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LES 10 ENGAGEMENTS QUALITE DE FAMILLES RURALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

 

Adresse : 17 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 

25210 LE RUSSEY 

tel :03/81/43/74 

Directrice : CERF PASCALE  

 

Date d’ouverture : le 1/09/2011 

 

Nombre de places agréées : 24 places 

 

Horaires d’ouverture :6h45 à 18h45 du lundi au vendredi 

 

Fermetures annuelles : 

Du 30/05/2019 au 03/06/2019 

Du 19/07/2019 au 19/08/2019 

Du 24/12/2019 au 06/01/2020 

Proposer un lieu et 
des activités qui 

garantissent le bien-
être de l’enfant  

Offrir un accueil et 
un accompagnement 

à tous les parents 

Créer du lien dans la 
famille et entre 

parents 

Impliquer les parents 
dans la vie de la 

structure 

Disposer d’équipes 
compétentes et 

engagées 

Gérer la structure de 
façon transparente et 

désintéressée 

Maintenir un respect 
strict des règles de 

sécurité, d’hygiène et 
d’alimentation 

Proposer un accueil 
de proximité adapté 
aux réalités locales 

Développer un 
partenariat avec les 

collectivités/ 
entreprises et les 

institutions sociales 

Adopter un 
fonctionnement 
respectueux de 

l’environnement 



 

 

PRESENTATION DE L’EQUIPE 

L’équipe éducative : 

 

La directrice, diplômée Educatrice de jeunes enfants est embauchée à 95 % d’un ETP. (CDI 33.5h)  

 

Le temps de travail hebdomadaire du personnel éducatif est de 232H 

 

Les qualifications professionnelles du personnel éducatif :  

1 EJE directrice adjointe (CDI 35h à 80% d’avril à octobre) 

1 EJE (CDI 35h)  

1 infirmière (CDI 19h) 

1 auxiliaire de puériculture (CDI 35h)  

1 TIFS (travailleuse familiale) (CDI 28h)  

1 CAP petite enfance (CDI 35h)  

1 CAP petite enfance (CDI 28h)  

1 CAP petite enfance (CDD 14.5h)  

Cette équipe pluridisciplinaire permet ainsi une complémentarité des savoirs et des orientations 

éducatives dans l’accompagnement du jeune enfant et de sa famille. 

Les professionnelles bénéficient d’un temps de réunion de deux heures par mois afin de renforcer 

les lignes directives de notre pédagogie, communiquer, échanger.  

 

L’entretien des locaux, en dehors du temps de présence des enfants et à raison de 37.5H/semaine 

est assuré par une personne qui intervient sur le temps de midi et pour le nettoyage du soir. 

 

Formation continue de l’année écoulée (thème, contenu) 

-Portefeuille des compétences des directrices sur 4 journées : 

Être capable de manager son équipe autour du projet de structure 

Être capable d’accueillir des publics 

Être capable de mettre en œuvre des actions de communication 

Être capable de gérer administrativement et financièrement la structure administrativement et 

financièrement la structure 

-05 Novembre 2019 Congrès petit 1 Strasbourg : Accompagner bébé dans son exploration du 

monde  

 

L’équipe a accueilli plusieurs stagiaires de plus ou moins longue durée (3ème année EJE, 

collégiens en 3ème). 



 

 

                    BILAN QUALITATIF : 

 

1. Projets et actions mis en place en 2019,  

 

 

Projets 

 
Grande semaine 

de la petite 
enfance du 18 

au 24 mars 
 

 
Spectacle de 

Rémi et fête de 
fin d’année 

 
 

Yoga 

 
Communication 

gestuelle 

Cadre : pour 
répondre à quel 
objectif du projet 

éducatif ? 

« Relations 
parents – 

enfants - équipe 
éducative : 

Le dialogue et la 
place de la 

parole dans les 
relations entre 
les parents et 

l’équipe 
éducative et 

entre l’enfant et 
ses parents 
(notion de 

transition) seront 
privilégiés. » 

 

« Veiller à la 
notion de 
partage » 

« Relations 
parents – 

enfants - équipe 
éducative : 

Le dialogue et la 
place de la 

parole dans les 
relations entre 
les parents et 

l’équipe 
éducative et 

entre l’enfant et 
ses parents 
(notion de 

transition) seront 
privilégiés. » 

 

 
 

« Activités de 
défoulement : 
indispensables 

au 
développement 
psycho-moteur 

de l’enfant » 
 

« Permettre à 
l’enfant de 

découvrir de 
nouvelles 
choses » 

 
 
 
 
 
 

« Il est important 
que l’enfant 

puisse bien vivre 
la transition 

entre la maison 
et la structure 

et vice et versa » 

Détails des 
objectifs visés 
pour ce projet 

 
 

 Impliquer les 
parents dans 
la vie de la 
structure 

 Partager un 
parent-enfant 
moment 
ludique 

 Convivialité 
 Contribution à 

le relation 
parents 

enfants et 
professionnels 

 Renforcement 
de l’intérêt 

pour la 
communicatio

n gestuelle 
avec le 

Spectacle de 
Rémi 

 Sensibilisation 
au respect de 
la nature avec 
la fête de fin 

d’année 

 Proposer une 
activité 

physique 
calme 

 Intégration du 
schéma 
corporel 

 Prise de 
conscience de ses 

possibilités 
motrices 

 Rendre 
l’enfant 
acteur de la 
communicati
on 

 Faciliter les 
échanges 

 Transmettre 
aux parents 
ce support de 
communicati
on 



 

Description du 
projet : 

organisation 
moyens 

 
 

Les 
professionnels 
ont réfléchi à 
différentes 
activités à 

proposer aux 
enfants et à 
leurs parents 

autour du thème 
« Pareil, pas 

pareil » chaque 
soir de la 

semaine en 
question.  

Les 
professionnels 

ont encadré ces 
activités par 
binôme. Des 
intervenants 

extérieurs ont 
également été 

sollicités. 

 Proposition 
d’un temps 
festif aux 

parents avec 
spectacle et 
gouter, les 

enfants ont pu 
participer en 
chantant des 

comptines 
connues, mais 

aussi 
découvrir de 
nouvelles. 
Rémi, le 
chanteur 
utilise la 

communicatio
n gestuelle. 

 Proposition 
d’une 

promenade 
dans les bois 
avec Patrick 

Bruot pour une 
découverte de 
la nature tout 
en la 
respectant. La 
promenade 
terminée, un 
spectacle a 
été proposé 
« La musique 
potagère ». 
Pour finir, un 
repas a été 
partagé où les 
professionnels 
ont pu 
recueillir les 
retours des 
parents et des 
enfants. 

Tous les 15 
jours, Fanny 

Guillemin 
intervient sur le 

groupe des 
grands. Elle 
propose une 

séance de yoga 
à environ six 

enfants à partir 
d’une histoire qui 

sera répétée 
trois fois avant 
d’en changer. 

Les 
professionnelles 
font en sorte que 
tous les enfants 

puissent 
participer. 

Tous les 2 mois, 
le vendredi soir, 

deux 
professionnels 
proposent aux 
parents et aux 

enfants un 
atelier ludique 

autour d’un 
thème du 
quotidien 

(émotions, 
l’accueil, le 
repas, le 

sommeil, le 
change…). Les 

parents repartent 
avec un 

récapitulatif des 
signes abordés. 

Bilan 
 

 

Très positif. 
Les parents ont 

pu observer 
leurs enfants 
dans un autre 

cadre. 
Ils ont pu 

exprimer aux 
professionnels 

leur 
contentement. 
Travailler un 

binôme sur ces 

Les deux 
évènements ont 
fait participer les 

enfants et les 
parents. Les 

enfants ont pu 
exprimer ce 

qu’ils avaient 
préféré. Les 

parents étaient 
également 
satisfaits. 

Les enfants sont 
enthousiastes 

quand les 
professionnels 
annoncent qu’il 
va y avoir yoga. 

Avec la 
répétition de 
l’histoire, ils 

sollicitent l’adulte 
sur les 

mouvements 

Plusieurs 
parents ont 

manifesté leur 
intérêt pour la 

communication 
gestuelle. 

Les ateliers 
permettent aux 
professionnels 
de revoir les 
signes, de 

transmettre aux 
parents les 



 

activités a 
également 
permis de 

renforcer la 
cohésion 
d’équipe. 

 

qu’ils ont 
préféré. 
Lors des 

transmissions, 
les 

professionnels 
partagent avec 

les parents 
l’intérêt de leur 

enfant. 
Les parents 

apprécient ce 
retour et cette 

activité. 

signes utilisés au 
multi accueil et 
de partager un 

moment ludique 
avec leur enfant. 
Les ateliers ont 

été poursuivi 
suite à 

l’appropriation 
des signes par 
les enfants et 
aux retours 
positifs des 

parents 
notamment dans 

l’enquête de 
satisfaction. 

 

 
Actions Conférence : 

« Comprendre les 
comportements difficiles 
de nos enfants » animée 
par Stéphanie DUHOUX 

Changement des 
escaliers du toboggan 

Personne 
supplémentaire le 

midi pour les 
repas des bébés 

 
Cadre : pour 

répondre à quel 
objectif du projet 

éducatif ? 

