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La Toupie Volante & Zéplindejeux

Siège social : 7 bis chemin du Soleil Levant 86000 Poi�ers

Bureau La Toupie Volante : La Filature avenue de la Plage 86240 Ligugé

latoupievolante.fr  -  06 83 01 12 08 – toupievolante@orange.fr

zeplindejeux@gmail.com – 06 17 17 93 11

SIRET 809 394 398 00022 – APE 9329Z

À l'issue de l'Assemblée générale du 9 octobre 2017, La Toupie Volante & Zéplindejeux est une associa�on

dirigée par un Conseil d'administra�on de 7 personnes et un bureau composé de 4 personnes :

Lucie Castano-Fuentes, enseignante, Poi�ers co-présidente

David Lemoine, technicien audiovisuel, Poi�ers co-président

Mar�ne Elliot, chargée de forma�on, Poi�ers trésorière

Nathalie Barraud, enseignante, Poi�ers secrétaire

Florence Ayrault, chargée de di3usion, Poi�ers

S�co Soulard, chau3eur-accompagnateur, Buxerolles

Lila Pailloux, sans profession, Poi�ers

30 ans de Pourquoi Pas La Ruche – Poi�ers – juillet 2016

Annexes

 Compte de résultat 2016 et budget prévisionnel 2017

 Bilan 2016

 Coût loca�on local La Toupie Volante

 Revue de presse

 Plaque)es de présenta�on et cartes de visite
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Créée en 2015 par une ludothécaire, Bénédicte Rousseau, l'associa/on La Toupie Volante est

une ludothèque qui se déplace sur l'ensemble du département de la Vienne

pour proposer au public accueilli de passer un moment de plaisir et de liberté autour du jeu.

L'année 2016 a été marquée par le regroupement de La Toupie Volante avec Zéplindejeux. Cete muta�on

de l'associa�on a été actée par le Conseil d'administra�on le 25 novembre 2016. Notre associa�on

comporte désormais 2 pôles : La Toupie Volante et le Zéplindejeux.

Ce rapport d'ac�vités 2016 présente principalement ce qui s'est déroulé pour La Toupie Volante au cours

de l'année et de façon plus succinte pour le pôle Zéplindejeux.

2016

DEUXIÈME ANNÉE DE VIE DE LA TOUPIE VOLANTE EN QUELQUES MOTS

 Plus de 100 heures d'anima�on pour des centaines de personnes 

19 événements fes�fs grand public - 21 installa�ons pour des pe�ts groupes

  Des moyens  

Près de 800 jeux, un camion et un local

  De quoi communiquer  

Un logo, une plaqueAe, une banderole, un site internet, une page Facebook

  Un point noir  

Une situa�on Cnancière encore fragile

  Une salariée  

Depuis novembre 2016, Bénédicte Rousseau, ludothécaire, est salariée à temps par�el en CAE

  Un regroupement  

Fin 2016, La Toupie Volante & Zéplindejeux se sont réunis au sein de la même associa�on

  Des partenaires  

La Ludothèque de Poi�ers, La RegraAerie, Montmidi Mul�ac�vités, Le Labo de Merlin, Le Dé à 3 faces

  Des perspec�ves !  

Une année 2017 qui �ent toutes ses promesses

Des nouveaux projets pour l'année 2018

LA TOUPIE VOLANTE & ZÉPLINDEJEUX – 2016                                                               2



1- BILAN ACTIVITÉS 2016 LA TOUPIE VOLANTE

La Toupie Volante propose aux centres socioculturels, centres de loisirs, médiathèques, comité des fêtes,

associa�ons, communes... d'installer pour quelques heures un large éventail de jeux et jouets, permeAant

à chacun de trouver ce qui lui convient : grands jeux en bois, jouets pe�te enfance, jeux symboliques, jeux

de construc�on, puzzles, jeux de société et plus encore.

Les anima�ons ont augmenté par-rapport à 2015, mais la marge de progression reste forte. La Toupie

Volante a con�nué à travailler avec des structures adhérentes en 2015 et a étendu ses interven�ons auprès

de nouvelles structures.

