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Avec pour but principal de promouvoir le jeu sous toutes ses formes auprès de tous les publics,

notre associa�on est cons�tuée de 2 pôles depuis 6n 2016.

Le pôle La Toupie Volante   s'adresse à toutes les tranches d'âge, de la pe�te enfance aux

personnes âgées en proposant des grands jeux en bois, des jouets d'éveil, des jouets symboliques, des jeux

de construc�on et des jeux de société.

Le pôle Zéplindejeux   s'adresse aux enfants à par�r de 6-7 ans, aux adolescents et aux adultes

en proposant l'anima�on de jeux de société.

Les deux pôles de notre associa�on propose des anima�ons autour du jeu :

• pour des événements fes�fs rassemblant des dizaines ou des centaines de personnes de tous

âges et tous horizons,

• auprès de pe�ts groupes au sein de structures : écoles, centres de loisirs, centres socioculturels,

IME, maison de retraite, associa�ons diverses...
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1 - BILAN ACTIVITÉS 2017 LA TOUPIE VOLANTE & ZÉPLINDEJEUX

1.1. LES ADHÉSIONS

Au 31 décembre 2017, La Toupie Volante compte 65 adhérents : 49 structures + 16 par�culiers

Rappel 2016 : Total 35 adhérents (16 structures – 19 par'culiers)

16 par�culiers adhérents

 9 membres du Conseil d'Administra�on : Nicolas Jallais et Bénédicte Rousseau ont renouvelé leur

adhésion en 2017. Étant tous les deux salariés, ils ne co�seront plus et par�cipent comme invités

sans droit de vote aux réunions du Conseil d'Administra�on.

 6 par�culiers : 1 personne a fait intervenir Zéplindejeux pour un anniversaire ; La Toupie Volante a

reçu en don de nombreux jeux de la part de 2 personnes, 1 personne a fabriqué des jeux

spécialement pour La Toupie Volante et 3 personnes ont loué des jeux à La Toupie Volante.

49 structures adhérentes

• 23 structures ont fait intervenir uniquement Zéplindejeux.

• 18 structures ont fait intervenir uniquement La Toupie Volante

• 8 structures ont fait intervenir La Toupie Volante & Zéplindejeux (4 anima�ons en commun – 4

anima�ons séparées)

Type des structures adhérentes

• 11 communes

• 8 centres socioculturels

• 8 associa�ons diverses

• 6 collèges ou lycées

• 5 établissements divers

• 4 bars ou restaurant

• 3 associa�ons de parents d'élèves (APE)

• 1 par� poli�que

• 1 maison de retraite

• 1 Ins�tut-médico-éduca�f (IME)

• 1 centre de loisirs

Le nombre de structures adhérentes est di3érent du nombre d'établissements ayant fait intervenir

les pôles de notre associa�on. Pour les communes de Nouaillé-Maupertuis, Chasseneuil-du-Poitou, Saint-

Julien l'Ars, notre associa�on a pu intervenir dans un ou plusieurs établissements municipaux :

▪ médiathèque

▪ école, dans le cadre des Temps d'Ac�vité Périscolaire (TAP)

▪ centre de loisirs ou Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

La Ville de Poi�ers a fait intervenir La Toupie Volante au sein du Centre de loisirs du Bois de Saint-

Pierre ainsi que pour la Fête Na�onale du 14 juillet.
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1.2. LA VIE DE L'ASSOCIATION

  Les anima�ons communes  

Quatre anima�ons ont été faites ensemble par les deux pôles de l'associa�on. Après celle de

Chasseneuil en décembre 2016, ce sont quatre nouvelles réussites pour le public et les organisateurs.

• Centre d'Anima�on de Beaulieu – secteur Familles - Janvier

 la Rue aux Enfants à Buxerolles – Juillet

 Médiathèque de Ligugé – Octobre

 Médiathèque de Chasseneuil – Décembre

Deux centres de loisirs, à Chasseneuil et à Montmorillon, ont également fait appel à l'associa�on

pour animer un temps de jeu, La Toupie Volante avec les enfants de 3 à 5 ans et le Zéplindejeux avec ceux

de 6 à 12 ans.

Les communes de Bignoux, Saint-Julien-l'Ars et Nouaillé-Maupertuis ont également fait intervenir

les 2 pôles de notre associa�on dans le cadre des TAP : La Toupie Volante auprès des enfants de maternelle

et Le Zéplindejeux auprès des enfants de primaire. La Toupie Volante a commencé à intervenir auprès des

enfants de primaire de Nouaillé-Maupertuis en novembre 2017.

Quatre journées d'anima�on gratuites ont aussi été faites par La Toupie Volante & Zéplindejeux :

• Les Portes Ouvertes aux Usines Nouvelles à Ligugé dans le cadre des Journées Européennes des

Mé�ers d'Art – 1er et 2 Avril

• Fes1val du Jeu en Poitou : 20 et 21 Mai au Centre d'Anima�on des Couronneries,

  Une plaquete commune  

Depuis janvier 2017, une plaquePe recto-verso, faite par David Bonifacy, est u�lisée pour la

communica�on de l'associa�on.
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  Réunions  

Le Conseil d'administra�on s'est réuni le 29 septembre 2017 pour valider le recrutement de Nicolas

Jallais en CDI à par�r du 1er octobre 2017.

Une nouvelle réunion du CA a eu lieu le 9 octobre 2017 à l'issue de l'Assemblée Générale 2017 a:n

d'élire le nouveau bureau.

Les 2 pôles de l'associa�on, avec Bénédicte et Nicolas, se sont réunis régulièrement, environ 1 fois

par semaine, pour faire le point sur les ac�vités en cours.

Bénédicte et Nicolas en pleine ac'on – Médiathèque de Chasseneuil-du-Poitou – Décembre 2017

  Une première stagiaire à La Toupie Volante & Zéplindejeux  

Marion Guillot, étudiante en Licence Professionnelle à l'IUT de Tours (Techniques d'interven'on et

d'anima'on psychosociale auprès des publics vulnérables) a e3ectué 8 semaines de stage au sein de

l'associa�on, 5 semaines en janvier-février, puis 3 semaines en mai.

Son emploi du temps était partagé entre La Toupie Volante et Zéplindejeux pour qu'elle puisse

par�ciper à un maximum d'anima�ons, lui permePant ainsi de rencontrer toutes sortes de publics.

Marion a été une aide précieuse pour l'associa�on, en par�culier pour La Toupie Volante : Marion a

ac�vement par�cipé à l'aménagement et au rangement du nouveau local.

Diplômée en juin, elle a intégré Un Hôpital pour les Enfants à Poi�ers en tant que service civique en

septembre 2017 et va signer un CDD d'un an à par�r de Mai 2018 au sein de cePe structure.

Marion Guillot, a4en've au bon déroulement du jeu
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2 - BILAN ACTIVITÉS 2017 LA TOUPIE VOLANTE

  Les anima�ons de La Toupie Volante  

Pour sa troisième année d'existence, l'ac�vité de La Toupie Volante a très nePement augmenté.

Évolu'on de l'ac'vité du pôle La Toupie Volante entre 2015 et 2017

En 2017, il y a eu 94 interven�ons facturées pour un total de 157 heures.

 21 interven�ons ont eu lieu pour des événements grand public ouverts à tous, accueillant la

plupart du temps des dizaines ou des centaines de personnes ;

 22 interven�ons internes à la structure avec des groupes plus restreints (10 à 30 par�cipants)

 51 interven�ons dans le cadre des TAP (Temps d'Ac�vité Périscolaire – groupes de 14 à 20 enfants)

Aux interven�ons facturées s'ajoutent 4 interven�ons « grand public » gratuites (pour un total de 24

heures) 

 2 journées pour les Journées Européennes des Mé�ers d'Art à la Filature de Ligugé (1er et 2 avril)

 2 journées pour le Fes�val du Jeu en Poitou (FJP) à Poi�ers (20 et 21 mai)

La Toupie Volante - Répar11on du nombre d'anima1ons sur l'année 2017
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Le tableau ci-dessous reprend l'ensemble des établissement ayant fait intervenir La Toupie Volante

LA TOUPIE VOLANTE & ZÉPLINDEJEUX – 2017                                                                8



Les anima�ons ont eu lieu sur l'ensemble des 12 mois de l'année 2017. Avec l'anima�on des TAP,

l'ac�vité de La Toupie Volante est plus régulière que les deux années précédentes.