 
« L’équipe éducative 
devra être disponible, 

accueillante et à 
l’écoute des parents 

(répondre aux 
questions, être 
sensible à leurs 

craintes). » 
 

 

 « Sécurité et 
surveillance » 

 « Veiller à la 
cohabitation des plus 
grands et des petits » 

 « Être attentif à ne pas 
léser les plus grands 
par rapport aux plus 
petits et vice-versa » 
 

 

 

 

« Respect des 
rythmes des petits 

comme des 
grands » 

 

 
Détails des 

objectifs visés 
pour ce projet 

 

 Accompagnement à la 
parentalité 

 Temps de parole 

 Plus de sécurité 
 Améliorer la 

transition des 
petits dans le 
groupe des 
grands 

 Permettre aux 
enfants plus 
d’expériences 
motrices 
 

Aide d’une 
personne 

supplémentaire 
pour 

l’accompagnement 
des repas le midi 
chez les bébés 

afin de rester dans 
la bienveillance, le 

confort des 
enfants 

 
Description du 

projet : 
organisation 

moyens 
 

L’intervenante a permis 
aux parents de se sentir 
moins isolés face à leurs 

difficultés, de les 
normaliser. Elle a permis 

de décrypter les 
comportements des 

enfants, de les 
comprendre afin d’aider 

En changeant l’escalier 
et en permettant ainsi un 
accès au toboggan aux 
enfants à partir de 12 

mois, a permis de 
répondre aux besoins 

moteurs des enfants en 
toute sécurité. De plus, 
en proposant cet accès, 

Demande à 
l’association ou 

directeur de 
service de 
troisième 

personne le midi 
chez les bébés 



 

les parents à répondre au 
mieux. 

les petits peuvent plus 
facilement investir 

l’espace des grands, se 
familiariser avec et leur 
passage dans le groupe 

pourra être plus aisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan 
 

 
 
 
 
 
 

Les retours des parents 
ont été très positifs. 

Plusieurs parents ont 
exprimé avoir eu une 

réponse à leurs attentes et 
se sentir soutenu dans leur 

rôle. 

D’après les observations 
des professionnels, cette 
amélioration permet aux 
enfants d’exprimer leurs 

besoins moteurs en 
toute sécurité.  
Le précédent 
aménagement 
nécessitait plus 

d’interventionnisme de la 
part des professionnels. 
Même si l’enfant était en 

capacité d’aller sur le 
toboggan, il devait être 
freiner en raison de son 

âge. Les enfants 
gagnent ainsi en 
expérience et en 
confiance tout en 
rassérénant les 

professionnels et les 
parents.  

 
 
 
 

Le temps des 
repas chez les 

bébés se 
déroulent dans de 

meilleures 
conditions. 

L’ambiance est 
plus sereine et 

cela permet ainsi 
aux enfants qui 

attendent leur tour 
de jouer. 

 

 

2. L’accueil des enfants en situation de handicap  

 

 

Notre structure est ouverte à l’accueil d’enfants porteurs d’un handicap ou d’une maladie. Cette 
année aucune demande d’accueil n’a été formulée. 

 

3. La communication avec les familles et l’enquête de satisfaction  

 

 

3.1 RDV et réunions avec les familles 

Les nouveaux parents ont été reçus en entretien individuel et ont bénéficié d’une visite collective de 
la structure. 

 

Fin septembre, une réunion de rentrée a été proposée aux familles afin de présenter aux familles 
les grandes lignes du projet pédagogiques et les projets de l’année. Une dizaine de familles a 
participé. 

3.2 L’enquête de satisfaction  



 

 

Afin de répondre au mieux aux besoins de nos usagers, la structure a diffusé à toutes ses familles 
utilisatrices une enquête de satisfaction, 21 réponses ont été recueillies.  

 

Voici le contenu des réponses apportées : 

 

Que pensez-vous de la communication entre les parents et l’équipe de professionnels ? 

 

Facilité à joindre l’équipe 

 

 

 

* 

 

* 

 
Pas concerné 

Expliquer  

 

 

21   

 

 

Facilité à joindre la directrice 

 

 

 

* 

 

* 

 

Pas concerné 

Expliquer 

 

 

 

20 

 

1 

  

Transmission des informations quotidiennes sur 

l’enfant (rythme de vie, repas, sieste…) 

 

 

 

* 

 

* 

 

Pas concerné 

Expliquer 

 

 

19 1  1 

Est-ce que vous pensez avoir suffisamment 

d’informations sur ce qui est proposé à votre 

enfant ? 

 

 

 

* 

 

* 

 

Pas concerné 

Expliquer 

 

 

16 3 1  

Osez-vous poser des questions, faire des remarques 

à l’équipe ? 

   

* 

 

Pas concerné 



 

 * 

Expliquer 

 

 

19 1 1  

Si oui, avez-vous le sentiment d’être compris ? 

 

 

 

* 

 

* 

 

Pas concerné 

Expliquer 

 

 

18    

Pensez-vous avoir assez d’informations sur les 
valeurs éducatives de la structure ? 

 

 

 

* 

 

* 

 

Pas concerné 

Expliquer 

 

 

15 3 1  

 

Que pensez-vous du fonctionnement de la structure ? 

 

Adaptation des horaires d’ouverture 

   

   

    

       

    

      * 

 

Pas concerné 

Expliquer 

 

 

19   2 

L’organisation des espaces de vie des enfants 

   

   

    

       

    

      * 

 

Pas concerné 

Expliquer 

 

 

20 1   



 

  L’ambiance que vous percevez dans la structure 
quand vous accompagnez votre enfant                             

 

   

   

    

       

    

      * 

 

Pas concerné 

Expliquer 

 

 

20 1   

Les activités proposées aux enfants au quotidien 

 

   

   

    

       

    

      * 

 

Pas concerné 

Expliquer 

 

 

19   2 

Les moments festifs proposés aux enfants 

(carnaval, fêtes….) 

 

   

   

    

       

    

      * 

 

Pas concerné 

Expliquer 

 

 

18 1  2 

La possibilité d’implication des parents dans la vie 

de la structure pour des activités, du bricolage…  * * 

 

Pas concerné 

Expliquer 

 

 

18 2  1 

Les moments de convivialité (rencontres familles 

équipe) 

 

 

 

 

 

* 

 

Pas concerné 

Expliquer 

 

 

16 1 1 1 

 

 

 

 

 

 



 

REPONSES AUX REMARQUES SPECIFIQUES 

 

 Adresse mail de la directrice à communiquer 

Réponse apportée : L’adresse mail de la directrice est la même que celle utilisée pour l’envoi de ces 
questionnaires (sma.lerussey@famillesruralres.org) 

 

 Protéger les adresses mail des parents 

Réponse apportée : Ce point d’attention ayant été porté à notre connaissance, nous effectuerons 
dorénavant une manipulation pour que les adresses ne soient plus visibles lors des envois groupés. 

 

 Plus d’informations sur les activités proposées 

Réponse apportée : Chaque année, une réunion de rentrée est organisée pour détailler les différents axes 

pédagogiques ainsi que les projets de l’année.  

Les activités de la journée sont racontées au moment des transmissions qui sont faites lors du départ de 

votre enfant.  

N’hésitez pas à nous suggérer d’autres supports pour l’amélioration de la communication des activités. 

 

 Horaires et temps de convivialité pas adaptées aux personnes qui travaillent tard 

Réponse apportée : Nous avons bien conscience que certains parents n’ont pas la possibilité de participer à 

certains temps de convivialité lorsque ceux-ci sont organisés sur les temps d’accueil.  

Afin de pallier à cela, nous proposons deux fois par an des spectacles hors temps d’accueil, le samedi, afin 

d’offrir à tous la possibilité de se retrouver pour partager des temps de convivialité. 

N’hésitez pas à nous suggérer d’autres idées pour améliorer cet aspect. 

 

 Partager le langage des signes avec les parents 

Réponse apportée : Prochainement des ateliers de communication gestuelle vont de nouveau être proposés 

aux parents (ce sera le vendredi 3 mai 2019, plus d’informations seront communiquées sur le panneau 
d’affichage). 

 

 Ouverture à 6h30  

Réponse apportée : Lors de l’étude de besoin pour l’amélioration de la halte-garderie en multi accueil, un 

questionnement sur l’amplitude horaire avait été posée. Les horaires ont ainsi été déterminés suite aux 
réponses des parents. 

 

 Agrandissement de la structure  

Réponse apportée : La Communauté de Communes du Plateau du Russey a validé l’étude d’un projet 
d’agrandissement. 

 

 

mailto:sma.lerussey@famillesruralres.org


 

4. Sécurité 

 

Un exercice d’évacuation a été effectué en automne. Les membres de l’équipe n’ont pas été 
prévenus au préalable afin de se rapprocher des conditions d’une réelle évacuation. 

Le bilan de cet exercice a été positif et a permis à chacune de se rappeler les différents points de 
la procédure d’évacuation. 

 

5. Préciser si travaux, aménagements (le cas échéant)  

 

Le tapis situé sous la structure de psychomotricité extérieure se détériorait. 

Il a été enlevé et nous sommes en attente de la pose d’un nouveau sol.  

 

 

  



 

 

BILAN QUANTITATIF : 

Nombre d’enfants et origine géographique des enfants inscrits en 2019 

    

COMMUNES 
Nombre 
d'enfants 
  

 LE LUHIER 25210 3 

 MONTBELIARDOT 25210 1 

 SAINT JULIEN LES RUSSEY 25210 1 

 LA BOSSE 25210 1 

 LE BIZOT 25210 1 

 VILLERS LE LAC 25130 2 

 LE RUSSEY 25210 45 

 NOEL CERNEUX 25500 3 

 LE NARBIEF 25210 0 

 LE MEMONT 25210 3 

 LES FONTENELLES 25210 5 

 PLAIMBOIS DU MIROIR 25210 2 

 VALDAHON 25800 2 

 BONNETAGE 25210 7 

 LA CHENALOTTE 25500 3 

 

Evolution : à adapter selon structure 

année 
Nombre 
enfants 

accueillis 

Nombre 

d’heures 
facturées 

Taux de 

fréquentation 

annuel 

2015 89 45551 76.69 

2016 79 49025 81.19 

2017 77 48266 79.77 

2018 81          44420 72.33 

2019 79         42636 75.87 

 

 

 Commentaires : 

Le nombre d’heures est légèrement en baisse. Cela est dû à la prise en compte des congés des 
parents en dehors des fermetures de la structure. 