Si le nombre d'interven�ons, bien qu'ayant progressé, reste insuJsant, les anima�ons de La Toupie Volante

ont toujours remporté un franc succès auprès du public et des organisateurs.

  1.1 Les Adhésions  

Au 31 décembre 2016, La Toupie Volante compte 35 adhérents : 16 structures et 19 par�culiers.

Les structures adhérentes

De 7 en 2015, le nombre de structures adhérentes est passé  à 16 en 2016 :

 5 centres socioculturels

 1 commune

 1 par� poli�que

 3 associa�ons de parents d'élèves

 5 associa�ons diverses

 1 maison de retraite

Les par�culiers-adhérents

 10 membres du Conseil d'Administra�on

 2 par�culiers qui ont payé une co�sa�on

 7 par�culiers ayant fait des dons de jeux

  1.2 Les interven�ons de La Toupie Volante  

Rappel 2015 : 28 interven�ons, 53 heures.

En 2016, il y a eu 36 interven�ons facturées (81 heures)

 16 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 ;

 20 interven�ons ont eu lieu dans un cadre interne à la structure avec des groupes plus restreints

(10 à 30 par�cipants, sauf pour 2 fêtes d'école où le public était beaucoup plus nombreux).

+ 4 interven�ons gratuites (20 heures)

 3 interven�ons gratuites « grand public »: 1 avec la ludothèque municipale de Poi�ers (Fête du jeu

en mai) ; 2 avec La RegraAerie (fêtes en avril et en octobre).

 1 interven�on gratuite avec l'ALEPA, en échange d'une forma�on de 3 heures pour Bénédicte

Rousseau sur les interven�ons avec les publics au�stes.
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Les anima�ons ont eu lieu tous les mois sauf en mars et en août, avec une ac�vité légèrement plus

importante pour les mois de juin, juillet et septembre (période où sont concentrées la plupart des fêtes).

Le tableau ci-après présente succintement les di3érents types d'anima�on.
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Cinq des sept des structures ayant fait appel à La Toupie Volante en 2015 ont con�nué à le faire en 2016,

ceci montrant l'intérêt que peuvent susciter les interven�ons de La Toupie Volante auprès de di3érents

publics.

Plusieurs structures ont fait intervenir plusieurs fois La Toupie Volante au cours de l'année 2016 :

 le Centre d'Anima�on de Beaulieu, secteur Familles

 le Centre d'Anima�on de Beaulieu, CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité)

 l'ADAPGV (Associa�on d'Accueil et de Promo�on des Gens du Voyage) sur 3 aires d'accueil

 l'ALSH Cornet-Le Local (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

 l'APEL Ste Jeanne Élisabeth de Vivonne (Associa�on de Parents d'Élèves de l'enseignement Libre)

 Les Amis de la Bibliothèque de St Benoît

 la MJC 21 de Lussac-les-Châteaux, secteur Pe�te Enfance

Après-midi jeux – APEL Ste Jeanne Élisabeth – Vivonne – avril 2016

La Toupie Volante n'est pas intervenue en 2016 auprès de deux structures adhérentes en 2015 :

La Maison de la Gibauderie : il y a eu un changement de personnel au sein de ceAe structure en

2016. Les interven�ons de La Toupie Volante & Zéplindejeux devraient reprendre en 2018.

Le CSC de la Blaiserie : La Toupie Volante devait intervenir de façon bénévole pour la fête du

quar�er en juin 2016 : la météo prévue n'a pas permis à ce centre socioculturel de maintenir toutes les

anima�ons prévues pour ceAe fête qui devait se dérouler en extérieur ; celle de La Toupie Volante a ainsi

été annulée 2 jours avant. C'est bien dommage puisqu'il a Cnalement fait beau ce jour-là !!! Là aussi, les

interven�ons de La Toupie Volante & Zéplindejeux devraient reprendre en 2018.

Autres journées d'anima�on annulées : celles des fêtes de Cn d'année organisées par la Ville de

Poi�ers. Il était prévue que La Toupie Volante s'installe comme en 2015 sous un �voli au square Magenta.