Au moins 5 anima�ons ont été faites tous les mois, sauf au mois d'août (2 anima�ons).

De 1 à 4  événements fes�fs ont eu lieu 9 mois sur 12.

L'ac�vité s'est renforcée au dernier trimestre 2017, avec 3 créneaux hebdomadaires de TAP.

  Les TAP : Temps d'Ac�vité Périscolaire   – un moment de liberté et de découverte pour les enfants.

• école maternelle de Bignoux : 1 interven�on hebdomadaire de janvier à février (Pe�te sec�on),

puis en mai (Moyenne sec�on) et juin-juillet (Pe�te sec�on) – groupe de 10 enfants.

• école maternelle de Nouaillé-Maupertuis : 1 interven�on hebdomadaire en mars et avril

(Moyenne sec�on), puis de septembre à décembre (Pe�te sec�on puis Moyenne sec�on) – groupes

de taille variable (15 à 25 enfants) avec 1 ou 2 ATSEM et 1 animateur périscolaire.

• école maternelle de Saint-Julien-l'Ars : 1 interven�on hebdomadaire de septembre à décembre

(Moyenne sec�on puis Grande Sec�on) – groupe de 14 enfants + 1 ATSEM

• école primaire de Nouaillé-Maupertuis : 1 interven�on hebdomadaire de novembre à décembre

(groupe plusieurs niveaux) – groupe de 15 à 19 enfants.

Une salle vide….

…transformée par La Toupie Volante !
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  Les événements fes�fs  

• Le Toit du Monde : janvier : organisé avec l'IAE de Poi�ers, la manifesta�on Pour un Tour du Monde

en Solidaire a rassemblé des gens de tous les horizons pour une soirée-découverte de jeux du

monde, de danses, de musiques, de conférences.

• Centre d'Anima�on de Beaulieu – secteur Familles : 3 anima'ons

Janvier : Un dimanche après-midi de jeux avec la Toupie Volante & le Zéplindejeux, le

temps est passé trop vite pour la quarantaine de parents, grands-parents et enfants !

Mai : pour la 1ère fois, l'espace public devant l'école Bouloux transformé en ludothèque :

les enfants et les parents étaient ravis !

Juin : La Toupie Volante a installé ses jeux pour la 3ème fois à l'entrée de l'école Brassens,

avec toujours le même succès.

Hall du Centre d'Anima'on de Beaulieu à Poi'ers – janvier

• CAP-Sud : - secteur Familles : 3 anima'ons

Mars : mercredi après-midi de jeux : malgré la pluie dehors, les familles et les enfants du

centre de loisirs sont venus pro:ter des jeux installés partout dans le hall de CAP-Sud.

Avril : une soirée-jeux dans l'enceinte de l'école Pérochon avec une trentaine de parents et

enfants.

Novembre : mercredi après-midi jeu sur le thème de 'jeux de :lles, jeux de garçons ?'. Les

familles présentes ont pu se rendre compte que les :lles aussi aiment jouer aux pe�tes

voitures et les garçons à la marchande. Plus de cinquante par�cipants (familles et centre de

loisirs).

• ALEPA : 2 anima'ons

Mars : dans le cadre de la programma�on « Tous au pestacle », qui rassemble dans la

grande salle de l'ALEPA des publics de di3érentes structures ou des par�culiers : enfants

au�stes et leur parent ou animateur, enfants et accompagnant de l'IME de Mauroc, de

centres de loisirs. 

Octobre : L'Alepa a choisi La Toupie Volante pour par�ciper à l'anima�on de la grande fête

des 20 ans de cePe associa�on
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• La Fête de l'Huma de Poi�ers : mai - 2ème édi�on organisée par le Par� communiste de la Vienne.

Dans la cour intérieure de la Maison des Projets de Buxerolles, les jeux de La Toupie Volante ont plu

autant aux enfants qu'aux adultes (plus d'une centaine de par�cipants).

• Jazeneuil en Fête - 17 & 18 juin : samedi soir avec les grands jeux en bois avant et au début des

concerts ;  dimanche après-midi avec les grands jeux en bois et tout un ensemble de jeux pour les

enfants et les adultes ; le tout dans un cadre idyllique, sous un soleil radieux et en écoutant de la

bonne musique, un we de fête réussi !

• La Fête de la Saint-Jean de Sèvres-Anxaumont : juin - une trentaine d'enfants et parents ont pro:té

des jeux de La Toupie Volante, installés à l'ombre des grands arbres, non loin du tournoi de

pétanque.

• Fête des écoles de La Villedieu-du-Clain  : juin - organisée par l'APE, la fête d'école devait se tenir

dans la cour de l'école. La pluie a contraint les organisateurs à tout installer dans la salle

polyvalente. Les grands jeux en bois de La Toupie Volante ont connu un réel succès. Une grosse

centaine de par�cipants.

Avant l'arrivée du public, une par'e du stade de Vouillé inves' par La Toupie Volante

• La Rue aux Enfants à Buxerolles – juillet :Gros succès populaire pour cePe journée organisée par la

Maison des Projets : les rues autour de la mairie de Buxerolles occupées par tout un ensemble

d'anima�ons, avec Zéplindejeux et le Mipeul, di3érentes associa�ons et la par�cipa�on du

personnel municipal (médiathèque, crèche, etc.)

• Fête na�onale à Poi�ers - 14 juillet : autour du square Magenta, des centaines de personnes pour

pro:ter des grands jeux en bois et de l'espace enfant. Avec la Ludothèque de Poi�ers.

• Fête des enfants à Vouillé : septembre - le stade de Vouillé inves� par plusieurs associa�ons

spor�ves et diverses. Invitée par la médiathèque de Vouillé, La Toupie Volante avait sor� tout un

panel de jeux : grands jeux en bois, jeux symboliques, jeux de construc�on, espace Pe�te enfance.

Le public venu nombreux, plus d'une centaine de personnes, a bien apprécié !
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• Fête du four à pain du Breuil-Mingot : septembre – 3ème par�cipa�on de La Toupie Volante à cePe

fête dans les rues autour du four à pain restauré. L'associa�on Montmidi Mul�ac�vités, partenaire

de notre associa�on, était présente avec ses grands jeux en bois et a fait des démonstra�ons de

tour à bois. Édi�on pluvieuse et moins fréquentée par le public que les années précédentes, mais la

centaine de personnes présentes a bien joué !

• Après-midi jeux à la médiathèque de Ligugé : octobre : plus de 70 personnes sont venues jouer

avec les jeux de La Toupie Volante & du Zéplindejeux, installés un peu partout dans la médiathèque.

• Après-midi jeux à la médiathèque de Chasseneuil-du-Poitou : décembre : après l'édi�on 2016

rassemblant le public de la médiathèque et celui de l'EPAHD voisin, la médiathèque de Chasseneuil

a de nouveau fait intervenir les 2 pôles de notre associa�on pour une après-midi jeux encore

réussie !

Médiathèque de Chasseneuil-du-Poitou – Décembre 2017

• Fête de Noël de l'APE des écoles de Vivonne : décembre – plus de 150 personnes pour cePe fête de

Noël dans la grande salle du Vounant. Grands jeux en bois installés sur la scène, coin-jeux pour les

plus jeunes dans un coin de la grande salle, tous les jeux de La Toupie Volante ont connu un réel

succès.

• Fête de Noël de l'Amicale du personnel du CREPS de Poi�ers : décembre – une cinquantaine de

salariés du CREPS et leurs familles ont aPendu l'arrivée du Père noël en jouant avec les grands en

bois et tout un panel de jeux installés par La Toupie Volante dans la grande salle de l'auditorium.
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  Les anima�ons auprès de pe�ts groupes  

• ADAPGV (Centre socioculturel des Gens du voyage) : 6 interven1ons, 3 en extérieur (juin, août,

septembre) - 3 en intérieur (octobre et novembre)  – La Toupie Volante intervient depuis 2015 sur

plusieurs aires d'accueil de Grand Poi�ers en installant di3érents types de jeux en extérieur. CePe

année, 3 séances ont eu lieu en extérieur et 3 séances se sont tenues à l'intérieur du pe�t local de

l'ADAPGV présent sur chaque aire. Les popula�ons des aires d'accueil de Beaulieu et Fontaine-le

Comte sont maintenant habituées et accueillent toujours avec plaisir l'arrivée du camion rouge de

La Toupie Volante. Les enfants de l'aire d'accueil des Grimaudières sur la commune de Saint-Benoît

ont découvert cePe année pour la première fois les jeux de La Toupie Volante. Les installa�ons en

extérieur ont vu jusqu'à une vingtaine de personnes jouer, y compris des adultes. Les anima�ons en

intérieur ont été faites avec 5 enfants, la taille du local ne permePant pas d'accueillir plus d'enfants.