 



 

 

 

LES PERSPECTIVES 

 

Projets :  

 Poursuivre la communication gestuelle et le yoga 
 Développer un espace Snoezelen 
 Intervention du Cirque Passe muraille en fin d’année 
 Formation commune pour une meilleure cohésion d’équipe  

Suite à de nombreux mouvements dans l’équipe, un classeur d’outils est en cours de création pour 
accueillir au mieux les nouvelles personnes et qu’elles trouvent plus aisément leurs marques. 

 

 

 

 

Nous adressons nos remerciements à tous nos partenaires 

qui nous permettent  d’apporter aux usagers de notre structure un 

accueil et un accompagnement de qualité 
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LES 10 ENGAGEMENTS QUALITE DE FAMILLES RURALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

L’association familles rurales du Russey à son siège 

social  au 15 av de Lattre de Tassigny au Russey 

(03.81.43.74.06) 

L’association organise  

-un accueil  périscolaire pour les enfants du Russey et des communes 

avoisinantes durant les périodes scolaires aux horaires suivants :  

- De 6h30 à 8h30 

- De 16h30 à 18h 

Et les mercredis de 6h45 à 18h 

 

- Un accueil de loisirs durant les petites vacances scolaires (uniquement une 

semaine sur deux) ouvert également de 6h45 à 18h. 

  

Proposer un lieu et 
des activités qui 

garantissent le bien-
être de l’enfant  

Offrir un accueil et 
un accompagnement 

à tous les parents 

Créer du lien dans la 
famille et entre 

parents 

Impliquer les parents 
dans la vie de la 

structure 

Disposer d’équipes 
compétentes et 

engagées 

Gérer la structure de 
façon transparente et 

désintéressée 

Maintenir un respect 
strict des règles de 

sécurité, d’hygiène et 
d’alimentation 

Proposer un accueil 
de proximité adapté 
aux réalités locales 

Développer un 
partenariat avec les 

collectivités/ 
entreprises et les 

institutions sociales 

Adopter un 
fonctionnement 
respectueux de 

l’environnement 



 

 

PRESENTATION DE L’EQUIPE 

- Ces structures sont dirigées par  

-un directrice diplômée Bafd, en contrat CDI à plein temps 

-un directrice adjointe diplômée bafa en contrat CDI (6h/sem scolaire + tps plein pdt al) 
-un animatrice diplômée petite enfance, en CDD (19h/sem scolaire) 
-une  animatrice sans qualification, en CDD (21h/sem scolaire) 
-une animatrice sans qualification, en CDD  (8h/sem. au périscolaire matin uniquement). 
- des animatrices diplômées ou stagiaires bafa, en CEE, pour les périodes d’accueil durant 
les vacances scolaires   
  

- Le recrutement du personnel se fait dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres puisque le 
temps de travail est en coupé et nécessite plusieurs trajets dans la journée.  

- L’équipe se retrouve chaque semaine lors d’une réunion de travail afin de partager  les 
démarches pédagogiques et mettre en place des activités ludiques.  

- La directrice a participé à une formation organisée par la fédération familles rurales. 
Nommée « le portefeuille des compétences », ces formations portaient sur l’accueil des 
publics, le management, la communication  et la gestion administrative d’une structure.  

- La directrice adjointe a suivi la formation pour la mise en place du mini site de l’association  
 
 

BILAN QUALITATIF : 

1. Notre projet pédagogique portait précisément sur « le vivre ensemble ». Nous 
voulions être attentifs  dans nos animations à développer la coopération et améliorer au 
quotidien « le vivre ensemble La coopération est porteuse de valeurs d’avenir : c’est un 
moyen de se responsabiliser, de stimuler la solidarité et l’entraide. 

Nous allions donc essayer de stimuler l’enfant sur cette valeur en privilégiant le jeu 
coopératif au jeu de compétition. 

 

 

2. Nos objectifs pédagogiques :  

La coopération demande une communication, une cohésion, une confiance entre les 
enfants : 

 Les enfants doivent s’accepter tels qu’ils sont. Voilà l’un des facteurs les plus 
importants des activités coopératives : personne n’est éliminé ni rejeté par le 
groupe. 

 Chaque enfant contribue à la réussite de la tâche commune selon ses capacités. 

 Les enfants jouent pour s’amuser avant tout. Si un jeu ou un sport est dénué de 
plaisir c’est qu’il a perdu son vrai sens. 
 

Nos actions : 

 



 

Cadre de 
l’action 

Objectifs pédagogiques Description du projet Bilan du projet 

Le jardin 
partage 

Découvrir les saisons, 
développer les 5 sens 
Relation à la nature 

Plantation et suivie de 
jardin potager et floral 
près du centre de loisirs 

Les activités autour du 
jardin  permettent aux 
enfants de se « mettre au 
calme »  

Les 
cabanes 

Relation avec les natures, 
développer la coopération 
avec les autres, prendre 
confiance  

Réaliser des cabanes 
avec boites en carton, 
avec bottes de paille et 
dans la nature 
environnante 

Les activités dans les 
milieux naturels 
permettent aux enfants de 
prendre  confiance et de 
coopérer devant les 
difficultés  

Camp 
mutualisé 

Réunir des enfants de 
centres de loisirs des 
autres communes 
avoisinantes 

2 Séjours de 4 jours en 
camping dans un centre 
équestre avec les accueils 
d’orchamps vennes 

Connaissance de l’autre, 
partage d’activités 
communes autour des 
tâches du quotidien en 
camping 

Les 
super 
héros 

Valoriser l’enfant dans ces 
actions orientées vers le 
« mieux vivre ensemble » 

Choisir un héros qui 
monte les étages d’un 
immeuble lors d’une 
bonne conduite  

Les enfants apprécient de 
citer leurs bonnes actions 
au reste du groupe 

 

3. L’accueil des enfants en situation de handicap .  
Nous n’avons pas eu de demandes pour cette année. 

 

4. La communication avec les familles   

 

Chaque fin de séjour d’accueil nous avons organisé avec l’aide des bénévoles de 
l’association des « apéro-parents ». Cela a permis de rencontrer les parents plus 
longuement et à chaque rencontre, leur enfant leur proposait soit un jeu ou une 
manifestation en relation avec notre projet pédagogique (ex : autour du jardin). 
 
 

5. Un renforcement de l’hygiène 

Nous avons pris soin cette année d’organiser le tri des linges et serviettes que nous 
utilisons pour les activités et le nettoyage du matériels. 
Nous avons précisé l’utilisation des lingettes par couleur et les linges utilisés pour le lavage 
des mains ou pour la vaisselle.  
Ces explications ont été écrites et affichées près des lavabos utilisés par les enfants et les 
animatrices.  

 

6. les aménagements des locaux 

Beaucoup de travaux ont été réalisés cette année : 

- Le sol de la salle périscolaire a été complétement recouvert par un revêtement plastique. 
- Des nouveaux meubles pour ranger les jeux ont été créés et installés à l’automne. 
- Le hall a été aménagé pour agrandir l’espace d’accueil. 
- Le public utilisant la deuxième salle dispose d’une autre entrée que celle du périscolaire. 

 

 

 



 

BILAN QUANTITATIF : 

  

Nombre d’enfants et origine géographique des enfants inscrits en 2019 en accueil de loisirs 

 

Communes Nombre 

d’enfants 
concernés 

Le russey 44 

bonnetage 17 

Les fontenelles 5 

Le bizot 4 

Grand combe des bois 3 

La barboux 3 

La bosse  2 

La chenalotte 2 

Charquemont, mémont, 
frambouhans,etc  

4 

TOTAUX 84 

 

Nombre d’enfants accueillis accueil de loisirs 2019 

Periodes  Enfant -6ans Enfant + 6 ans Enfant + 12 ans total 
Al février 18 17  35 
Al avril 16 21  37 
Al juillet 25 34  59 
Al aout 21 25  46 
Al automne 19 20 23 62 

 

Périscolaire midi :    Péri soir :      

     

(NB : faire copier/coller du graphique en format « image »  

 



 

LES PERSPECTIVES 2020 

 

L’accueil  

- La capacité d’accueil au périscolaire est toujours en augmentation. La demande est 
plus forte pour l’accueil du périscolaire du matin plutôt que l’accueil du soir. 

- Les effectifs des accueils de loisirs se maintiennent en ce début d’année 2020 avec 
une augmentation du nombre d’enfants en accueil le mercredi.  

Le projet pédagogique 2020 

- Nos activités porteront également autour du jardin et s’orienteront le plus possible 
dans notre environnement naturel. 

- Le recrutement du personnel est toujours difficile. L’offre spontanée d’animateurs 
diplomés bafa ou même stagiaires bafa est rare. 

- A défaut, nous sollicitons notre personnel du périscolaire pour répondre à notre 

demande d’encadrants pour les périodes d’accueil des vacances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous adressons nos remerciements à tous nos partenaires  

qui nous permettent  d’apporter aux usagers de notre structure un 

accueil et un accompagnement de qualité  

 

 

 



   

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019 

DOUBS 

LUDOTHEQUE P’TIDOU 

7  rue H. Parrenin—25130 VILLERS-LE-LAC                          
Tél. : 03 81 67 32 85                                                          

Courriel : ludo.ptidou@famillesrurales.org                   
Site : www.famillesrurales.org/ludotheques_doubs 
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Les 10 engagements qualité de Familles Rurales 

Ludo P’tidou 

2019 

Proposer un lieu 
et des activités 
qui garantissent 

le bien-être de l’enfant 

Offrir un accueil 
et un accompagnement 

à tous les parents 

Créer du lien 
dans la famille 

et entre parents 

Impliquer les parents 
dans la vie 

de la structure 

Disposer d’équipes 
compétentes 
et engagées 

Gérer la structure 
de façon transparente 

et désintéressée 

Maintenir un respect 
strict des règles 

de sécurité, d’hygiène 
et d’alimentation 

Proposer un accueil de 
proximité adapté aux 

réalités locales 

Développer un 
partenariat avec les 

collectivités/ 
entreprises et les 

institutions sociales 

Adopter un 
fonctionnement 
respectueux de 

l’environnement 

Une ludothèque, des jeux, des jouets : pour quoi ? 