Là, ce sont les nouvelles contraintes de sécurité qui n'ont pas permis au service Manifesta�ons Publiques de

la Ville de Poi�ers de disposer du budget suJsant pour faire à nouveau intervenir La Toupie Volante.
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  1.3 Fonds de jeux : dons & achats  

Fin 2016, La Toupie Volante possède plus de 750 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).

Les jeux ou matériels donnés par des par�culiers et des collec�vités cons�tuent la majeure par�e des

acquisi�ons de l'année 2016 :

 Trois membres du conseil d'administra�on ont vidé leur maison pour déménagement et en ont

proCté pour donner à La Toupie Volante tous les jeux qu'ils n'u�lisaient plus.

 Sept par�culiers ont également donné des jeux.

 La RegraAerie a fait don à La Toupie Volante de plusieurs jeux déposés par des par�culiers.

Des achats de jeux d'occasion ont été faits chez Emmaüs.

Les achats de jeux neufs concernent des jeux de société récents, des toupies et des casse-têtes.

  1.4 Remise en état et construc�on de jeux  

Parmi les dons reçus, de nombreux jeux ont été remis en état au bureau, à la RegraAerie ou dans l'atelier de

Montmidi Mul�ac�vités. Pour une bonne par�e des jeux récupérés, seul un neAoyage (parfois poussé!) a

suJ 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. 

Au cours de l'année 2016, La Toupie Volante a construit 4 grands jeux avec des matériaux de récupéra�on,

essen�ellement du bois, avec l'aide de la RegraAerie et de l'associa�on Montmidi Mul�ac�vités.

 le Palétanque (La Regra)erie et Montmidi Mul�ac�vités))

la pétanque sur un plateau avec des palets - 150x50 cm

Plateau : fond de placard

Cadre, table)e-score et palets : chutes de bois

 

 Le Kubb (Montmidi Mul�ac�vités)

jeu suédois, cousin du Mölkky

chutes de bois

LA TOUPIE VOLANTE & ZÉPLINDEJEUX – 2016                                                                6



• La Boîte à Surprises (Montmidi Mul�ac�vités)

Trouver les paires d'objets uniquement avec les mains

Boîte : chutes de bois

Objets : uniquement des pièces de jeux issus de dons

 Le Jeu du Palet (Montmidi Mul�ac�vités)

Un incontournable qui était régulièrement emprunté à la Ludothèque municipale - 120x60 cm

Plateau : fond de placard

cadre : chutes de bois

Les percuteurs et le palet ont été achetés neufs
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  1.5 Les changements importants  

Le dernier trimestre 2016 a vu deux changements dans la vie de l'associa�on : 

 le recrutement de Bénédicte Rousseau en tant que ludothécaire, salariée en CAE-CUI

 le regroupement avec Zéplindejeux

   Première salariée de l'associa�on  

Consor�um Coopéra�ve a accompagné La Toupie Volante de mars 2016 à mars 2017. Sur les conseils de

ceAe coopéra�ve, notre associa�on a décidé de salarier la ludothécaire, bénévole pour La Toupie Volante

depuis le début.

Les receAes générées par l'associa�on étant insuJsantes pour couvrir l'intégralité du coût d'un salaire et

Bénédicte Rousseau percevant le RSA, La Toupie Volante a pu bénéCcier du disposi�f du Contrat

d'Accompagnement vers l'Emploi (CAE) pour son premier salarié.

Bénédicte Rousseau est ainsi salariée depuis le 1er Novembre 2016, dans le cadre d'un contrat aidé CAE-CUI.

L'État et le Département de la Vienne avec Vienne Emploi Inser�on prennent en charge 79% du coût du

salaire, dans la limite de 20h/semaine au SMIC. Ce contrat a une durée de 12 mois, renouvelable 1 fois.

La mise en place de ce premier contrat de salarié a nécessité des heures de travail (choix de la conven�on

collec�ve, des caisses de co�sa�ons, démarches pour les aJlia�ons, etc.).