• Centre d'Anima�on de Beaulieu – CLAS (accompagnement à la scolarité)  : 4 interven1ons en

février, mars, juin et décembre – depuis 2016, La Toupie Volante intervient plusieurs vendredis par

an auprès des enfants accueillis en CLAS au Centre d'Anima�on de Beaulieu. Toujours très aPendus,

les jeux installés dans le grand couloir et 2 salles permePent aux enfants, aux animateurs et aux

parents de passer un moment de détente très apprécié.

• IME de Moulins : 3 anima1ons en février, mai et octobre – L'IME de Moulins a pu faire intervenir

La Toupie Volante grâce à des fonds recueillis auprès de la Fonda�on Auchan. La première séance a

connu un franc succès, que ce soit pour les enfants ou leurs accompagnants (ins�tuteur, animateur,

éducateur) et l'IME a choisi de faire venir La Toupie Volante 2 nouvelles fois dans l'année. La séance

de mai devait se dérouler en extérieur, mais la pluie ce jour-là ne l'a pas permis. Toutes les séances

se sont déroulés dans le gymnase de l'IME.

Une par'e des jeux de La Toupie Volante dans le gymnase de l'IME de Moulins

• Le Local – CLAS : 1 séance en mars – Accompagnement à la scolarité regroupant une dizaine

d'enfants sourds ou entendants, avec leurs animateurs.

• Le Local – ALSH Cornet : 1 anima1on en août – une après-midi jeux dans les locaux de l'ALSH

Cornet. Les enfants avaient pu découvrir la Toupie Volante en 2016. Une trentaine d'enfants et les

animateurs ont à nouveau bien apprécié les jeux en 2017.
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• Ferme de loisirs de Sèvres-Anxaumont : 1 journée en mars – La Ferme de Loisirs a invité La Toupie

Volante pour une journée complète : le ma�n, installa�on des jeux dans la can�ne pour les enfants

de maternelle et l'après-midi, installa�on en extérieur et dans le gymnase pour les enfants de

primaire. Les animateurs ont apprécié les di3érents jeux tout autant que la quarantaine d'enfants.

• ALSH Maternelle Chasseneuil-du-Poitou : avril – Une ma�née-jeux où la quinzaine d'enfants et

leurs animateurs ont pu découvrir de nouveaux jeux.

• ALSH Bois de Saint-Pierre : avril – Deux heures de jeux dans une grande salle à l'abri de la pluie

pour clôturer les vacances de Pâques d'une vingtaine d'enfants venus de di3érents quar�ers de

Poi�ers.

• ALSH Maternelle La Case Quinçay : juillet – pour clôturer l'année scolaire du Centre de Loisirs, La

Toupie Volante a installé tout un ensemble de jeux sous le grand préau. Les enfants et animateurs

s'en sont donnés à coeur joie, tout comme les parents qui sont restés un peu plus longtemps que

d'habitude avent de repar�r avec leurs enfants.

• ALSH Maternelle Montmorillon : juillet – une ma�née de juillet grise et pluvieuse, mais la

quinzaine d'enfants de 3 à 6 ans accueillis ce ma�n-là ont adoré découvrir les jeux de La Toupie

Volante.

  Les anima�ons bénévoles  

• Portes Ouvertes aux Usines Nouvelles - Journées Européennes des Mé�ers d'Art – avril : plus de

2300 personnes sont passées à La Filature de Ligugé en l'espace de 2 jours. Plusieurs centaines de

personnes ont pro:té des jeux de La Toupie Volante & Zéplindejeux.

Les Usines Nouvelles - Transforma'on d'un lieu par La Toupie Volante

• Fes�val du Jeu en Poitou – mai : une quinzaine d'associa�ons ludiques poitevines réunies pendant

2 jours au Centre d'Anima�on des Couronneries. La Toupie Volante avait installé ses grands jeux en

bois dans la cour d'entrée. Le public poitevin est venu en nombre découvrir di3érentes facePes du

jeu. Avec le Zéplindejeux.
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  Fonds de jeux : dons & achats  

Fin 2017, La Toupie Volante possède près de 1000 jeux. Environ 80 % de ce fonds de jeux

proviennent de dons ou d'achats d'occasion et 20 % sont des jeux neufs (jeux de société récents

principalement et grands jeux en bois).

Tous les jeux achetés ou reçus en don en 2017 n'ont pas été entrés dans la base de données. Ce

travail est en cours.

  Les achats 2017  

• Deux livres d'occasion de la série 'Où est Charlie ?'

• 41 jeux neufs

  Les dons  

• Début 2017, LudotroP', ludothèque basée sur la commune de Jaunay-Marigny :nancée par

l'ancienne communauté de communes du Val-Vert, a intégré le nouveau Grand'Poi�ers. Son budget

d'achat de jeux ayant été consolidé, cePe ludothèque a fait don à La Toupie Volante d'un nombre

important de jeux d'occasion de toutes sortes : Exercice, Symbolique, Assemblage et Règles.

• Deux par�culiers ont fait don de plusieurs jeux de tous types.

• Claudie Millet a fabriqué spécialement pour La Toupie Volante tout un ensemble de fruits et

légumes et autres aliments au crochet. Ces jouets plaisent énormément aux enfants : les fruits et

légumes en plas�que proposés auparavant pour les anima�ons ont été remplacés par ces jouets.

Quelques exemples des fruits et légumes en crochet
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Tout comme les années précédentes, parmi les dons reçus, de nombreux jeux ont été remis en état

au bureau. Pour une bonne par�e des jeux récupérés, seul un nePoyage (parfois poussé!) a su[ pour

pouvoir proposer le jouet au public. Des jeux récupérés incomplets ont pu être remis en circula�on en

trouvant les pièces manquantes dans le stock de pièces détachées de La Toupie Volante.

  Nouveau local de La Toupie Volante  

Depuis le 1er février 2017, La Toupie Volante est installée aux Usines Nouvelles à Ligugé.

Outre les baisses de charges qu'entraîne ce changement de lieu, l'environnement humain et

matériel donne plus de poids et de visibilité à La Toupie Volante & Zéplindejeux : par exemple, la

par�cipa�on aux Journées Européennes des Mé�ers d'Art en avril 2017 a permis de trouver de nouvelles

structures qui ont fait intervenir l'associa�on au cours de l'année.

Le nouveau local de la Toupie Volante aux Usines Nouvelles

Franck Cour�oux, propriétaire du local, a fait don à La Toupie Volante de plusieurs grandes étagères

en métal, tout-à-fait adaptées au rangement des jouets (voir sur les photos ci-dessus).

D'autres étagères ont été fabriquées et installées par des amis de La Toupie Volante.

  Renouvellement du CAE de Bénédicte Rousseau  

En 2016, La Toupie Volante a pu béné:cier du disposi�f du Contrat d'Accompagnement vers

l'Emploi (CAE) pour sa première salariée. Au 1er novembre 2017, ce premier contrat d'un an a été renouvelé

dans le même disposi�f pour 12 mois de plus.

Bénédicte Rousseau est ainsi salariée dans le cadre d'un contrat aidé CAE-CUI jusqu'au 31 octobre

2018. Son temps de travail rémunéré est passé de 88 heures/mois en 2016-2017 à 96 heures/mois pour

2017-2018.

Rappel : l'associa'on u'lise le disposi'f CEA-URSSAF (Chèque Emploi Associa'f), des'né aux associa'ons

employant moins de 20 salariés : les bulle'ns de salaire et les co'sa'ons liées à l'Urssaf (assurance maladie, assurance

chômage, retraite et retraite complémentaire, prévoyance) sont gérés directement par le CEA-Urssaf. Seuls la

Médecine du Travail et Uniforma'on restent à être traités directement par notre associa'on.
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  Ac�ons de forma�on en 2017-2018  

Dans le cadre du renouvellement de ce CAE, des ac�ons de forma�on pour Bénédicte Rousseau ont été

mises en place en 2017.