Une ludothèque est un équipement culturel qui mène des actions autour du jeu 

 • en tant que pratique: l’acte de jouer, 
 • et en tant que patrimoine: les jeux et les jouets. 
C’est un lieu ressources géré par des ludothécaires, ouvert à toutes et tous, qui a 
pour mission de donner à jouer, d’accompagner les mises en jeu, de diffuser la 
culture ludique et de préserver le jeu de toute récupération. 
Elle accueille ensemble des publics de tout âge et est ouverte aux collectivités les 
plus diverses (écoles, crèches, centres de loisirs, institutions spécialisées, …). Elle propose 
du jeu sur place, du prêt, des animations, du conseil. 
En favorisant le jeu, les ludothèques aident les enfants à grandir et les parents à 
vivre des moments privilégiés avec eux. Convivialité, éducation, socialisation et 
plaisir font le quotidien des ludothèques. 
            Association des Ludothèques Françaises 
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Jouer, c’est … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludo P’tidou 

2019 

Etre libre … 
de jouer ou 

de ne pas jouer 

Incertain … 
car le résultat 

est imprévisible 

Improductif … 
contrairement à 

une activité de travail 

Déterminer un temps 
et un lieu dédiés … 

qui ne sont consacrés 
qu’au jeu 

Suivre des règles … 
ne serait-ce que celles 

qu’on se donne 
à soi-même 

Avoir un plaisir immédiat 
grâce à des jeux 

sensoriels, 
de manipulation 
ou de motricité 

Mettre en scène 
des figurines ou 

des personnages qui 
endossent des rôles 

Aller jusqu’au bout d’un 
jeu d’assemblage et avoir 
la satisfaction et le plaisir 
de voir une construction 

ou un puzzle réussi 

Fictif … 
voire proche 

d’une farouche irréalité 
par rapport 

à la vie courante 

Se déguiser, 
faire semblant pour 
comprendre l’adulte 

à travers ses occupations 
et les sentiments 

qu’elles procurent 

Développer des 
compétences telles que : 

attendre son tour, 
comprendre une règle et 
la respecter, élaborer des 

stratégies pour gagner 
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Le jeu au cœur de l’éveil culturel et artistique de l’enfant 

Un rapport, dirigé par Sophie Marinopoulos, a été rendu au ministère de la Culture 
en 2019. Il vise à promouvoir et pérenniser l’éveil culturel et artistique de l’enfant 
de la naissance à 3 ans dans le lien à son parent (ECA-LEP). 
Dans ce rapport, le jeu et les ludothèques occupent une place importante et 
répondent complètement aux attentes de l’ECA-LEP.             Quelques extraits : 

Ludo P’tidou 

2019 

Jouer est un mouvement 
culturel et universel 
indispensable aux 

premières acquisitions 
qui ouvrent l’enfant 

au monde. 

Pour grandir, l’enfant a besoin de multiplier 

les expériences sensorielles, émotionnelles, 
affectives, motrices, langagières qui prendront appui 

sur son corps en mouvement. 
Corps libre d’agir, d’inventer, de créer, 

dans un temps qui est propre à chaque enfant. 

Le jeu est ainsi l’allié de notre petit humain en 
devenir : si, dans les six premières années

Financer et accompagner 
une ludothèque 

sur son territoire est 
un véritable atout 
pour les familles, 

les structures, 
les communes 

Le jeu est un éveil et 
une éducation à la 

citoyenneté : 
la rencontre de l’autre 
permet d’apprendre 
à perdre sans perdre 
la face, d’équilibrer 
son estime de soi. 

Le jeu est art de grandir qui fait partie 
des mouvements culturels : le jeu soutient l’enfant 

dans sa construction, la découverte de soi, 
la reconnaissance de l’autre, l’appréhension apaisée 

de son environnement. 

Des préconisations sont ensuite proposées : 

- reconnaître le métier de ludothécaire 
et construire un cursus diplômant ; 
- encourager les actions itinérantes, 
pour rappeler que le droit culturel, 
c’est l’accès à la culture pour tous. 



 6 

 

Les ludothèques Familles Rurales du Doubs 

Quatre ludothèques 

  La Toupie depuis 1998  pour le secteur du Grand Besançon 

  Ludodou depuis 2003  basée à Levier 

  P’Tidou depuis 1995   basée à Villers-le-Lac 

  Pic et Pivette depuis 1998 basée à Valdahon 
 

avec un fonctionnement identique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludo P’tidou 

2019 

Itinérance 
 

Pour réduire l’éloignement 
qui, en milieu rural, est 

souvent facteur d’isolement 

Ouverture à tous 
 

Pour favoriser 

la socialisation des plus 
jeunes, la rencontre entre 

enfants, l’accueil de 
nouvelles  familles 

Jeu libre 
 

Jeu symbolique 
 

 

Fonds ludique riche 

et actualisé 
 

Pour diversifier 

les possibilités de jeu 

des familles 

et des professionnels 

Partenariat local 
 

Pour inscrire 

les ludothèques 

dans une dynamique 
associative de territoire 

Tarifs adaptés 
 

Pour offrir à tous la possibilité de venir jouer ou d’emprunter des jeux. 
Jeu sur place : après deux séances gratuites de découverte, cotisation annuelle à 20 € 

(ou 25 € en fonction du lieu de résidence) par famille (incluant 5 € de location de jeux) 
ou 3 € par famille la séance de jeu 

Emprunt de jeux : entre 1 et 3 € par jeu pour deux semaines - catalogues spécifiques 
pour les jeux dits surdimensionnés et les espaces de jeu symbolique 

Prestations individualisées 
 

Pour que le jeu soit et reste un vecteur de relations humaines de qualité, 
mise à disposition de l’expertise des ludothécaires pour des interventions 

dans des contextes divers et variés : fêtes de villages, accueils de loisirs, classes, 
programme d’animation des Relais Petite enfance, soirées jeux, fêtes d’entreprises, 

formations de professionnels de la petite enfance, 
structures d’accueil de personnes handicapées, ... 
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Ce sont eux qui en parlent le mieux 

Parents, professionnels, enfants, enseignants, assistants maternels, … ils prennent 
plaisir à partager jeux et convivialité durant les accueils des ludothèques Familles 
Rurales. Pourquoi ? Éléments de réponse via des livres d’or ouverts début 2019. 

 

 

 

 

Ludo P’tidou 

2019 

Les professionnels 

Heureusement qu’il y a une ludothèque 
en milieu rural, c’est super. 
Les enfants de toutes catégories 
sociales peuvent y venir et profiter 
d’être avec d’autres enfants et de jouer. 
C’est un endroit ludique ; je suis une 
professionnelle et dès que je peux, 
j’emmène des enfants à la ludothèque, 
c’est une bouffée d’oxygène pour  les 
enfants qui peuvent jouer en toute 
tranquillité. Je loue aussi beaucoup de 
jeux pour permettre aux enfants qui 
n’ont pas ce qu’il faut d’en profiter. 
Ambiance super ! Je fais plusieurs 
endroits et c’est super. 
Merci à Manu que je connais depuis 20 
ans et qui fait son métier avec sérieux.    

Halima 

La  ludothèque représente pour notre 
structure un bon partenaire qui a une place 
importante dans notre projet pédagogique. 
Les temps de jeux les mercredis et vacances 
scolaires sont appréciés par les enfants et 
les animatrices. 
Nous avons la possibilité de bénéficier de 
jeux de société à la location ainsi que de 
décors restant dans le thème du Projet mis 
en place pendant les vacances scolaires. 
Manu a la gentillesse de nous réserver (rien 
que pour nous) un créneau de 3/4 h afin de 
mieux en profiter avec les enfants (moins de 
bruit, partage plus facile des jouets, …). Cette 
rencontre a lieu en moyenne une fois par 
mois avec une quinzaine d’enfants et cela 
représente à chaque fois un moment festif 
pour les enfants. 
Longue vie à la ludothèque ! 

Accueil loisirs/Périscolaire Villers-le-Lac 

Les « jeudis ludothèque », toute la classe a le sourire !  
Les jeux et jouets installés en salle de motricité permettent chaque mois de découvrir des 
univers de jeux que nous n’avons pas forcément l’opportunité d’avoir en classe par manque 
de place, de matériel, de rangement, … 

L’espace est vaste et très bien agencé. Chacun peut y trouver son compte. Jouer à des jeux 
d’imitation, des jeux de société, des jeux d’adresse, de construction, … seul ou à plusieurs. 
Je n’interviens quasi jamais, pas de conflit, ni de dispute, pas de cri. Les enfants respectent 
facilement les règles de la ludothèque : laisser les jouets dans leur espace, ne pas courir, ne 
pas abîmer, ranger à la fin, … 

J’apprécie de les regarder jouer. Je joue avec eux s’ils me le demandent. La ludothèque est 
un espace d’échange privilégié ! Cécile et Aurélien, «  les ludothécaires » sont « au top », 
« super sympas », toujours disponibles pour expliquer les règles des jeux ou le 
fonctionnement des jouets, pour aider les enfants et même jouer avec eux. 
Merci ! 