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.

Dans le cadre de ce CAE, des ac�ons de forma�on pour Bénédicte Rousseau ont été mises en place en 2016

pour lui permeAre de développer ses compétences dans deux domaines :

1. les interven�ons autour du jeu avec des publics dits spéciNques

• 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

• forma�on pour le jeu avec les personnes âgées - avec l'Associa�on des Ludothèques Françaises

2. la construc�on de jeux en bois

 ini�a�on à la menuiserie - avec Montmidi Mul�ac�vités

Bénédicte en pleine démonstra�on d'une toupie à doigt (une des toupies acquises en 2016)
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  Regroupement avec Zéplindejeux  

C'est par l'intermédiaire de Consor�um Coopéra�ve que La Toupie Volante et le Zéplindejeux se sont

rencontrés. Nicolas Jallais, animateur du Zéplindejeux, exerçait son ac�vité en tant que coopérateur non-

salarié de Consor�um Coopéra�ve, en proposant des anima�ons autour des jeux de société pour un public

à par�r de 6-7ans.

Les ac�vités de La Toupie Volante et du Zéplindejeux étant complémentaires, la mise en place de ce

regroupement a commencé au tout début de l'automne 2016.

De nombreuses heures de travail ont été nécessaires pour Cnaliser les di3érentes modiCca�ons : nom,

statuts et règlement intérieur de l'associa�on, mode de fonc�onnement.

La réunion de La Toupie Volante & Zéplindejeux a été validée le 25 novembre 2016 par le Conseil

d'administra�on et la publica�on au Journal OJciel a été faite le 17 décembre 2016.

Deux pôles, La Toupie Volante et le Zéplindejeux, forment désormais notre associa�on , ce qui a conduit à

un nouveau fonc�onnement :

Au niveau Cnancier, chaque pôle doit générer les receAes permeAant de couvrir ses charges, certains frais

étant mis en communs (frais bancaires, assurance, communica�on,…).

Les di3érentes tâches nécessaires au fonc�onnement de l'associa�on ont été répar�es entre les deux

structures:

 La Toupie Volante, avec Bénédicte, assure la majeure par�e des tâches administra�ve et comptable.

 Le Zéplindejeux, avec Nicolas, s'occupe du démarchage et de la communica�on.

Ce regroupement a été inauguré dès le 14 décembre 2016 avec une première anima�on en commun des

deux pôles : la Médiathèque de Chasseneuil et la maison de retraite Korian Clairière aux Chênes ont

organisé conjointement une après-midi jeux au sein de la médiathèque, qui a rassemblé une centaine de

par�cipants de tous les âges. Une première qui fut une véritable réussite pour tous !

Médiathèque de Chasseneuil 14 décembre 2016 : le jeu n'est pas que pour les enfants !
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  1.6 L'ac�vité de Zéplindejeux  

En 2016, Zéplindejeux est intervenu de façon hebdomadaire dans un bar de Poi�ers pour des soirées-jeux. Il

a également animé les séances d'Ac�vité de Temps Périscolaire au sein de plusieurs écoles et des après-midi

ou soirées-jeux dans des lycées ou des médiathèques, etc...

Au total, ce sont 28 structures qui ont fait intervenir Zéplindejeux au cours de l'année 2016.

La factura�on des anima�ons par le pôle Zéplindejeux de l'associa�on a démarré en novembre 2016 (en

orange sur le tableau ci-dessous).

Nicolas (au centre) en pleine ac�on au CFA de Chantejau
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2016

Lieux d'interven�on de La Toupie Volante et Zéplindejeux

En 2016, une grande par�e des ac�vités de La Toupie Volante & Zéplindejeux se déroule sur Poi�ers,

chaque pôle intervenant auprès de structures di3érentes :

• La Toupie Volante : 25 interven�ons avec 6 structures

• Zéplindejeux : 14 interven�ons dans 3 lieux di3érents

À Saint-Benoît, La Toupie Volante est intervenue à la Bibliothèque et Zéplindejeux au CFA de Chantejeau.