• Consolida1on des forma1ons 2016-2017

- appren�ssage de la langue des signes (avec Le Local à Poi�ers)

- forma�on pour intervenir auprès de personnes avec au�sme (avec l'ALEPA).

• Nouvelles forma1ons

- forma�on à l'u�lisa�on des machines du Fablab des Usines Nouvelles

- forma�on pour le jeu avec les personnes âgées et les personnes dé:cientes visuelles

  Informa�ons diverses La Toupie Volante  

  Catalogue de loca�on des grands jeux en bois  

Le catalogue présentant les 18 grands jeux en bois pouvant être loués auprès de La Toupie Volante a

été fait à la :n de l'année 2017. Consultable en version papier au bureau de La Toupie Volante, il sera mis en

ligne sur le site internet de La Toupie Volante.

  Règlement intérieur pour la loca�on de jeux  

Un règlement intérieur rela�f à la loca�on de jeux a été rédigé :n 2017. Il présente les condi�ons

de loca�on communes à tous les types de jeux et les condi�ons spéci:ques concernant les grands jeux en

bois.

Ce règlement intérieur est disponible en version papier au bureau de La Toupie Volante. Il est remis

à chaque nouvel adhérent louant des jeux.

  Rénova�on de mobilier  

Outre la restaura�on de certains jeux, Bénédicte Rousseau a également rénové des pe�tes tables et

chaises u�lisées lors des anima�ons.

7 pe�tes chaises récupérées auprès d'une école maternelle ont ainsi trouvé une nouvelle vie.

La Toupie Volante dispose aujourd'hui de 14 pe�tes chaises et 5 pe�tes tables. 

Avant... Après !
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LES FINANCES
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3 - BILAN FINANCIER 2017

En annexe : Compte de résultat détaillé 2017 - Bilan 2017 avec rappel 2016

Chantal Lacombe, comptable, agissant en tant que bénévole de Passerelles & Compétences

(associa�on qui met en rela�on des bénévoles avec des associa�ons pour les aider sur des points précis)

avait aidé Bénédicte Rousseau à :naliser les comptes de l'année 2016.

Pour les comptes 2017, Chantal a de nouveau apporté son aide une demi-journée a:n de procéder

aux véri:ca�ons des comptes établis par Bénédicte Rousseau.

3.1. BILAN FINANCIER GLOBAL DE L'ASSOCIATION

Le compte de résultat et le bilan 2017 ainsi que le budget prévisionnel 2018, présentent les 2 pôles

de l'associa�on.

Le résultat de l'exercice 2017 est de 10 933,17€.

Tout comme en 2016, les 2 pôles présentent des pro6ls très diWérents  : peu de charges et

beaucoup de recetes pour Zéplindejeux, beaucoup de charges et pas assez de recetes pour La Toupie

Volante.

  Les dépenses partagées La Toupie Volante & Zéplindejeux  

Une pe�te par�e des frais de fonc�onnement de notre associa�on est répar�e entre les 2 pôles :

• Assurance Responsabilité civile

• Frais bancaires : frais de tenue de compte et frais liés aux opéra�ons de débit

• Co1sa1ons autres structures : Associa�on des Ludothèques Françaises - Passerelles & Compétences 

• Communica1on : impression de la plaquePe recto/verso
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3.2. BILAN FINANCIER DE LA TOUPIE VOLANTE

Le résultat d'exercice 2017 est toujours néga�f pour La Toupie Volante : -2 454,13€.

Rappel 2016 : -4 4459€

Ce résultat néga�f comporte 1005,44€ de dota�on aux amor�ssements sur les achats de jeux

e3ectués en 2015.

La di3érence entre les dépenses et les recePes de 2017, hors la dota�on aux amor�ssements,

s'élève ainsi à 1 448,69€ (rappel 2016 : -3 904€).

Ce résultat, même s'il est toujours néga�f, indique que la situa�on de La Toupie Volante s'est

améliorée depuis 2016.

Le bilan 2017 montre qu'il n'y a pas eu de nouvelles dePes contractées par La Toupie Volante,

contrairement aux années précédentes. La Toupie Volante reste endePée auprès de Bénédicte Rousseau de

11 000 euros et auprès de Lucie Castano de 2 000 euros.

  Les charges de La Toupie Volante  

La Toupie Volante a dépensé au total 21 082,09€ + 1 005,44€ de dota�on aux amor�ssements.

Les plus gros postes de dépenses correspondent aux charges liées à

◦ la rémunéra�on de Bénédicte Rousseau et aux di3érentes co�sa�ons et frais de forma�on

◦ la loca�on du local

◦ les frais liés au fourgon

  Salaire de Bénédicte Rousseau  

Il s'agit du premier poste de dépenses de La Toupie Volante pour 2017 : 12 444€, soit plus de la

moi�é des frais de fonc�onnement.
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Pour la première année de son CAE, Bénédicte était rémunérée sur la base de 88h de travail

mensuelles. Pour le renouvellement de ce contrat, le temps de travail a été porté à 96h par mois.

Le contrat se termine le 31 octobre 2018. Dans le budget prévisionnel, il a été prévu de con�nuer à

salarier Bénédicte Rousseau sur la même base, sous réserve qu'un poste en CDI soit créé. Ceci sera décidé

au cours d'une réunion du Conseil d'Administra�on en septembre 2018.

À ce coût du salaire s'ajoutent les 258€ de frais d'inscrip�on aux cours hebdomadaires de Langue

des Signes suivis par Bénédicte Rousseau, une des ac�ons de forma�on prévue dans le cadre de son Contrat

d'Accompagnement vers l'Emploi (CAE). CePe somme recouvre les deux années de forma�on, de

septembre 2016 à juin 2018. En 2017, les autres ac�ons de forma�on n'ont pas nécessité de frais.

  Le local de La Toupie Volante  

Le changement de local et l'installa�on aux Usines Nouvelles en février 2017 a entraîné une baisse

signi:ca�ve du coût annuel pour l'associa�on.

Le coût total est ainsi passé de 5 934,94€ en 2016 à 4 564,28€ pour l'année 2017.
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Au coût du loyer (250€), s'ajoutent les charges d'eau, électricité, chau3age (poële à granulés de

bois qui chau3e plusieurs bâ�ments) et de taxe foncière professionnelle.

Ce coût total devrait baisser en 2018, l'installa�on dans le nouveau local ayant demandé en 2017

des frais qui ne seront pas répétés : achat du lino pour recouvrir le sol de béton, installa�on d'un chau3e-

eau et d'une baignoire pour pouvoir nePoyer les jeux et le matériel.

Connexion Internet : dans ce nouveau local, au départ, l'u�lisa�on de la Wi: était incluse dans le

loyer. En décembre 2017, le propriétaire du local, Franck Cour�oux, a changé de fournisseur pour Internet

a:n d'avoir un service plus :able (les coupures de connexion étaient très fréquentes). Depuis décembre

2017 l'u�lisa�on de la Wi: est facturée 10€ par mois. Ce montant sera probablement baissé en 2018, car la

facture sera répar�e avec les nouveaux arrivants prévus en 2018 aux Usines Nouvelles.

L'adhésion annuelle à l'associa�on AY128, qui gère les Usines Nouvelles, (montant 50€/an) ainsi

que des frais d'entre�en des locaux communs, sont demandés à tout occupant d'un local professionnel.

Pour l'année 2017, ces frais d'entre�en étaient de 41,49€. En 2018, ils sont de 39€ (baisse due à une

répar��on entre un nombre plus important de structures installées aux Usines Nouvelles).

  Le fourgon de La Toupie Volante  

En 2017, les frais d'essence ont été plus importants qu'en 2016 alors que les frais d'entre�en ont

été moins élevés : pas de répara�on importante et uniquement contrôle pollu�on pour la visite de contrôle

technique annuelle (pour info, les véhicules u�litaires sont soumis à un contrôle technique complet tous les

2 ans et à un contrôle de la pollu�on tous les ans).

