halte Garderie après les 

congés d’été. 

Céline est Educatrice de Jeunes Enfants en poste à Cournon 

d’Auvergne avant son arrivée à Brin de Ficelle. Durant la 

semaine du 20 au 24 juillet 2015, elle a découvert son 

prochain environnement de travail : connaissance de futurs 

collègues de l’Association, des enfants, des familles. Ainsi, elle 

a reçu les informations nécessaires à la continuité du service 

aux familles.  Nous lui souhaitons la bienvenue. Nous ne 

manquerons pas de l’interviewer  pour la prochaine édition du 

Brin d’Info. 

 

 

BRIN DE FICELLE – ACCUEIL JEUNES 

Une superbe expérience d’ouverture sur le monde : 

Le voyage en Grèce 

Point d’orgue du projet commencé en janvier 2014, le voyage 

de 10 ados de l'Accueil Jeunes pour 9 jours en Grèce, s’est 

concrétisé du 16 au 24 avril. Au programme : visite de 

l'Acropole d’Athènes, du stade olympique antique, des 

Météores, de l'ancienne Corinthe, du théâtre d'Epidaure, de 

Mycènes, de l’île d'Egine, etc... Ce voyage s'est fait en 

collaboration avec leurs homologues de l'Association Champ 

Pointu (Lorlanges). Bien au-delà du voyage, ce projet a une 

vocation citoyenne se traduisant par l’investissement des 

jeunes dans des actions de recherche de fonds, 

d’organisation, d’échanges entre deux Accueils Jeunes et 

d’ouverture sur le monde. 

Lors des prochaines semaines, les parents se retrouveront pour une 

soirée Barbecue-Photos et passer, ainsi, un agréable moment 

ensemble : parents d’ados, ados. 

Le projet se poursuivra sur cette fin d’année et en 2016. Les 

animations seront consacrées à la valorisation du séjour et des 

actions mises en place avant le départ. Il s’agira de reprendre, avec les jeunes,  les aspects de la vie quotidienne 

grecque qui les ont interpellés.  
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BRIN DE FICELLE – ACCUEIL JEUNES – ANIMATION FAMILLE 

Les parents d’ados formés à l’utilisation de Facebook 

L’escapade grecque fut initiatrice d’une animation en famille. Vivien avait 

validé, avec les parents, le principe de communiquer durant le séjour via le 

réseau social Facebook. Pour certains, ils s’agissaient alors de découvrir 

ou de renforcer l’utilisation de cet outil souvent largement connu de leurs 

grands ados. 

Vivien donnait donc rendez-vous aux parents le samedi 28 mars 2015. En 

fin d’après-midi, les 10 familles se réunissaient pour prendre les 

dernières informations avant le départ.  

La communication a été particulièrement efficace. Un 

compte, spécifiquement dédié au séjour et strictement 

réservé aux jeunes et à leurs parents, a permis des échanges 

quasi quotidiens entre familles et « enfants Grecs ». Cette 

communication s’est faite sous forme de reportage photos, 

de commentaires sympathiques rassurant avant tout les 

parents. 

 BRIN DE FICELLE – MEDIATHEQUE  

Des nouveautés à découvrir pour la rentrée ! 

Le dernier passage du Bibliobus a eu lieu le mercredi 20 mai 2015. Le panel d’ouvrages à disposition change à chacun 

de ses passages. 

N’hésitez pas à visiter la Médiathèque pour profiter des nouveautés ! 

La saison estivale de l’Accueil de Loisirs et de l’Accueil Jeunes ainsi que les congés 

des salariés travaillant à la Médiathèque ont modifié les horaires d’ouverture de 

cette dernière dès le mois de juillet jusqu’à fin septembre.   

Les horaires sont consultables sur place, sur le site internet de Brin de Ficelle et sur le 

répondeur téléphonique de la Médiathèque. 

Médiathèque de Fontannes :  04 71 74 32 86  

mediatheque.fontannes@wanadoo.fr 

BRIN DE FICELLE – MEDIATHEQUE  

Exposition des Talents Fontannois en octobre 2015 

La Médiathèque organisera une exposition courant octobre sur les  Talents Fontannois, 

mettant ainsi à l’honneur artistes, peintres, bricoleurs, etc… tous de Fontannes. Bien que 

l’organisation reste à préciser, les grandes lignes sont déjà définies. La salle polyvalente du 

village recevra l’ensemble des artistes un vendredi soir pour l’exposition ouverte au public 

puis, chacun d’entre eux investira tour à tour les locaux de la Médiathèque. 

mailto:mediatheque.fontannes@wanadoo.fr
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BRIN DE FICELLE – SEJOUR DE VACANCES  

Le Ciel, le Soleil et la Mer … 27 au 31 juillet 2015 
 

Ludo et son équipe a organisé un séjour de 

vacances au bord de la mer (proche de 

Carry Le Rouet - Bouches du Rhône). 27 

enfants ont profité des joies du Sud. Ils 

ont visité à la réserve naturelle de Carry le 

Rouet, Marseille et Notre Dame de la 

Garde, Martigues. Baignade, plongée et 

balades resteront dans l’album des 

souvenirs des enfants et de Brin de Ficelle. 