Une anima�on commune avec les 2 pôles a eu lieu à la médiathèque de Chasseneuil-du-Poitou.
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2- BILAN FINANCIER 2016

En annexe : Compte de résultat 2016 et Budget prévisionnel 2017 - Bilan 2016

L'assemblée générale 2017 a eu lieu plus tardivement que prévu en raison des diJcultés de Bénédicte pour

établir les comptes 2016, en par�culier le bilan, en raison du regroupement avec Zéplindejeux.

Le compte de résultat et le bilan de l'année 2016 ont enCn pu être Cnalisés avec l'aide de 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). Trois sessions de travail de 4

heures entre Chantal Lacombe et Bénédicte Rousseau ont permis d'abou�r à une présenta�on comptable

digne de ce nom et à meAre en place des ou�ls pour que Bénédicte soit autonome pour les prochains

bilans.

Le compte de résultat et le bilan présentent donc ceAe année les 2 pôles de l'associa�on.

Le résultat de l'exercice 2016 est de 2419€, posi�f donc, mais les 2 pôles présentent des proNls très

diQérents : peu de charges et beaucoup de recetes pour Zéplindejeux, beaucoup de charges et pas assez

de recetes pour La Toupie Volante.

  2.1 La Toupie Volante   

Le résultat d'exercice est toujours néga�f pour La Toupie Volante : -4559€.

L'équilibre est loin d'être aAeint pour La Toupie Volante seule.

  Les charges  

Le déménagement aux Usines Nouvelles devait se faire avant la Cn de l'année 2016, ce qui n'a pas été

possible en raison des travaux non Cnis dans le local aAribué à La Toupie Volante. Bénédicte Rousseau est

salariée de l'associa�on depuis le 1er novembre 2016. Le cumul 'salaire + loyer élevé' sur les deux derniers

mois de l'année 2016 n'a pas aidé à renforcer les Cnances de l'associa�on.

Sur 12518€ de dépenses, près de la moi�é correspond aux charges de l'appartement loué (375 avenue de

Nantes à Poi�ers) pour servir de bureau : 5280€ de loyer + 655€ d'électricité.

Les achats de jeux ont été beaucoup moins importants que la première année 1417€ (965€ jeux neufs et

452€ jeux occasion (principalement le rachat pour 400€ d'une grosse cinquantaine de jeux à la famille

Donadieu avant leur départ pour la Guadeloupe : à noter dans ce lot de jeux : un billard transportable qui

fait fureur à chaque sor�e !). 

Pour rappel : en 2015, 17 grands (ou moins grands) jeux en bois ont été acquis, ainsi que 85 jeux neufs (jeux

de société principalement et jouets symboliques (cuisine, train en bois…), tout cela pour une somme totale

de 3860€. Seuls ces jeux achetés en 2015 font l'objet d'une dota�on aux amor�ssements, sur 5 ans pour les

grands jeux en bois et 3 ans pour les autres jeux. À par�r de l'exercice 2016, les achats de jeux ne font plus

l'objet d'une dota�on aux amor�ssements mais sont intégralement comptabilisés dans le compte de

résultat.
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L'autre gros poste de dépenses correspond au salaire de Bénédicte Rousseau et aux co�sa�ons associées

(2010€) ; CeAe dépense est en grande par�e compensée par les aides reçues de l'État et du Département

de la Vienne dans le cadre du CAE-CUI (1508€). Le coût de ce poste salarié pour l'associa�on est de

250€/mois pour 88 heures mensuelles de travail.

Pe�t point à noter : en 2016, il y a une seule facture pour le carburant du fourgon. Ceci s'explique par les

faits suivants : en juillet 2015, lors de l'achat du fourgon par Bénédicte Rousseau, le réservoir était à moi�é

plein. Le remplissage du réservoir a été e3ectué une première fois Cn 2015 par Bénédicte Rousseau sur ses

fonds propres. En 2016, les ac�vités de La Toupie Volante se sont principalement déroulées sur Poi�ers ou

proches de Poi�ers, consommant Cnalement peu de carburant et nécessitant un seul achat de carburant

pour la suite de l'année 2016.