Aline (maîtresse maternelle Serre les Sapins) 
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Les familles 

Un moment de convivialité, des jeux 
nouveaux et extrêmement intéressants 
que nous découvrons au fur et à mesure 
des passages d’Aurélien.  
Depuis près de 17 ans, je la fréquente 2 
fois par mois et je ne m’en lasse pas. Les 
enfants adorent et en plus se retrouvent 
avec leurs copains. Je suis Ass. Mat.  
Quels bons moments. 

Anne Marie 

La ludothèque pour nous, c’est le mardi soir après l’école.  
Quelle joie pour les enfants ! Quel va être le nouveau thème ?  
Jouer avec d’autres enfants, partager, … Il y en a pour tous les âges : un coin bébé, un coin 
plus grand avec le thème toujours très bien fourni, un coin pour les plus grands qui veulent 
faire des jeux de société, ou réviser leurs cours pour le lendemain !  
Sans oublier un lieu où les mamans peuvent se retrouver, discuter, échanger de bons 
conseils de jeu et même d’éducation ! 
Grâce à l’accueil charmant et très attentionné d’Emmanuelle, qui met une ambiance 
chaleureuse et bienveillante, le passage à la ludothèque est toujours un très bon moment 
en famille et avec d’autres familles !  
A la recherche de jeux pour un goûter d’anniversaire, selon le nombre de participants, leur 
tranche d’âge, ou un jeu en famille ou entre amis., .. Emmanuelle sait écouter et répondre à 
tous nos souhaits avec ses bons conseils et sait nous faire découvrir de nouveaux jeux.  
Le jeu est un lien social formidable, indispensable !     
Merci d’être là. Nous avons beaucoup de chance d’avoir la ludothèque à Villers-le-Lac.       

 Une mère de famille de Villers-le-Lac 

Nous apprécions la ludothèque pour la 
quantité de jeux qui font votre richesse. 
Grâce à vous, nous pouvons renouveler les 
jeux et en faire découvrir d’autres aux 
enfants. Les thèmes proposés ont l’air aussi 
bien réfléchis et adaptés à l’âge des enfants. 
Nous poursuivrons notre inscription car c’est 
un partenariat très riche pour nous ! 
Merci également pour ta gentillesse et ta 
disponibilité. Je ne connais pas ta collègue 
mais je suppose qu’elle est également très 
sympathique. 
À très bientôt.    

Marie Eid 

Directrice multi-accueil 
Les p’tits bouts d’cuirs Valdahon 

Nous sommes la famille Chabrier. On adore venir à la ludothèque. 
Que ce soit à Orchamps-Vennes, Guyans-Vennes ou Valdahon. 
Les thèmes sont extras. Les jeux sont supers, variés et en bon état. 
Et pouvoir en emprunter, c’est  vraiment quelque chose de génial. Kenzy en raffole. 
Et surtout n’oublions pas le personnel. Elisa et Rachel sont vraiment très gentilles, 
agréables, très souriantes et toujours à l’écoute. 
Merci beaucoup d’exister. 
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La ludothèque a été le paradis de ma fille qui a 9 ans et a grandi avec. Manu a fait son 
grand bonheur.  
Que de moments de bonheur pour moi de voir ma fille finir ses journées en se 
pourchassant avec les copains dans leurs costumes de princesses et de chevaliers. Des 
moments de partage pour tous, dans un contexte ou on déconnecte de la maison et de nos 
tâches et qui nous permet d’être à fond dans ce moment d’échange.  
L’avantage de la ludothèque itinérante nous a permis de suivre Manu à la trace et 
d’apprécier la bonne ambiance de Charquemont le 1er mercredi de chaque mois. 
Ma fille pratique des activités mais savoure toujours ses moments à la ludothèque et je 
pense qu’elle n’oubliera jamais cette enfance. Moi non plus.  
La ludothèque de Manu est un ravissement. 
Merci à Manu ! 

Une famille du Russey 

Je suis Iris Pagani, maman d'un petit Nino de 5 ans. 
Nous avons habité à Morre, où notre fils est né.  
Je l'ai emmené très tôt à la ludothèque, avant qu'il ne marche. J'ai toujours adoré cet 
endroit et je le regrette énormément aujourd'hui. Surtout mon fils ! 
La variété et l'originalité des jeux étaient extraordinaires : les premiers play mobiles, à la 
ludothèque ! La première dînette, à la ludothèque ! Le premier jeu de société, à la 
ludothèque ! On était toujours très bien conseillé par Aurélien. Il jouait avec les enfants, 
savait calmement leur expliquer les règles. 
Car la ludothèque, c'est aussi un lieu pédagogique, un lieu social dans le sens où les enfants 
apprennent à jouer ensemble pacifiquement, un lieu où ils se dépassent, .... 
C'est également un lieu de rituels : Nino aimait bien, avant même qu'il entre à l'école, 
retrouver les mêmes enfants, retrouver le thème du mois sur plusieurs semaines, retrouver 
des jeux, le coin des bébés, ... 
J'ai beaucoup apprécié les thèmes, d'ailleurs : quelle variété ! J'appréciais observer les 
enfants en train d'inventer des choses, des cabanes, des déguisements, ... Certains jouaient 
des heures dans ce petit coin aménagé, .... Plus Nino a grandi, plus il y passait du temps.  
Et enfin, le système de location peu onéreux est formidable : j'ai testé de nombreux jouets, 
sans être obligée de les acheter. Et cela lui a permis d'intégrer le concept de prêt. Aurélien 
m'a fait découvrir la marque allemande Haba, par exemple. On a passé de bons moments 
en famille avec ces jeux de coopération. 
Notre nounou fréquentait également le lieu et dans un petit village, c'est très important 
qu'il y ait un endroit où enfants et accompagnant peuvent se retrouver. Mes parents y 
emmenaient aussi mon petit garçon et restaient des heures, sans s'ennuyer.  
Vous l'aurez compris, j'ai aimé fréquenter la ludothèque et regrette tous ces bons moments 
passés là-bas. 
J'espère que d'autres enfants auront la chance, à leur tour, de découvrir une ludothèque 
comme celle de Morre. 
Je remercie tous ceux et celles qui font vivre un tel endroit.  

Bien cordialement 
Mme Pagani. 
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L’année 2019 

 

La Fête du jeu à Maîche 

Samedi 25 mai 2019, Maîche a accueilli la septième édition de la manifestation 
organisée par les quatre ludothèques Familles Rurales du Doubs à l’occasion de la 
Fête Mondiale du Jeu. 
De 14 h à 18 h, ce sont environ 500 participants qui ont investi la salle des fêtes pour  
découvrir, manipuler, construire, grimper, soigner, lancer, pédaler, imaginer, 
essayer, rencontrer … jouer ! 

Un grand succès pour cet après-midi récréatif. Des enfants aux grands-parents, 
toutes les générations se sont retrouvées pour partager un moment autour du jeu.  
Des constructions Lego, aux grands jeux en bois, en passant par l’espace vétérinaire, 
ou encore les modules de motricité, mais aussi les nouveaux jeux de société 
découverts au Festival de Cannes, ainsi que les circuits de véhicules en extérieur … le 
choix était grand. 

Ludo P’tidou 

2019 

Familles Enfants Groupes

Franois/Serre Les Sapins 10 20 9

Mamirolle 18 35 3

Montfaucon 14 36 3

Montferrand-le-Château 27 64 4

Morre 22 46

Novillars 4 16

Pouillez-les-Vignes 22 36 5

Roche-lez-Beaupré 23 76 5

Thise 6 15 2

CC Loue Lison 34 73 5

CC Doubs Baumois 15 28 2

Dannemarie-sur-Crête 18 35 2

Levier 10 21 4

Avoudrey 11 25 2

Charquemont 13 32 1

Damprichard 27 63 1

Le Russey 20 44 1

Maiche 23 54 2

Villers-le-Lac 78 171 4

Etalans 10 28 4

Flangebouche 3 5 5

Guyans-Vennes 5 18 2

Nods 7 14 1

Orchamps-Vennes 18 45 7

Pierrefontaine-les-Varans 8 21 3

Valdahon 61 143 4

Vercel Vil ledieu le Camp 20 59 9

TOTAL 527 1223 90

Pic et Pivette

Les groupes peuvent être 

des classes,

des accueils 

périscolaires,

des micro-crèches, …
La plupart des groupes 

vient, de façon régulière,

jouer à la ludothèque

tout au long de l'année. 

D'autres ont des 

conventions pour 

emprunter des jeux.

Nombre de

La Toupie

Ludodou

P'Tidou
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Christophe Villard, créateur de jeux originaire de 
Morteau, était là pour présenter : Empilade 
Colors et  Quadrio.  Une chance pour nous tous de 
rencontrer un acteur local du jeu. 

Des tournois de jeux à points ont également 
ponctués l’après-midi : Maîche-Pong, cible 
scratch, labyrinthe à billes. Les meilleurs scores 
ont permis aux participants de remporter des lots. 
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Ydrody : faire circuler la bille 

à travers le labyrinthe 

en déplaçant le plateau 

à l’aide de seringues remplies d’eau. 

Empilade  Colors 
surdimensionné 

Qui fera tomber la tour ? 

De gros Légos souples 

pour des constructions 

à la taille des enfants. 

En extérieur, des 
circuits avec un grand 
choix de véhicules 
pour pédaler, tirer, 
pousser, …. au grand 
bonheur des enfants. 

Toutes les tables de jeu 

sont occupées, 
c’est l’effervescence! 

Encore une Fête du Jeu réussie ! 
Nous retiendrons de cette journée  

que le jeu ce n’est pas que pour les enfants.  
Toutes les générations se sont retrouvées, 

ce 25 mai 2019, pour partager des jeux.   
Et nous finirons par cette citation de Pascal Deru : 

« Ce n’est pas posséder des jeux qui importe.  
C’est les mettre entre nous qui les rend féconds. » 
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Le Festival International des Jeux de Cannes 

Chaque année, le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes est le cadre du 
Festival International des Jeux, la plus importante manifestation ludique 
francophone : 30 000 m² consacrés au jeu sous (presque) toutes ses formes pendant 
quatre jours. 