  Achats de jeux  

Les achats de jeux ont été moins importants qu'en 2016 : 771,79€ de jeux neufs et 15,50€ de jeux

d'occasion. Rappel 2016 : 1417€

  Les autres postes de dépenses  , autres que les frais partagés avec le Zéplindejeux, concernent :

• les achats de fournitures consommables et administra�ves

• les frais de �mbres et de téléphone (remboursement de la moi�é du forfait de Bénédicte Rousseau)

• les frais de déplacement e3ectués par Bénédicte Rousseau avec son véhicule personnel pour des

rendez-vous professionnels,

LA TOUPIE VOLANTE & ZÉPLINDEJEUX – 2017                                                                23



• la co�sa�on à l'associa�on La RegraPerie-Tri Plus

• le coût du nom de domaine pour le site internet de La Toupie Volante

  Contribu�ons volontaires en nature - pôle La Toupie Volante  

La Toupie Volante n'aurait pas pu fonc�onner sans les nombreux dons de jeux et de matériel, et la

mise à disposi�on gratuite de certains équipements par plusieurs par�culiers. D'autre part, Bénédicte

Rousseau a travaillé bénévolement pendant près de deux 2 ans pour assurer les anima�ons de La Toupie

Volante. Le temps de travail rémunéré à par�r de :n 2016 ne recouvre pas la totalité du temps de travail

nécessaire pour faire fonc�onner La Toupie Volante.

Matériel mis à disposi1on de La Toupie Volante par des par1culiers

• Le fourgon u�lisé par La Toupie Volante est mis à disposi�on par Bénédicte Rousseau. Les frais de

carburant et d'entre�en sont pris en charge par l'associa�on.

• un lave-linge est prêté par Camille Castano : cet appareil électro-ménager est indispensable pour

nePoyer tout ce qui est tex�le et également certains jeux en plas�que.

• une imprimante-photocopieuse-scanner avait été donné par Florence Ayrault. Cet appareil a cessé

de fonc�onner depuis :n 2017, vic�me de l'obsolescence programmée. Les photocopies et

impressions nécessaires à l'ac�vité de l'associa�on sont désormais e3ectuées sur l'imprimante

commune de l'associa�on AY128, moyennant le paiement des impressions e3ectuées.

En plus des importants dons de jeux reçus par La Toupie Volante, une très grosse par�e des

fournitures administra�ves (classeurs, é�quePes, pochePes plas�ques,…) ainsi que du matériel de bricolage

ont également été récupérés auprès de di3érents par�culiers.

Le mobilier u�lisé dans le local (étagères, bureau, chaises, tables...), ainsi que celui installé pour les

anima�ons (tables et chaises taille enfant, gros coussins,...) provient aussi de la récupéra�on (trouvés dans

la rue, don ou achat d'occasion). 

  Les recetes de La Toupie Volante  

Si la situa�on :nancière de La Toupie Volante reste fragile en 2017, le nombre des presta�ons et les

recePes ont nePement augmenté et ont dépassé le seuil symbolique des 10 000 euros.

• 2 705€ de rece4es en 2015 : presta'ons 2050€ + adhésions 655€

• 6 450€ de recePes en 2016 : presta�ons 4540€ + adhésions 1060€ + don 850€ (Bibliobrousse)

• 10 582€ de recetes en 2017 : presta�ons (anima�ons + frais de déplacement) 9 728€ + adhésions

847€ + loca�ons jeux 7€.

À ces recePes s'ajoutent 9 050,78€ de subven�ons d'exploita�on versées par l'État et le

Département dans le cadre du Contrat aidé de Bénédicte Rousseau.

La loca�on de jeux a tout doucement débuté : 2 personnes travaillant aussi aux Usines Nouvelles et

une autre de l'extérieur ont emprunté des jeux.

LA TOUPIE VOLANTE & ZÉPLINDEJEUX – 2017                                                                24



4- PERSPECTIVES 2018

4.1. BUDGET PRÉVISIONNEL 2018

Le prévisionnel 2018, dis�ngue les 2 pôles de l'associa�on. L'ac�vité de chacun des pôles doit

couvrir les frais rela�fs à son ac�vité.

Ce budget prévisionnel 2018, en légère augmenta�on par-rapport à 2017, envisage un équilibre

pour les 2 pôles de l'associa�on.

  La Toupie Volante  

• Les dépenses devraient rester équivalentes à celles de 2017.

Seuls les postes liés au salaire de Bénédicte Rousseau et aux frais d'entre�en du fourgon vont

augmenter :

◦ Le contrat de Bénédicte Rousseau se termine le 31 octobre 2018. Dans le budget prévisionnel, il

a été prévu de con�nuer à salarier Bénédicte Rousseau sur la même base, sous réserve qu'un

poste en CDI soit créé. Ceci sera décidé au cours d'une réunion du Conseil d'Administra�on en

septembre 2018.

◦ Le changement des rotules avant du fourgon a été e3ectué début 2018 : cePe répara�on

coûteuse était à faire depuis l'achat du camion et devenait urgente pour con�nuer à circuler en

toute sécurité.

• Les recetes sont appelées à augmenter.

◦ L'ac�vité anima1on devrait se situer au moins au même niveau qu'en 2017.

◦ L'ac�vité Loca1on de jeux devrait prendre de l'ampleur.

◦ Un appel aux dons va être lancé sur la plateforme Hello Asso pour équilibrer le budget, malgré

le refus de l'administra�on :scale de considérer notre associa�on d'intérêt général.

◦ L'associa�on Passerelles & Compétences va à nouveau être sollicitée par La Toupie Volante pour

aider à chercher des fonds extérieurs, publics et privés.

◦ Le remboursement des deDes de la Toupie Volante n'est pas envisagé en 2018, sauf si les

recePes augmentent de façon plus importante que prévue.

  Zéplindejeux  

Les recePes des anima�ons devraient rester au moins au même niveau.

Les charges de salaire vont augmenter : il est prévu de rémunérer Nicolas Jallais 130 heures par

mois à par�r de juillet 2018
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4.2. PERSPECTIVES 2018 ACTIVITÉ LA TOUPIE VOLANTE & ZÉPLINDEJEUX

  La Toupie Volante  

  Les anima�ons : situa�on en date du 31 mars 2108  

• 32 anima�ons ont été réalisées depuis janvier : 27 TAP et 5 autres

• Une quinzaine d'anima�ons Grand Public sont d'ors et déjà calées jusqu'à la :n de l'année 2018.

• Une dizaine de devis sont en aPente de valida�on.

• Les TAP : 30 séances sont programmées d'avril à juillet. Les TAP vont con�nuer à la rentrée 2018

dans les communes de Nouaillé-Maupertuis et St-Julien-l'Ars : La Toupie Volante étant fort

appréciée des enfants, les 2 mairies ont renouvelé leur demande d'anima�on pour la prochaine

année scolaire.

  Diversi6ca�on de l'ac�vité  

• Forma1on sur le jeu

Deux ma�nées de forma�on autour du jeu auprès d'animateurs a été faite au Centre de Loisirs de

Cenon-sur-Vienne en janvier 2018. CePe première expérience posi�ve pourrait déboucher sur d'autres.

• Loca1on de jeux

La loca�on des grands jeux en bois va démarrer avec la Fédéra�on Handisport pour un grand week-

end de rassemblement de jeunes du 9 au 12 mai 2018.

Des discussions sont en cours avec la mairie pour proposer la loca�on des jeux de La Toupie

Volante aux adhérents de la médiathèque de Ligugé . Un ques�onnaire va être proposé aux habitants de

Ligugé pour savoir si ce type de service leur serait u�le. Le démarrage de la loca�on est envisagé pour

septembre 2018.

  Le fonds de jeux  

• la fabrica�on de grands jeux en bois et la répara�on de jeux avec le Fablab des Usines Nouvelles .

Bénédicte a suivi au cours du 1er trimestre 2018 un cursus de forma�on à l'u�lisa�on de la fraiseuse

à commande numérique.

• les commandes de jeux auprès d'ar�sans locaux (déguisements avec Créamoms et marionnePes

avec La Main d'Oeuvre).

• La fabrica�on par Sylvie Strohl (maroquinière installée aux Usines Nouvelles) de housses lavables

pour les gros coussins u�lisés pour les anima�ons.

La tête de la marionne4e Maman chenille des ailes de papillon toutes douces
La Main d'Oeuvre Créamoms
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CONCLUSION DE LA TOUPIE VOLANTE

Pour :nir, quelques phrases entendues :

« C'est quand la prochaine fois? » une maman du quar�er de Beaulieu après le dimanche-jeux en

janvier au Centre d'Anima�on.

