ETRE ENFANT A MALVILLE
Compte rendu de la rencontre du 23 avril 2018

Merci de votre participation et de votre implication

Vos images et mots clefs

Fête

Pousser

Jeux

Racine

Animal

Pousser

Mer

Intelligence

Rêves

Musique

Rôles

Grandir

Grand-parents

Apprentissage

Maman

Continuité

Calme

Règles de Vie

Mer

Liberté

Imagination

Continuité

Mots

Envol

Lecture

Balade

Histoire
Relations
Protection
Transmettre
Avenir
Gourmandise
Nature

Ce n’est pas si simple …
Freins et difficultés

IMPORTANTS ++
Argent : financement
C'est compliqué de se faire comprendre / écouter Avoir des locaux adaptés

Bénévoles
Argent : Pas d'activité́ intergénérationnelle
Coordination les initiatives
Trouver un terrain d'entente parents / enfants/ institutions/ élus
Enfants - Jeunes - Vieux
Eloignement des villages / la boulangerie / hameau Laisser une liberté "encadrée"
Manque d'anticipation
Peu de propositions
Ne pas avoir de foyer/ local animé
Mauvaises fréquentations
Vacances
Déplacement
Sécurité́
Engagement
Action / Réaction
Notamment petite enfance
Communication parents - enseignants animateur - enfants Les évolutions éducatives
Les effectifs
Les âges différents
D'être parent
De se libérer pour les réunions
Garde d'enfants pendant des conférences sur l'enfance
Horaire du périscolaire

Dans nos valises à Malville il y a …
IMPORTANT ++
Vide grenier
Piste cyclable Complexe sportif
La poste
Médecin Kinésithérapeute Utile
Le carnaval Médiathèque Assistance maternelle Cantine
Air jeux
Espace nature
Stage sport

Ecole de musique

Mercredi loisirs

Fête de jeu

Un service enfance

Fête de la musique Médiathèque

Feu d'artifice

Ecole de danse

Pédibus

Salle polyvalente

Salle de théâtre avec groupe Crèche

Terrain de foot

Espace nature

Intercentre

Mercredi loisirs

Repas des ainés

Camp d'été

Jardins partagés

Service enfance

Boum

Centre de loisirs

Tournoi de Molky

PEDT

Jeu de boules

Soirée barbecue

Forêt

Spectacle de début d'année

Distribution des eurs

Local jeunes

Visite de la boulangerie Arbre de noël à la

CMJM

maternelle Cross `
Journée propreté

AUTRES RESSOURCES

Ronds points accueillants Associations sportives
diversi4ées mutisport

Sentiers de randonnée City stade

Chasse aux oeufs

Skate park

Multisports

Ensemble on va plus loin …

Retraités et seniors Agriculteurs / Fermier

Inter-com

Autres corps de métiers

La planète

Instituteurs

La nature

Clubs sportifs

Les autres enfants

Forum des métiers - emploi Forum des associations

L'état

Artistes

L'europe

Compagnons

La région

Parcisse

Le département

Fraterie

CAF

Ecoles

Ludothèque

Services municipaux Parents

USEP

Grands parents

Avec collèges

Enfants - Jeunes

Avec les entreprises

Fête des écoles

d'élèves Relais petite enfance Savenay

Entre écoles

Multi-accueil (Malville et autour )

Piscine

Association de loisirs

Elus

Jardins partagés

Recyclerie Collaboration avec associations parents

Ca serait génial si …
1001 idées

IMPORTANT ++
Prendre le temps de se poser / de discuter / de respirer Un foyer de jeunes
Une soupe intergénérationnelle
Prendre le temps de se poser / de discuter / de
Une fête foraine à Malville
Fête de hameau - inter-quartier le même jour partout Commune zéro déchet
Marché
AUTRES RESSOURCES
Animation dans la salle du bar du complexe
De pouvoir laisser les enfants circuler en toute sécurité ( route)
Un city stade
Un skate park
Une ferme dans le centre pédagogique
Un musée
Un château a visiter
Aménagement des pistes cyclables dans toute la commune En lien avec les jardins partagés ( exemple citrouille
halloween)
Permettre aux parents de déjeuner à la cantine
Un préau à l'école maternelle
Un cinéma en plein air
Rally vélo imaginé pour les CM d'orange bleue

Une seule fête des écoles = tous ensemble
Festival Art de la rue et de l'enfance
Marché de producteurs locaux
nouvelle salle de sport
Avoir plein d'argent
Avoir des bus pour se déplacer
Une piscine
Un lieu intergénérationnel
Une autonomie d'énergie
Cinéma itinérant
Animation jeunesse
Centre de loisir en dehors de l'école
Plus de place dans la nature

La consigne : 3 idées clefs illustrées
Vos Idées clefs ci contre