Avec une fréquentation en hausse de 10 % par rapport à 2018, la 33ème édition, du 
21 au 24 février 2019, aura accueilli 110 000 visiteurs et 5 000 professionnels du jeu 
dont les ludothécaires de la Fédération Familles Rurales du Doubs. 

Avec 300 exposants présents, des milliers de jeux étaient en libre accès. Mais, le FIJ a 
constitué une occasion unique de : 

• découvrir facilement un maximum de jeu grâce aux présentations/explications 
des éditeurs, 
• jouer à certains jeux surtout lors de la première journée réservée aux 
professionnels, 
• rencontrer des auteurs de jeux et de nouvelles maisons d’édition, 
• tester des jeux en cours de création sélectionnés pour le ProtoLab. 

Les ludothécaires ont pu réaliser des achats pendant les deux jours passés au 
Festival. Cela a permis de proposer, aux utilisateurs des ludothèques, certains jeux 
très rapidement après leur sortie. 

Ces jeux ont également été mis en avant lors de la Fête du jeu 
organisé à Maîche le 25 mai. 

 

 

 

 

Ludo P’tidou 

2019 

Parmi les achats réalisés, 
les deux jeux primés As d’or 
Jeu de l’année au FIJ 2019 
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La ludothèque itinérante P’tidou,  basée à Villers-le-lac, a été créée en 1995. 
Elle dispose de 2100 jeux et jouets.  

Elle est animée par Emmanuelle MOUGENOT. 

Les accueils réguliers 

En 2019,  

La ludothèque a reçu les familles à Villers-le-lac, et s’est installée à 
Avoudrey, Charquemont, Maîche, Damprichard et le Russey. 

 

172 familles soit 389 enfants inscrits à la ludothèque. 

4 classes, 4 accueils périscolaires, 1 crèche,  

2 Structures Multi accueil,  1 foyer de vie 

 sont venus jouer et/ou emprunter des jeux. 

 

Les espaces thématiques de jeu symbolique, différents chaque mois, ont 
été successivement : Bienvenue au Restaurant, avec de grands chefs étoilés aux 
fourneaux; Au cœur de la jungle, un environnement inhabituel peuplé 
d’animaux sauvages; En Monde Sorcier, chaudrons, grimoires, potions et 
formules magiques; Visite chez le Docteur, pour soigner les petits bobos du 
quotidien; En bord de Mer, pour un moment de détente sur la plage; 
Promenons-nous dans les bois,  pour couper du bois, observer les animaux et 
cueillir les champignons;  Une journée à la Campagne, avec tous les animaux de 
la ferme; Au Camping, dormir sous la tente ou à la belle étoile; Sur la banquise,  
à la rencontre des Inuïts et des glaciers; Chez le Vétérinaire, pour apporter des 
soins à nos amis les animaux !  Encore une belle année de découverte et de 
rencontres autour de ces thèmes que les enfants (de 2 ans à 11 ans! ) attendent 
avec impatience et apprécient toujours. Pour eux, la ludothèque c’est d’abord le 
thème qui change tous les mois.  

La ludothèque P’tidou 

Ludo P’tidou 

2019 
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L’année 2019 fut encore une belle année 
pour la ludothèque à Villers-le-lac. Des 
familles toujours présentes et 
nombreuses sont venues de janvier à 
décembre, avec des fréquentations 
souvent exceptionnelles. Les enfants sont 
très impatients de revenir, de découvrir 
quel sera le nouveau thème, de se 
déguiser, mais aussi de louer des jeux. 
Quelle ambiance ! Les témoignages de 
nombreuses familles sont très éloquents, 
et nous montrent encore combien la 
ludothèque compte pour tous. Les 
structures sont également ravies de venir 
jouer sur place, et maintenant, un 
roulement a été mis en place pour que 
chacune puisse en profiter au maximum. 
Les Assistantes Maternelles sont elles 
aussi nombreuses à venir, et apprécient 
le créneau du mardi matin réservé aux 
enfants non scolarisés ; ils peuvent ainsi 
jouer en toute tranquillité. 

Ludo P’TIDOU 

2018 

Les accueils 

Le Mardi : de 9h00 à 11h30 et 

    de 16h00 à 18h00 

     (sauf le 3ème mardi du mois) 

Le Mercredi : de 9h30 à 11h30 

Le Vendredi : de 16h00 à 18h00 

« Je fréquente la ludothèque 
depuis mon arrivée dans la 
région. C’est un espace de 
rencontre et de partage. Je salue 
la richesse des jeux proposés, 
toujours plein de nouveautés à 
découvrir. La ludothèque fait 
partie de notre vie, les enfants 
sont en demande. C’est un lieu 
privilégié où se rendre en 
famille. » 

Villers-le-lac 

  Nombre moyen 

  Familles : 
enfants 

Structures : 
enfants 

Adultes 
  

1er tri-
mestre 

17 6 9 

23   

2ème tri-
mestre 

15 7 9 

22   

3ème tri-
mestre 

14 8 9 

22   

4ème tri-
mestre 

14 8 10 

22   

TOTAL 
15 8 9 

23   

Familles : 78 inscrites               
dont     27  nouvelles 

Enfants  :   76   -6 ans et                         
95    6 ans et +  

Structures  : 4 

Fréquentations : 
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Ludo P’TIDOU 

2019 

Les accueils 

En période scolaire :  

le 3ème Mardi du mois  

de 9h30 à 11h30; 

Pendant les vacances scolaires : 

Le 3ème Mardi du mois  

De 15h à 18h 

L’année 2019 fut marquée par une 
baisse des fréquentations : les 
changements d’horaires n’ont pas été 
bénéfiques à la ludothèque. Seules 2 
assistantes maternelles venaient 
régulièrement le matin, ainsi que la 
classe de maternelle. Lors du passage 
pendant les vacances scolaires, les 
fréquentations augmentaient à 
nouveau car l’animation avait lieu en 
après-midi. En accord avec 
l’association Familles Rurales et la 
mairie, nous avons décidé de revenir 
aux horaires d’avant, soit de 15h à 18h. 
Le bilan 2020 s’annonce déjà très 
positif. 

La fréquentation 

 

Familles inscrites 11 dont 7 nouvelles 

Enfants - 6 ans = 17 6 ans et + = 8 Soit 25 

Structures 2 

 

Avoudrey 

Un grand MERCI à Claude pour 
toutes ces années de soutien et de 
service. Sa présence nous était très  
agréable, et il nous manque 
beaucoup. C’est l’occasion pour moi 
de  redire combien toutes « ces 
petites mains » sont essentielles et 
nécessaires pour le bon 
déroulement des animations. C’est 
un véritable soutien à la 
ludothèque, et Claude a toujours 
effectué cette tâche avec 
bienveillance. 

  Nombre moyen 

  
Familles : 
enfants 

Struc-
tures : 

enfants 

Adultes 

  

1er tri-
mestre 

12 17 8 

29   

2ème tri-
mestre 

8 17 8 

25   

3ème tri-
mestre 

3 11 5 

14   

4ème tri-
mestre 

9 30 8 

39   

TOTAL 
8 19 9 

27   



 16 

 

Ludo P’TIDOU 

2018 

Les accueils 

Le 1er Mercredi de 14h30 à 
17h30  

A la Maison des Services 

La fréquentation 

 

Familles inscrites 13 dont 2 nouvelles 

Enfants- 6 ans = 21 6 ans et + = 11 Soit 32 

Structures 1 

 

Charquemont 

  Nombre moyen 

  Fa-
milles : 
enfants 

Struc-
tures : 

enfants 

Adultes 

  

1er tri-
mestre 

13 12 10 

25   

2ème 
tri-

mestre 

13 10 7 

23   

3ème 
tri-

mestre 

9 13 9 

22   

4ème 
tri-

mestre 

21 12 13 

33   

TOTAL 
14 12 10 

26   

En 2019, les fréquentations sont 
bonnes, malgré une petite baisse en 
début d’année. Les familles  sont 
régulières. De nouvelles sont arrivées 
en cours d’année pour essayer; elles 
ont dynamisé la fin d’année. Les 
fréquentations en témoignent. Le 
centre de loisirs est venu à chaque 
passage de la ludothèque  pour profiter 
des différents espaces de jeux. Des 
familles venant de communes voisines 
sont également venues nombreuses 
cette année, elles aiment l’ambiance 
accueillante du lieu et la rencontre 
avec les autres familles. Et toujours un 
bon partenariat avec la bibliothèque. 

Une soirée jeux à la salle des 
fêtes organisée en partenariat 
avec l’association des parents 
d’élèves; une animation à l’école 
maternelle pour toutes les 
classes en juillet ; des jeux d’eau  
avec toutes les familles dans la 
cour de l’école pour l’animation 
de juillet ; des locations de 
thèmes au périscolaire….voici 
un petit aperçu des autres 
animations proposées par la 
ludothèque. 
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Ludo P’TIDOU 

2018 

Les accueils 

Le  2ème et le 4ème 

Mercredi de chaque mois 

De 14h30 à 17h30 

Salle Ducreux  en période   
scolaire et 

Pôle Famille pendant les  

vacances scolaires 

Toujours une bonne ambiance à 
Maîche; les tables de jeux de société 
sont nombreuses. En effet, les familles 
aiment découvrir de nouveaux jeux, 
les essayer sur place, pour ensuite les 
louer. Les nouveautés sont très 
appréciées, et cette année, avec les 
jeux rapportés de Cannes, ce fut un 
véritable festival pour tous les 
amateurs de jeux ! La preuve en est 
avec le succès des soirées jeux 
organisées en partenariat avec la ville ; 
les adultes et les enfants sont heureux 
de partager ces moments. 