« C'était encore mieux que ce que j'espérais » : Anne Boucanville, l'animatrice qui a fait venir La

Toupie Volante, à la :n de la 1ère anima�on à l'IME de Moulins.

« On t'adore Béné, on t'adore ! » un élève de Pe�te sec�on de Nouaillé-Maupertuis.

« Tu nous refais un grand déballage de jeux magiques comme l'an dernier ? » mail de Bernie

Rousseau, présidente de Jazeneuil en Fête.

« Merci encore pour la qualité de votre presta'on » mail de Guillaume Berton, médiathèque de

Vouillé, après la Fête des Enfants en septembre.

« Tu reviens quand ? » une pe�te :lle de l'IME de Moulins croisée à la ludothèque de Poi�ers.

« Il faudrait faire ça plus souvent ! » des parents pendant la Rue aux Enfants à Buxerolles.

La Rue aux Enfants à Buxerolles – juillet 2017

Et aussi :

Les enfants du CLAS de Beaulieu qui demandent toutes les semaines à leurs animateurs si La Toupie

Volante sera là vendredi.

Les cris de joie des enfants de Nouaillé-Maupertuis et Bignoux, qui se précipitent pour aider à

porter les di3érents jeux.

Les visages concentrés et contents des enfants de CM1 et CM2 de Nouaillé-Maupertuis en train de

jouer à la pâte à modeler.

Les bisous spontanés pour dire 'Merci !' donnés par 2 pe�tes :lles de 18 mois à Bénédicte pendant

Jazeneuil en Fête.

La joie des enfants des aires d'accueil des gens du voyage de Beaulieu et de Fontaine-le-Comte

quand arrive le camion rouge de La Toupie Volante.
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5 – LE ZÉPLINDEJEUX

  Les anima�ons du Zéplindejeux  

Pour sa deuxième année d'existence, l'ac�vité du Zéplindejeux a augmenté de manière signi:ca�ve.

Interventions
annuelles

Nombre in-
terventions

Nombre
heures

Moyenne
heure / inter-

vention

Nombre d'in-
terventions

gratuites

2016 120 340 2,83 1

2017 198 568 2,87 2

Évolu1on de l'ac1vité du pôle Zéplindejeux  entre 2016  et 2017

En 2017, il y a eu 198 interven�ons facturées pour un total de 568 heures.

 97 interven�ons ont eu lieu pour des événements grand public ouverts à tous, accueillant la

plupart du temps des dizaines ou des centaines de personnes ;

 31 interven�ons internes à la structure avec des groupes plus restreints (8 à 40 par�cipants)

 70 interven�ons dans le cadre des TAP (Temps d'Ac�vité Périscolaire – groupes de 14 à 20 enfants)

Aux interven�ons facturées s'ajoutent 2 interven�ons « grand public » gratuites (pour un total de

28 heures) 

 2 journées pour les Journées Européennes des Mé�ers d'Art à la Filature de Ligugé (1er et 2 avril)

 2 journées pour le Fes�val du Jeu en Poitou (FJP) à Poi�ers (20 et 21 mai)

Zéplindejeux - Répar11on du nombre d'anima1ons sur l'année 2017
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Les anima�ons ont eu lieu sur l'ensemble des 12 mois de l'année 2017. La recrudescence des

demandes de temps d'anima�on jeux des bars et lieux de restaura�on, des associa�ons et des mairies pour

les temps périscolaires a très fortement augmenté l'ac�vité du Zéplindejeux.

Chaque semaine le Zéplindejeux anime dans 2 ou 3 bars et anime 2 à 3 ac�vités périscolaires.

Les TAP : Temps d'Ac�vité Périscolaire – accompagner les enfants dans la 

découverte des jeux de société modernes.

 école primaire de Bignoux : 1 interven�on hebdomadaire de Mars à Avril (CE1-CE2)– groupe de 12 

enfants.

 école primaire de Saint-Julien-l'Ars : 2 interven�ons hebdomadaires en Juin et Juillet (CE1-CE2 et 

CM1), puis de Novembre à Décembre (CM1) – groupes de taille variable (12 à 15 enfants) avec 1 

animatrice périscolaire.

 école primaire de Vouillé La Chaume La Salle  : 1 interven�on hebdomadaire de septembre à 

décembre (CE1 au CM2) – groupe de 15 enfants.

 école primaire de Sèvres Anxaumont : 1 interven�on hebdomadaire de Janvier à Février et de Mai 

à Juin (groupe plusieurs niveaux) – groupe de 15 enfants.

 école primaire d'Avanton : 1 interven�on hebdomadaire de novembre à décembre (CP-CE1 et CE2-

CM2) – groupe de 15 à 19 enfants.

 école primaire de Chiré en Montreuil : 1 interven�on hebdomadaire de Janvier à Mai (groupe 

plusieurs niveaux) – groupe de 12 enfants. Avec certaines fois l'aide de la stagiaire Marion Guillot.

Ac'vité Périscolaire Vouillé La Chaume La Salle
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Les événements fes�fs

• Centre d'Anima�on de Beaulieu – secteur Familles - Janvier

Un dimanche après-midi de jeux avec la Toupie Volante & le Zéplindejeux, le temps est passé trop

vite pour la quarantaine de parents, grands-parents et enfants !

• Les Portes Ouvertes aux Usines Nouvelles à Ligugé dans le cadre des Journées Européennes des

Mé�ers d'Art – 1er et 2 Avril. Avec La Toupie Volante.

• Fes1val du Jeu en Poitou : 20 & 21 Mai au Centre d'Anima�on des Couronneries, pour la première

fois, un fes�val regroupant toutes les associa�ons de jeux du Poitou pour un week-end. Le

Zéplindejeux a proposé au public, avec l'aide d'un bénévole David Boni3acy, d'u�liser un trébuchet

(de notre concep�on) projetant des peluches trempées dans de la peinture pour la créa�on d'une

"œuvre" coopéra�ve. Avec La Toupie Volante.

 Fête Vos Jeux : 17 & 18 Juin  chaque année est organisé le Fes�val du Jeu à Montmorillon. Dans une

ambiance très agréable, le Zéplindejeux a organisé un tournoi de « 6 qui prend ».

 La Rue aux Enfants 8 Juillet à Buxerolles avec la Maison des Projets : les rues autour de la mairie

occupées par tout un ensemble d'anima�ons. Avec la Toupie Volante et le Mipeul.

Fêtes Vos Jeux Montmorillon

 Résidence Habitat Jeunes Kennedy : 6 anima�ons  Février, Avril, Juillet, Août, Octobre, Décembre :

Lors de soirées jeux et d'après midi jeux, les résidents ont pu se rencontrer ou se retrouver autour

de jeux de société et s'amuser ensemble, à l'intérieur comme à l'extérieur lorsqu'il faisait beau.

Avec l'animatrice culturelle Euryale Barthélémy et la stagiaire Marion Guillot.

 L'Anniversaire de Jules Crugeon : 17 Mai : Pour ses 10 ans, les parents de Jules lui ont o3ert un

après midi jeux chez lui avec ses copains. L'après midi est passé très rapidement et s'est terminé

dehors avec des grands jeux en bois juste avant que la pluie ne tombe.
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Les Bars et Lieux de Restaura�ons  -  faire découvrir des jeux dont on n'a pas idée

de leur existence.

 Le Palais de la Bière : 49 anima�ons  Tous les mardis soir :

 Qu'ils soient venus pour déguster une bière ou pour dîner, les clients du Palais de la Bière auront tous

entendu parler du Zéplindejeux et auront au moins une fois joué à un pe�t jeu. Certains même

reviennent chaque semaine pour en découvrir de nouveaux. Avec l'aide d'un bénévole certaines fois,

S�co, et de la stagiaire Marion Guillot.

 Chez Alphonse : 26 anima�ons  Régulièrement les mercredis soir :

Les clients de Chez Alphonse sont pour la majorité des étudiants de Poi�ers d'écoles de commerces ou

de médecine etc... Ils aiment venir jouer le mercredi soir autour d'un verre et d'une plancha pour

décompresser.

 L'Envers du Bocal : 6 anima�ons  Le second dimanche après-midi de chaque mois :

L'ambiance est très familiale le dimanche après-midi à l'Envers du Bocal avec les chocolats chauds et les

supers brioches à la con:ture ou au chocolat. Ce bar culturel agre des joueurs de tous âges, des pe�ts

jeux de 5 minutes aux jeux de plateaux de 2h, la diversité est à tous les étages !

