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Bilan d’activité 

Mai 2015 - Avril 2016. 

 

 

1 – Animations. 

 

 La Mondiale du jeu en mai 2015.  

Nous avons participé pour la 3e année consécutive à la Mondiale du jeu 

toujours en partenariat avec la ludothèque et l’OMJ. Dans la continuité de 

la journée du jeu en décembre 2014, nous avons poursuivit avec le thème 

« Jeux de pages, jeux d’images ». Nous avons proposé aux enfants des 

livres-jeux fabriqués par nous-mêmes ou empruntés à la médiathèque, et 

des petites tours fabriquées pour l’occasion. Cette année encore nous 

avons profité d’un beau temps ensoleillé et d’un nombreux public.   

 

 Pique-nique au Parc Honoré de Balzac en juin 2015. 

Deux matinées jeux suivies d’un pique-nique ont été organisées cette 

année au parc Honoré de Balzac. La première a eu lieu un lundi pour 

favoriser la venue des assistantes maternelles. Et une autre le samedi 

pour que les enfants puissent venir avec leurs parents. 

Ces matinées journées se sont déroulées dans la bonne humeur, la 

convivialité et… sous le soleil !  

 

 La Fête du Canal en septembre 2015. 

Nous devions participer à cette nouvelle fête organisée par la municipalité. 

Malheureusement nous avons été obligées d’annuler notre participation au 

dernier moment. La pluie battante d’une part, ne nous permettait pas 

d’accueillir dans de bonnes conditions les tout-petits. D’autre part, les 

parents d’enfants en bas âge ne serait surement pas venu par ce temps.   

 

 La Journée du Patrimoine en septembre 2015. 

Nous avons proposé un atelier collage en partenariat avec Isabelle Groult 

de L’Atelier des Dragons. Nous devions nous installer sur le parvis de la 

médiathèque mais le mauvais temps nous a contraint à nous réfugier dans 

la salle du racontoir. Cela n’a pas empêché le public de venir nous 

rejoindre pour faire de jolies maisons.  

 

 Journée Portes Ouvertes en novembre 2015.  

Nous avions réservé la salle Berny pour l’occasion et avons passé 

beaucoup de temps à la préparer la veille au soir. Une fois encore, nous 

avons été obligées d’annuler au dernier moment. Les attentats de Paris 
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aya nt eu lieu la veille, les réunions publiques ont été interdites.  

 

 Journée du Jeu en décembre 2015.  

Nous devions y participer comme chaque année mais cette journée a 

également été annulée suite aux attentats. Le thème devait être « Les 

petits bricoleurs ». 

 

 A venir : 

- Mondiale du Jeu en mai 2016 

- Deux matinées jeux et pique nique en juin 2016. (un lundi et un 

  samedi). 

 

 

2 – Ateliers 

 

En septembre, nous avons signé une nouvelle convention d’occupation des 

locaux avec la mairie pour un jeudi par mois. La demande d’inscription aux 

ateliers a été très forte les premiers mois, ce qui nous a conduit à demander à la 

mairie la possibilité d’avoir la salle une matinée supplémentaire par mois. A 

partir de janvier nous avons donc eu deux ateliers par mois, un le mardi et un le 

jeudi. 

De septembre 2015 à mars 2016 nous avons eu une moyenne de 37 enfants par 

mois (sur l’ensemble deux ateliers),  11 parents et 8 assistantes maternelles. 

En terme de passage sur la même période, 79 enfants ont profité des ateliers, 39 

parents (ou autre membres de la famille), et 13 assistantes maternelles. 

Il reste trois ateliers à organiser cette année. Ce mois d’avril avec « Les p’tits 

jardiniers », au mois de mai avec « Fêtons la nature » et au mois de juin avec 

des « Les animaux de la ferme ». 

 

3 – Divers. 

 En septembre 2015 nous avons participé au forum des associations. 

Cela reste pour nous l’occasion de nous faire connaître et de rencontrer 

d’autres associations.  

 

 En janvier 2015 nous nous sommes rendues aux rencontres 

professionnelles des assistantes maternelles à Paris. Elles avaient  

pour thème « Les petits et les activités pédagogiques ». 
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PROJETS FUTURS 

 

 Ferme de la Prée. 

Nous aimerions organiser une sortie à la ferme pédagogique de la 

Prée à Claye Souilly. Nous nous renseignons pour savoir ce qu’il est 

possible de faire. Il s’agirait plutôt d’une sortie famille le samedi car 

il semble que le lieu ne soit pas très facile d’accès pour les 

assistantes maternelles. 

 

 Forum des associations en Septembre. 

 

 Fête du Canal en Septembre. Si elle a lieu ?  

 

 Animations avec la ludothèque. 

Corinne Miel étant partie, la ludothèque est maintenant dirigée par 

Michel Pereira. Nous le rencontrons bientôt pour une réunion 

préparatoire de la mondiale du jeu. L’occasion d’aborder avec lui des 

projets futurs, et notre participation aux deux journées du jeu. 

 

 Animations avec la médiathèque. 

Il y aura un changement de direction car Bernadette Ratel part en 

retraite. Nous espérons pouvoir continuer à proposer des animations 

à la médiathèque, et pour cela, nous demanderons à rencontrer 

rapidement la nouvelle direction. 

 

  Pique-nique 2017. 

Nous maintiendrons le pique-nique du lundi en juin pour que les 

assistantes maternelles puissent en bénéficier. Par contre, nous 

avons envie de proposer celui du samedi dans un autre lieu (Parc de 

la Poudrerie ?). 

 

 Ateliers Berny. A partir de la rentrée, ils auront surement lieu le 

samedi pour que les parents puissent en bénéficier. Nous prévoyons 

des thèmes autour des saisons et des fêtes. 

 

 

 