La fréquentation 

Familles inscrites  23  dont 5 nouvelles 

Enfants - 6 ans = 25 6 ans et + = 29 Soit 
54 

Structures 2 

 

Depuis le mois de 
septembre, nous 
accueillons des adultes 
du Foyer de Vie; ils 
viennent jouer avec 
nous. C’est très agréable 
d’observer les enfants  
partager ce moment avec 
eux , très naturellement 
et avec plaisir. Le jeu 
favorise vraiment le vivre 
ensemble. 

  Nombre moyen 

  
Familles : 
enfants 

Struc-
tures : 

enfants 

Adultes 

  

1er tri-
mestre 

21 11 14 

32   

2ème tri-
mestre 

17  11 

17   

3ème tri-
mestre 

19 14 16 

33   

4ème tri-
mestre 

21 7 14 

28   

TOTAL 
20 8 14 

28   

Maîche 
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Ludo P’TIDOU 

2018 

Damprichard 

Les accueils 

 

Le 3ème Mercredi  

de 14h30 à 17h30  

à la salle des Fêtes 

Quelle belle année ! 

A chaque venue de la ludothèque, 
les familles sont présentes, les 
enfants sont nombreux, autant les 
grands que les petits. Dès 14h30, la 
porte s’ouvre pour les voir entrer et 
observer quel sera le nouveau thème 
du mois. Ce thème est toujours très 
investi, les déguisements passent 
d’un enfant à l’autre, les objets sont 
manipulés tout l’après-midi ; la seule 
pause étant le goûter vers 16h30. Les 
jeux sur table sont également très 
prisés, et les familles n’hésitent pas à 
louer pour continuer le jeu à la 
maison. 

La fréquentation 

 

Familles inscrites  27 dont 15 nouvelles 

Enfants - 6 ans = 32 6 ans et + = 31 Soit 63 

Structures 1 

 

La porte ouverte de la 
ludothèque sur une journée est 
toujours un grand succès : 
toutes les classes des écoles 
maternelle et primaire viennent 
jouer et découvrir les grands 
jeux en bois; puis en fin de 
journée, ce sont les parents qui 
viennent à leur tour découvrir 
tous ces espaces avec leurs 

  Nombre moyen 

  
Familles : 
enfants 

Struc-
tures : 

enfants 

Adultes 

  

1er tri-
mestre 

45  28 

45   

2ème tri-
mestre 

20  11 

20   

3ème tri-
mestre 

30  15 

30   

4ème tri-
mestre 

55  26 

55   

TOTAL 
38  20 

38   



 19 

 

Ludo P’TIDOU 

2018 

Les accueils 

Le 2ème Jeudi de 9h00 à 11h30 
et de 16h00 à 18h00 

Le 4ème Jeudi de 16h00 à 
18h00 

A l’annexe de la salle des fêtes 

Une année très constante au 
Russey ; les familles et 
apprécient toujours de se 
retrouver régulièrement en fin 
d’après-midi pour observer les 
enfants jouer et pour 
rencontrer d’autres familles. Le 
matin, ce sont les enfants de 
l’école maternelle et ceux 
gardés par les assistantes 
maternelles qui se rencontrent 
et apprennent à jouer 
ensemble. 

La fréquentation 

 

Familles inscrites  20 dont 7 nouvelles 

Enfants - 6 ans = 32 6 ans et + = 12 Soit 44 

Structures 1 

 

 

Encore une fête de Noël 
très réussie. De très 
nombreux enfants et 
adultes sont venus cette 
année découvrir la Fée 
Verte. Organisée en 
partenariat avec le Relais et 
l’Association Familles 
Rurales, cette journée est 
toujours un grand succès. 

  Nombre moyen 

  Fa-
milles : 
enfants 

Struc-
tures : 

enfants 

Adultes 

  

1er tri-
mestre 

25 53 14 

78   

2ème 
tri-

mestre 

32 58 16 

90   

3ème 
tri-

mestre 

53 28 17 

81   

4ème 
tri-

mestre 

34 40 21 

74   

TOTAL 
36 45 17 

81   

Le Russey 
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 Les interventions ponctuelles : 

      

Ludo P’tidou 

2019 

Après-midi récréative à la salle des 
fêtes de Villers-le-lac en partenariat 
avec l’UCAV et le Comité des Fêtes. 

Soirée Jeux à Maîche organisée avec 
le ville : jeux de plateau, jeux en bois, 
casse-tête, thème de la forêt, legos,... 

Fête d’école à Maison du Bois : 
2h de jeux pour les enfants et 
leurs parents, grands-parents !
Une belle découverte qui sera 
renouvelée. 

La Fête du Jeu à la MJC de 
Morteau : un classique qui a 
toujours autant de succès. 

Les Ouistitis en partenariat avec la 
MJC (Centre Social) de Morteau : tous 
les vendredis matins les enfants de 
moins de 3 ans et leurs parents se 
retrouvent pour partager un moment 
convivial autour du jeu. 

Une soirée discussion 
autour du jeu chez le 
jeune enfant en 
partenariat avec le 
Relais Assistantes 
Maternelles du Russey. 

Location de jeux en bois pour les   
kermesses des écoles 

Journée animation ludothèque à 
l’école maternelle de Charquemont 

Des animations dans les 
villages avec les Relais 
Assistantes Maternelles 
du Russey et de Morteau 

Location de jeux pour 
des fêtes de  familles 

Location de thèmes aux 
périscolaire et autres structures 
pour renouveler leurs espaces. 
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Remerciements 

 

Je remercie les communes de Villers-le-lac, d’Avoudrey, de 
Charquemont, de Maîche, de Damprichard et la Communauté de 

Communes du Plateau de Russey pour le financement de la 
ludothèque. 

Ainsi que la CAF et le Conseil Départemental. 

 

Pour cette année exceptionnelle autour du jeu, je remercie toutes les 
familles, toutes les structures, professionnels et enfants, toutes les 
assistantes maternelles. C’est grâce à toutes ces personnes que les 

jeux s’animent et prennent sens. 

 

Et je remercie toutes les personnes qui m’aident pour l’installation 
de tous ces espaces de jeux : Florence à Charquemont, toujours 

présente et bienveillante, qui prépare la salle pour que tout se passe 
bien l’après-midi ; Sonia à Avoudrey, qui pense à tout et qui se 

mobilise pour que les fréquentations soient bonnes ; Marie-Aline à 
Maîche, pour la préparation de la salle et l’aide à l’installation mais 

aussi pour les bons gâteaux ; Céline et sa « petite troupe »à 
Damprichard pour tout le temps passé à l’installation et au 

rangement ; Catherine au Russey pour la préparation de l’annexe, les 
tables, le déchargement, toujours disponible et volontaire, ainsi que 

les familles pour leur aide du soir, et Sabine, présidente de 
l’association  qui a toujours de bonnes idées d’animation et de 

bonnes recettes!  

Merci à tous! 

 

Cette page est dédiée à Claude d’Avoudrey ! 
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Je viens  à la ludothèque depuis que mon 1er enfant est né, il y a 9 ans. J’ai toujours apprécié 
l’accueil chaleureux de Manue, et son plaisir communicatif, à partager autour des jeux. Cet endroit 
dédié aux jeux et aux découvertes des enfants, à travers le jeu, est une vraie richesse ! Il permet une 
grande variété d’amusements : jeux de construction, jeux de société, jeux d’imitation et 
d’imagination, grâce aux thèmes qui changent tous les mois dans la salle de jeux. Les enfants 
adorent se déguiser, jouer au vétérinaire, puis au chevalier, être un jour chasseur, une autre fois 
aventurier. Et comme nous ne disposons pas de toutes ces sortes de déguisements à la maison, c’est 
toujours la fête quand on vient à la ludo ! L’échange de nouveaux jeux tous les 15 jours, nous permet 
de tester différents types de jeux, savoir si celui qu’ils ont vu, dans un catalogue ou à la télé, est 
aussi intéressant qu’il le parait. Et puis surtout, la ludothèque, c’est aussi pour les mamans, une 
formidable occasion de se rencontrer ! Pouvoir discuter de nos enfants, aux différents âges, voir 
leurs réactions avec les autres enfants, se donner des petits « trucs », donner ou recevoir des 
conseils, partager des vécus….Tout ce qui fait qu’on peut nouer des liens, avant la scolarisation de 
nos enfants, et se rassurer parfois, quand aux mille questions qu’on peut se poser, dès que l’on 
devient parent. 

J’ai aujourd’hui 3 enfants, de 9, 6, et 3 ans, et chacun est heureux de venir à la ludothèque, les 
mardis soirs, pendant l’activité musicale de l’un, ou le mercredi, quand personne ne va à l’école. 
Merci Manue pour ce beau lieu de vie dans notre ville !

        Une maman de Villers-le-lac 

La  ludothèque représente pour notre structure un bon partenaire qui a une place importante 
dans notre projet pédagogique. 

Les temps de jeux les mercredis et vacances scolaires, sont appréciés par les enfants et les 
animatrices. 

Nous avons la possibilité de bénéficier de jeux de société à la location ainsi que de décors restant 
dans le thème du Projet mis en place pendant les vacances scolaires. 

Manu a la gentillesse de nous réserver (rien que pour nous) un créneau de 3/4 h afin de mieux en 
profiter avec les enfants (moins de bruit, partage plus facile des jouets…). Cette rencontre a lieu 
en moyenne une fois par mois avec une quinzaine d’enfants et cela représente à chaque fois un 
moment festif pour les enfants. 

Longue vie à la ludothèque ! 