 Restaurant de la Gare :  Samedi 9 Décembre:

Le vieux bourg de Chasseneuil-du-Poitou, où habite votre animateur du Zéplindejeux possède un

Restaurant / Bar très agréable dans lequel nous avons organisé un après-midi jeu de société : les

familles ont passé un moment convivial dans ce café transformé en ludothèque pour un après-midi,

tout en dégustant bien sûr une bonne part de gâteau au chocolat!

Après-midi jeux à L'Envers du Bocal
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Les Lycées  - oWrir un moment convivial à l'internat, le midi ou pour la rentrée.

 Lycée Berthelot - Châtellerault: 2 anima�ons  16 Mars et 30 Mai :

Pendant la pause méridienne, des jeux étaient proposés aux lycéens de passage dans la salle commune.

Avec l'animatrice culturelle Anne Rouger. 

 Lycée Professionnel Agricole Jean Marie Bouloux - Montmorillon: 27 Septembre

Les nouveaux arrivants au Lycée ont pu se rencontrer autour du jeu de société le temps d'une soirée.

Avec  le professeur d'éduca�on socio culturelle Philippe Munilla.

 Lycée Nelson Mandela - Poi�ers : 28 Septembre

Réunis dans le réfectoire du lycée tous les élèves internes le souhaitant ont jouer tout au long de la

soirée. Avec l'animatrice culturelle Aurélie Arnaudon

 Lycée Professionnel Réaumur - Poi�ers :  4 Octobre

Le temps d'une soirée, tous les élèves internes qui l'ont souhaité se sont laissés aller à la découverte de

di3érents jeux de société. Avec l'animatrice culturelle Mimouna Khaye et l'aide d'une bénévole, David

Boni3acy 

 Centre de Forma�on des Appren�s Chantejeau – Saint-Benoît :  2 anima�ons 5 & 18 Janvier

Les di3érentes promo�ons d'appren�s logeant à l'internat ont pu découvrir des jeux de société. Avec

les animateurs culturels Benoît Compain et Maïté Gabard.

 Lycée Bois d'Amour - Poi�ers : Lundi 4 Septembre

Lors de la journée de bienvenue au lycée, le Zéplindejeux a animé un après-midi jeux a:n de provoquer

le plus de rencontres possibles entre les lycéens. Avec l'animateur culturel Lionel Papon et l'aide de

David Boni3acy.

Soirée Jeux au CFA BTP de Chantejeau
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Les Collèges  - Fête de 6n d'année ou atelier coopéra�f.

 Collège Pierre de Ronsard - Poi�ers : 4 anima�ons  20 & 22 Juillet  3 & 6Juin :

Pendant la pause méridienne, ou la ma�née, des grands jeux en bois et des jeux de société ont été

proposés aux élèves dans leur hall, lieu de passage ou foyer. 

 Collège Jules Vernes - Buxerolles: 7 anima�ons Septembre à décembre

Tous les mardis après-midi pendant le temps scolaire, 8 collégiens iden�:és comme étant en di[culté

avec le cadre scolaire ont béné:cié d'un temps de jeux en majorité coopéra�fs. A été constaté : les

élèves par�cipants à cet atelier jeux ont divisé par deux leur retard en cours. Avec le médecin scolaire,

Jean-Bap�ste Bajon et le médiateur du collège, Shérif.

Collège Pierre de Ronsard

Appren�ssage de techniques d'anima�on et découverte des jeux  

 Un Hôpital pour les Enfants : 4 anima�ons  26 Avril, 1er Mai, 11 Septembre, 14 Novembre :

A l'Espace Ados du CHU de Poi�ers, le Zéplindejeux a donné des techniques d'anima�on, mis en

pra�que l'explica�on d'un jeu et fait découvrir des jeux de société adaptés aux enfants et aux

demandes des animateurs. L'équipe d'un Hôpital pour les Enfants est très dynamique et s'est beaucoup

amusée.

 Centre de Loisirs de Nouaillé-Maupertuis : 9 Novembre

Lors d'une soirée jeux, les animateurs de Nouaillé-Maupertuis ont pu expérimenter de nouveaux jeux à

proposer aux enfants et aux jeunes de leur commune. Ils se sont exercés à l'anima�on de ses jeux

auprès de leurs homologues.

Un Hôpital pour les Enfants
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Temps de jeux collec�fs au sein de structures recevant des enfants ou des

personnes âgées.

 Les Chalets de Moulière – Vouneuil-sur-Vienne :  31 Mars :

Dans le cadre d'une anima�on sur la nature, des classes d'enfants d'écoles primaires en résidence au

Chalets de Moulière ont :ni leur séjour sur un temps dédié aux jeux de société en rapport avec le

thème de la nature.

 Centre de Loisirs de Chasseneuil du Poitou : 21 Avril :

Une journée en�ère pour que les enfants et adolescents de Chasseneuil puissent découvrir des jeux de

société juste pour leur plaisir.

 ORPEA Les Jardins de Salomé – Fontaine-le-Comte : 31 Août :

Le temps d'un après-midi les personnes âgées vivant dans leur Résidence Sénior ont pu partager un

moment convivial et nouveau grâce à des jeux de société modernes mais reprenant des principes de

jeux qu'il aimaient déjà. Avec l'animatrice Paula Rocheleux.

 MJC Claude Nougaro - Montmorillon : 13 Juillet :

Lors de l'échange Franco-Polonais, tous les enfants et adolescents en voyage ou habitant Montmorillon,

ont aboli la fron�ère de la langue en s'amusant autour de jeux de société nécessitant le moins possible

de vocabulaire. Beaucoup d'échanges d'éclats de rire entre les habitants des deux pays.

MJC Claude Nougaro de Montmorillon - Echange Franco - Polonais
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Médiathèques et Bibliothèques :

 Nieuil l'Espoir :  21 Janvier :

Cet après-midi fut rock and roll pour le Zéplindejeux, plus d'une soixante de personnes ont par�cipé à

cet après-midi jeux de société, le temps est passé très vite! L'année commençait bien avec tout cet

enthousiasme. Avec la médiathécaire Cécile Colona d'Istria et ses bénévoles.

 Saint Julien L'Ars : 13 Mai :

Un temps de jeux a été proposé à la médiathèque de Saint Julien l'Ars, les enfants par�cipant aux

ac�vités périscolaires ont pu poursuivre leur découverte avec leurs parents le temps d'un après-midi.

Avec la bibliothécaire Magali Fricout et ses bénévoles et l'aide de la stagiaire Marion Guillot.

 Nouaillé Maupertuis : 7 Octobre :

Ce fût une belle journée ensoleillé dans le local jeune prêté pour l'occasion ainsi que dans la cour

donnant sur l'abbaye de Nouaillé-Maupertuis pour un après-midi jeux de société. Avec la bibliothécaire

Ca�a Boeuf et ses bénévoles.

 Ligugé : 25 Octobre :

Un grand espace où se sont réunis la Toupie Volante et le Zéplindejeux pour proposer des jeux pour

tous à tous les étages de la médiathèques. Avec le médiathécaire Rodolphe Collet et ses bénévoles.

 Roches Prémarie : 4 Novembre :

Le lieu où se réunit habituellement les di3érents clubs des Roches-Prémarie ainsi que la bibliothèque

furent transformés en espace où les di3érentes généra�ons ont trouvé leur point communs : jouer !

Avec la bibliothécaire Véronique Arlot et ses bénévoles. 

 Chasseneuil du Poitou :  13 Décembre :

Au début de l'hiver, le Zéplindejeux et la Toupie Volante se sont réunis pour relooker la médiathèque de

Chasseneuil du Poitou et proposer des jeux pour tous. Avec les médiathécaires Caroline, Anita et Simon.