 

 

 

  

BRIN DE FICELLE – ACCUEIL DE LOISIRS -ALSH 

VACANCES, VACANCES … 
Depuis le début d’année 2015, Ludo et son équipe d’animateurs vacataires organise les 

vacances de vos enfants.  

Chaque jour, il compose un programme d’animations rassemblant un panel d’activités 

manuelles, sportives, culturelles …  selon le projet 

pédagogique de l’Accueil de Loisirs (téléchargeable 

sur le site internet de l’Association). 

Plus de 300 enfants résidant sur l’ensemble du 

territoire de la Communauté de Communes du 

Brivadois, sont accueillis à l’ALSH. 20% d’entre-eux 

habitent en dehors de ce secteur. Toutes les 

communes sont représentées, rappelant ainsi les 

enjeux d’une politique de l’enfance et de la jeunesse communautaire 

indispensable aux familles. 

L’actualité du service est bien évidemment l’été. Si 2014 avait été marqué par une météo capricieuse, la 

saison estivale 2015 implique quelques adaptations à la vue du thermomètre. 

Garder les locaux au frais se relève un véritable challenge. Les animations proposées aux enfants sont 

sans cesse réadaptées.  

Nous remercions la municipalité de Fontannes qui nous a laissé la possibilité d’organiser le service de 

cantine dans la salle polyvalente plus fraîche que les locaux habituels. Pour les congés de Ludo en août, 

Vivien, également titulaire d’un Brevet d’Etat, prendra le relais ; ainsi, l’Accueil sera ouvert sur la 

totalité de l’été. 
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BRIN DE FICELLE – ACCUEIL PERISCOLAIRE  

Réforme des rythmes scolaires 

Le fonctionnement des TAP en quelques chiffres 

 
A la fin du mois de juin 2015, Ludo et son équipe a réalisé un 

bilan de l’organisation des TAP et de l’accueil périscolaire de 

Fontannes. Depuis la réforme des rythmes scolaires, Brin de 

Ficelle avait pris le parti de mettre en œuvre des animations 

tous les soirs de la semaine d’école.   

 70% des enfants accueillis par Brin de Ficelle 

 

De janvier à juin 2015, 70% des enfants scolarisés à Fontannes 

utilisent les services de Brin de Ficelle le matin (à partir de 

7h30), le midi ou le soir (jusqu’à 18h30).  

Selon l’âge des enfants, de 54 % jusqu’à 60% des enfants de 

l’école, profitent des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) les 

lundis, mardis et jeudis soirs. 
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Organisés par thématiques, les Temps d’Activités 

Périscolaires ont été animés par Brin de Ficelle et des 

intervenants extérieurs. Le bilan fait ressortir un 

déséquilibre entre les thématiques. Certaines d’entre -

elles ont compté plus d’intervenants que d’autres, pouvant 

donner l’impression qu’elles furent abordées par les 

enfants avec plus d’enthousiasme.  

Les  prestations des intervenants furent organisées par Ludo et ses animateurs. 

Bénévoles de Brin de Ficelle et habitants de Fontannes, de par leur investissement, ont permis de construire des 

thématiques intéressantes.  

 

 

 

 

 
 

Pas de candidats pour créer un Comité d’Usagers TAP 

 
En novembre 2014, Brin de Ficelle souhaitait mettre en place un Comité 

d’Usagers des TAP. Aux côtés de la mairie, l’objectif était d’investir des 

parents pouvant enrichir les temps de bilan et être force de 

propositions dans l’organisation de la prise en charge. Malgré le courrier 

distribué à tous, nous n’avons pas pu mettre en place ce Comité. Ce n’est 

que partie remise.  

Ludo renouvellera son appel après la rentrée 2015 …  

 

Comité des Usagers = lieu de réflexion ayant pour objectif de recueillir et d’évaluer les besoins, les attentes des 

familles et de formuler les recommandations susceptibles d’améliorer le service.  

 

Réunion d’information sur l’organisation de l’Accueil Périscolaire 

Jeudi 3 septembre 2015 9h (Salle Polyvalente) 
 

 A l’image de la rentrée 2014, Ludo vous 

convie pour la réunion d’information sur 

l’organisation de l’Accueil Périscolaire à 

Brin de Ficelle. Horaires, animations, 

tarifications, etc… tous vos 

questionnements pourront être éclairés le 

jeudi 3 septembre. Un courrier d’invitation 

circulera dans les cahiers de vos petits écoliers Fontannois. 
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