Annexes 
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La ludothèque pour nous c’est le mardi soir après l’école. Quelle joie pour les enfants! Quel va être 
le nouveau thème? Jouer avec d’autres enfants, partager...Il y en a pour tous les âges : un coin bé-
bé, un coin plus grand avec le thème toujours très bien fourni, un coin pour les plus grands qui 
veulent faire des jeux de société, ou réviser leurs cours pour le lendemain! Sans oublier un lieu où 
les mamans peuvent se retrouver, discuter, échanger de bons conseils de jeu et même d’éducation! 

Grâce à l’accueil charmant et très attentionné d’Emmanuelle, qui met une ambiance chaleureuse 
et bienveillante, le passage à la ludothèque est toujours un très bon moment en famille et avec 
d’autres familles! A la recherche de jeux pour un goûter d’anniversaire, selon le nombre de partici-
pants, leur tranche d’âge, ou un jeu en famille ou entre amis...Emmanuelle sait écouter et ré-
pondre à tous nos souhaits avec ses bons conseils et sait nous faire découvrir de nouveaux jeux. Le 
jeu est un lien social formidable, indispensable!    Merci d’être là. Nous avons beaucoup de chance 
d’avoir la ludothèque à Villers-le-lac.                      Une mère de famille de Villers-le-lac. 

La ludo est un lieu accueillant et agréable pour les petits et les grands. 

Après l’école lieu de partage du goûter et d’échange entre les parents et les enfants. Et le mercredi 
matin moment des enfants. Manu est toujours disponible pour un conseil et un sourire. Les jeux 
sont variés et adaptés à tout âge. 

Le prix est raisonnable est adapté aux familles ce qui permet de pouvoir venir sur place et 
emprunter sans compter.  

Chaque mois il y a un thème ce qui permet de diversifier les jeux et développer l’imagination des 
enfants. 

Le seul point négatif ce serait l’espace qui est parfois un peu petit lorsqu’il y a plusieurs familles en 
même temps : goûter et jeux de société. L’espace stockage de jeux prend beaucoup de place à mon 
goût. 

Sinon c’est super chouette la ludothèque !!!  

Les enfants viennent avec plaisir et il est parfois difficile de partir. 

C’est aussi un endroit de rencontre avec d’autres mamans, échanges sympathiques et des amitiés 
se sont créées. 

Dommage que ce soit fermé pendant les vacances. 

        Une amoureuse de ce lieu magique!       Merci 

Merci beaucoup pour cette formidable initiative. Les moments de jeux sont géniaux, la 
diversité des jeux proposés est top. Encore merci. 

          Sylvain de Charquemont 
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La ludothèque a été le paradis de ma fille qui a 9 ans et a grandi avec. Manu a fait son grand 
bonheur. Que de moments de bonheur pour moi de voir ma fille finir ses journées en se 
pourchassant avec les copains dans leurs costumes de princesses et de chevaliers. Des moments 
de partage pour tous, dans un contexte où on déconnecte de la maison et de nos tâches et qui 
nous permet d’être à fond dans ce moment d’échanges. L’avantage de la ludothèque itinérante 
nous  a permis de suivre Manu à la trace et d’apprécier la bonne ambiance de Charquemont le 1er 
mercredi de chaque mois. 

Ma fille pratique des activités mais savoure toujours ses moments à la ludothèque et je pense 
qu’elle n’oubliera jamais cette enfance. Moi non plus. La ludothèque de Manu est un ravissement. 

Merci à Manu !          Une famille du Russey 

Heureusement qu’il y a une ludothèque en milieu rural, c’est super. 

Les enfants de toutes catégories sociales peuvent y venir et profiter d’être avec d’autres enfants et 
de jouer. 

C’est un endroit ludique; je suis une professionnelle et dès que je peux, j’emmène des enfants à la 
ludothèque, c’est une bouffée d’oxygène pour  les enfants qui peuvent jouer en toute tranquillité. 
Je loue aussi beaucoup de jeux pour permettre aux enfants qui n’ont pas ce qu’il faut d’en profiter. 

Ambiance super! 

Je fais plusieurs endroits et c’est super. 

Merci à Manu que je connais depuis 20 ans et qui fait son métier avec sérieux.    

      Halima 

Supers moments  passés à la ludothèque avec mes deux filles. J’adore y venir et c’est super d’avoir 
ce lieu pour pouvoir sortir les enfants. 

Merci à Manue pour sa gentillesse et sa bonne humeur. 

  Une maman de Charquemont 

Super idée d’avoir crée une ludothèque, ma fille adore y aller et retrouver les copains, c’est un bon 
moment de partage! 

    Une maman de Damprichard 
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Très convivial, de très bons moments passés ensemble. Nous adorons venir nous amuser. 

   Une maman de Damprichard 

La ludothèque est un endroit de rencontre apprécié des parents, nounous et enfants. A continuer. 

         Une mamie de Charquemont 

Je fréquente la ludothèque depuis mon arrivée dans la région. C’est un espace de rencontre et de 
partage. Je salue la richesse des jeux proposés, toujours plein de nouveautés à découvrir. L’accueil 
de Manue toujours souriante, chaleureuse, disponible et de bons conseils. La ludothèque fait 
partie de notre vie, les enfants sont en demande. C’est un lieu privilégié où se rendre en famille.                                      
Stéphanie de Gilley 

Cela fait 4 ans que je viens à la ludothèque. Ceci permet à mes enfants de s’épanouir dans le jeu. 
Beaucoup de points positifs pour leur développement personnel. Moment de convivialité entre 
les enfants et de socialisation. Du fait qu’il n’y ait pas beaucoup de structures de jeux dans le Val 
de Morteau, la ludothèque est indispensable.                       

Une maman de Villers-le-lac 

J’ai découvert la ludothèque par les Ouistitis de la MJC de Morteau. Maintenant que ma dernière 
est scolarisée, nous venons toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en fonction des années. 
La ludo permet aux enfants de rencontrer d’autres enfants, de jouer et de s’amuser entre eux. 
Ensuite, il y a la zone « jeux de société ». Ils peuvent jouer avec nous (adultes), et prendre le goût 
à ce type de jeu important pour le développement. Et la possibilité de louer des jeux pour 15 jours 
à 1€ est vraiment super car c’est une découverte régulière à moindre frais et cela nous évite de 
dépenser trop dans des jeux qui parfois ne les intéressent que trop peu de temps. Mère de 3 
enfants de 5, 7 et 9 ans (le grand aime toujours venir!) .  

Une maman des Fins 
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Cela fait quelques mois que je viens. 

Le bouche à oreille…. 

J’aime le fait de pouvoir essayer tous les jeux, de pouvoir les emprunter…. Dans un monde où 
l’on parle de sur consommation, je dirais que la ludothèque a tout compris….BRAVO! 

Je suis maman de 2 enfants de 7 ans et 1 ans et c’est toujours avec impatience que mon grand 
attend le mercredi matin.  

J’espère sincèrement que la ludothèque poursuivra son chemin et j’encourage vivement d’autres 
communes à découvrir ce lieu. 

Une maman des Fins... 

J’ai suivi la ludothèque depuis le début avec mes jumeaux et maintenant avec mes petits 
enfants. Que de moments chaleureux, c’est convivial. Beaucoup de souvenirs et de 
connaissances.  

Marie de Maîche 

Moment de rencontre avec d’autres mamans et mamies, c’est très agréable, mes petites filles se 
font une joie d’y venir et de rencontrer d’autres enfants. Un grand merci à Manu qui est au top. 

Merci pour tout.                           

Béa de Charquemont 



Les activités associatives 

 

Les faits marquants de l’année 2019 

• Toute première Journée ludique organisée au Russey en Juillet 2019 pour faire découvrir Jeux de 

Société , de rôle et de plateau aux familles. Belle opportunité pour s’amuser ensemble entre jeunes 
et moins jeunes.  

• Portes ouvertes Aout 2019 au Périscolaire-Accueil de loisirs afin de présenter la structure au 

familles ainsi que 

Les nouvelles activités loisirs proposées par l’association 

• Organisation pour la deuxième année consécutive d’une Bourse aux jouets en octobre 2019 - Vide 

chambre  

Belle participation avec 45 exposants (tous les emplacements occupés) et une bonne fréquentation au 

cours de la journée. Cette journée a généré un profit de 264,95 euros permettant d’offrir en partie le 
transport aux familles lors de la sortie Europapark 

• Sortie EuropaPark en Novembre 2019 qui a toujours autant de succès auprès des adolescents mais 

moins auprès des familles 

• Fête de Noel organisée le 12 décembre 2019 en partenariat avec le Relais Familles Assistants 

Maternels et la  

Ludothèque P’tidou. La fée Bégonia a animé cette belle journée au plus grand plaisir des enfants. Les 
collations sucrées et salées ont été appréciées par tous y compris les parents. 

• Mise en place d’un compte Facebook  pour mieux communiquer avec les familles 

Activités – Clubs 

• Les cours de yoga animés avec brio par Claudine Prêtre continuent d’être très fréquentés, des 

séances supplémentaires ont été créées et un nouveau professeur, Mme Inna Renaud a été 

recruté. 

• Les cours de danse moderne animés par Karine Girardin continuent pour la deuxième année après 

leur lancement en septembre 2018. Ces cours sont proposés pour les plus petits (dès 4 ans), les 

enfants et les adolescents et voient leurs effectifs augmenter 

• L’association continue en 2019 dans son objectif de proposer des activités de loisirs à partager en 
famille. En 2019, les activités suivantes ont été lancées; BABYGYM, YOGA en famille, Ateliers de 

loisirs créatifs, Club jeu et Eveil musical. 

• Les chiffres de fréquentation des différents cours sont BABYGYM (17), DANSE (18), YOGA Adulte 

(76), YOGA famille (6), loisirscréatifs (10), eveil musical (6) 

• L’association continue de participer aux animations et goûter de la ludothèque P’tidou  

 