Bibliothèque de Nouaillé-Maupertuis
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Ac�vités par�culières

 Passeurs d'Images  :  21 Janvier :

Deux après-midis au local jeune de Roullet Saint Estèphe en Charente avec pour thème le Seigneur

des Anneaux, Les jeunes par�cipant à cet atelier ont joué au jeu de :gurines où Gandalf et Saruman

s'a3rontent. Ils ont créé des décors à l'aide de techniques de modélisme pour recréer un lieu de leur

village qu'ils ont choisis pour être le théâtre de l'a3rontement entre les deux magiciens. Parallèlement,

avec Jérémy Camus, ils ont joué en tant qu'acteurs et ont été :lmés ainsi qu'une par�e du jeu de

:gurines avec les décors précédemment créés. Ils ont ensuite eux même procédé au montage et à la

créa�on d'e3ets spéciaux. Le :lm qu'ils ont créé a été di3usé lors d'une soirée spéciale pour les autres

jeunes et les parents. Avec les animateurs du local jeune et Jérémie Camus.
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Zéplindejeux - Détail des Structures Visitées
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  Fonds de jeux : dons & achats  

Fin 2017, le Zéplindejeux possède 25 jeux de société et 1 jeu d'adresse collec�f. Nicolas Jallais prête

environ 200 autres jeux de société ainsi que 2 grand jeux en bois. 75 % des jeux u�lisés par le Zéplindejeux

proviennent de dons, d'achats d'occasion et de construc�on.

  Bilan 6nancier du Zéplindejeux  

Le résultat d'exercice 2017 est posi�f pour le Zéplindejeux : 13387€30

Ce résultat posi�f est dû au plus de 500h d'anima�on bénévole et au moins autant d'heures de prospec�on,

de communica�on, de comptabilité, d'appren�ssage de jeux etc... de Nicolas Jallais.

  Les charges du Zéplindejeux  

En 2017, le Zéplindejeux a dépensé 8614€50

Les plus gros postes de dépenses correspondent aux charges liées à :

 la rémunéra�on de NicolasJallais et aux di3érentes co�sa�ons : 3 845€09

 les frais de déplacement de Nicolas Jallais : 3363€ 

 les jeux : 345€

Poste n°1 :

Depuis le 1er Octobre, Nicolas Jallais est salarié en CDI pour une durée moyenne de 26h/semaine soit 

113h / mois.

Poste n°2 :

Nicolas  Jallais a parcouru 3363kms pour les anima�ons de 2017 avec son véhicule personnel.

Poste n°3 :

Le Zéplindejeux a acheté d'occasion et neuf environ 25 jeux et un set de 30 Coxi Bola (jeu d'adresse

d'extérieur).
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   Les recetes du Zéplindejeux  

La situa�on :nancière du Zéplindejeux est plutôt bonne. : 22001€80 de recePe cePe année 2017.

99,9% sont issus des presta�ons.

Le bénévolat de Nicolas Jallais en 2017 permet au pôle Zéplindejeux d'avoir une réserve pour

pouvoir e3ectuer des achats, pour compenser les éventuels futurs manque de travail, pour pouvoir

rémunérer Nicolas Jallais et aussi pour pallier aux retards de paiement des structures dans lesquelles nous

intervenons.

  Perspec�ves 2018 Zéplindejeux  

Le Zéplindejeux souhaite con�nuer à intervenir dans de nouvelles structures tout en maintenant

une rela�on de con:ance et de plaisir avec les partenaires actuels.

Nous souhaitons aussi enrichir notre ludothèque a:n de pouvoir con�nuer à proposer des jeux

toujours aussi plaisants et surprenants.

La créa�on de jeux et d'atelier spéci:que est aussi envisagée.
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ANNEXES
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CHARGES TOTAL TVZ Toupie Volante Zéplindejeux

60 ACHATS 494,45
601000 Achats jeux 787,29 345,32

601000 771,79 345,32

601100 Jeux occasion 15,50

602200 Fournitures consommables 339,78 265,38 74,40

Cartouches encre 140,40 44,80

124,98 29,60

605000 Matériels, équipement et travaux 447,20 447,20 0,00

Revêtement sol – lino nouveau local 137,20

Chauffe-eau et plomberie nouveau local 310,00

606100 Fournitures (eau- énergie) 731,06 731,06 0,00

Électricité, chauffage, eau, Internet Local Ligugé 536,82

Enercoop (local Poitiers) 194,24

606200 Fournitures (carburant) 404,54 404,54 0,00

Carburant fourgon 404,54

606300 Fournitures (entretien, petit équipement) 322,48 269,75 52,73

Produits d'entretien et matériaux divers 269,75 52,73

606400 Fournitures administratives 53,86 31,86 22,00

Diverses fournitures 31,86 22,00

61 SERVICES EXTERIEURS 118,84
613000 Location immobilière 0,00

Courtioux – La Filature
Giboin (local avenue de Nantes) 440,00

615000 Entretien et réparations 91,88 91,88 0,00

Entretien et réparations fourgon 91,88

616000 Assurances 904,70 118,84

Maif 904,70 118,84

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
622000 Rémunération intermédiaires & honoraires 699,40 439,40 260,00

Mipeul 150,00

AY 128 – La Filature 41,40

Le Local (langue des signes) (2016-2018) 258,00

Kedalion 120,00

Passerelles & Compétences 20,00 20,00

Consortium Coopérative (Dollibar) 90,00

623000 Publicité - Publication 279,77 97,77 182,00

Imprimeur 80,00 171,00

AY 128 – La Filature 17,77 11,00

625000 Déplacements, missions, réceptions 204,50

Frais de déplacement 204,50

626000 Frais postaux & télécommunication 564,04 366,40 197,64

La Poste 54,40 10,20

Téléphone 312,00 187,44

62700 Services bancaires et assimilés 87,60 43,80 43,80

Crédit coopératif 43,80 43,80

 
628100 Cotisations 235,00 150,00 85,00

Association des Ludothèques Françaises 35,00 35,00

Regratterie – Triplus 15,00

AY 128 – La Filature 50,00

Passerelles & Compétences 50,00 50,00

63 IMPÔTS ET TAXES 87,85 87,85 0,00
635120 Taxes foncières 87,85 87,85

64 CHARGES DE PERSONNEL
641000 Rémunération du personnel

Salaires nets

645000

URSSAF

647000 Cotisation autres organismes sociaux 489,80 402,84 86,96

ASSTV – Médecine du travail 99,04 24,76

Uniformation 303,80 62,20

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 99,44 99,44 0,00
651000 99,44 99,44

OVH – nom de domaine site Internet 99,44

66 CHARGES FINANCIERES 49,35 24,67 24,68
661600 Frais bancaires 49,35 24,67 24,68

24,67 24,68

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 0,00
681000 Dotation aux amortissements – achats 2015 0,00

Amortissement sur 5 ans 421,86

Amortissement sur 3 ans 583,58

TOTAL CHARGES 2017

LA TOUPIE VOLANTE & ZÉPLINDEJEUX

COMPTE DE RÉSULTATS 2017

3 431,53 2 937,08
1 132,61

Jeux neufs 

Fournitures diverses (vernis-colle, papier…)

4 305,42 4 186,58
3 190,00 3 190,00

2 750,00

1 023,54

5 433,31 1 301,87 4 131,44

3 567,50 3 363,00

3 363,00

16 289,69 12 444,60 3 845,09
10 494,69 7 967,76 2 526,93

7 967,76 2 526,93

 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 5 305,20 4 074,00 1 231,20

4 074,00 1 231,20

 Redevances pour concessions , brevets, licences, procédés, 
logiciels, droits et valeurs similaires

Frais divers (commissions mouvement et agios)

1 005,44 1 005,44
1 005,44 1 005,44

30 702,03 22 087,53 8 614,50



PRODUITS TOTAL TVZ TV Z

70 PRESTATIONS DE SERVICES
706000 Prestations Animations

706100 Frais de déplacement 958,31 298,00 660,31

706200 Location de jeux 7,00 7,00

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0,00
740000 Subvention d'exploitation (CAE-CUI)

État
Département de la Vienne

75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 889,00 847,00 42,00
756000 Cotisations 847,00 42,00

Structures 775,00 25,00
Particuliers 72,00 17,00

76 PRODUITS FINANCIERS 0,62 0,62 0,00
761100 Crédit Coopératif 0,62

TOTAL PRODUITS 2017

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 10933,17

Résultat Toupie Volante -2454,13
Résultat Zéplindejeux 13387,30

LA TOUPIE VOLANTE & ZÉPLINDEJEUX

COMPTE DE RÉSULTATS 2017

31 694,80 9 735,00 21 959,80
30 729,49 9 430,00 21 299,49

9 050,78 9 050,78

3 356,00
5 694,78

41 635,20 19 633,40 22 001,80
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