Une banderole, commandée à l'Atelier Émulsion, donne plus de visibilité à La Toupie Volante lors de ses

interven�ons grand public.

   Les recetes  

Si la situa�on Cnancière de La Toupie Volante reste très fragile en 2016, le nombre des presta�ons et les

receAes ont augmenté par-rapport à 2015 :

2705€ de rece)es en 2015 : presta�ons 2050€ + adhésions 655€

6450€ de recetes en 2016 : presta�ons 4540€ + adhésions 1060€ + don 850€ (Bibliobrousse)

En 2016, La Toupie Volante a commencé à revoir à la hausse ses tarifs, très bas en 2015,  aCn de mieux

re`éter le travail et le coût réels engendrés par son ac�vité, qui comporte beaucoup de travail invisible :

sélec�on et chargement des jeux pour les interven�ons, neAoyage, remise en état, déplacement, etc... Des

frais de déplacement ont commencé à être ajoutés sur certaines factures à par�r de Novembre 2016.

Don du Bibliobrousse

Le Bibliobrousse était une associa�on créée par José et Sophie Donadieu : pendant 9 mois, ils ont sillonné

plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest en intervenant dans des écoles autour des livres : séances de lecture

et dons de livres aux écoles. L'ac�vité du Bibliobrousse a cessé en laissant 850 euros sur le compte de ceAe

associa�on. Conformément à la loi, ceAe somme ne pouvait être reversée qu'à une associa�on oeuvrant

dans le même sens. Une ludohtèque i�nérante telle que La Toupie Volante intervenant auprès de toutes

sortes de publics correspond aux critères permeAant ce transfert de fonds d'une autre associa�on.
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La Toupie Volante reste endetée : Lucie Castano, co-présidente a octroyé une avance de 2000€ Cn 2016

pour faire face aux dépenses de salaire de Bénédicte Rousseau en novembre et décembre (pour ces mois-là,

les aides de l'État et du Département ont été versées en février 2017).

En 2016, Bénédicte Rousseau a fait une avance de 1000€ au cours de l'année pour faire face aux di3érentes

charges de l'associa�on. En 2015, Bénédicte Rousseau avait octroyé un prêt remboursable (sans intérêt) à

l'associa�on de 10 000€. Ce prêt n'a pas encore commencé à être remboursé.

La Toupie Volante souhaite con�nuer à pra�quer des tarifs accessibles aux pe�tes structures. Les

solu�ons pour 2017 et ensuite sont d'augmenter l'ac�vité et de la diversiNer et également de faire appel

à des fonds extérieurs, public et privés.

  2.2 Zéplindejeux  

Nicolas Jallais et son Zéplindejeux ont apporté à notre associa�on leur trésorerie, fruit du travail bénévole

de Nicolas de mars à octobre 2016 sous le statut de coopérateur de Consor�um Coopéra�ve. Il a commencé

à facturer ses presta�ons sous le nom de La Toupie Volante & Zéplindejeux à par�r de novembre 2016.

Charges 2016 : 619€ (534€ remboursement frais de déplacement), le reste concernant les dépenses liées

aux changement de l'associa�on (publica�on du changement de nom au Journal OJciel et mise à jour des

données juridiques au Crédit Coopéra�f).

Produits 2016 : 7598€ receAes des interven�ons du Zéplindejeux débutées en mars 2016.

Résultat 2016 : 6978€.

  2.3 Budget Prévisionnel 2017  

Le prévisionnel 2017, établi début 2017, 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.

  La Toupie Volante  

Les charges rela�ves au loyer seront moindres qu'en 2016, celles pour le fourgon plus élévées (carburant et

entre�en).

Les charges de salaire prévoient la rémunéra�on de Bénédicte Rousseau dans le cadre d'un contrat aidé

pendant les 12 mois de l'année 2017.

  Zéplindejeux   

L'associa�on espérait salarier Nicolas Jallais en CAE-CUI à par�r de février 2017, ce qui n'a Cnalement pas

été possible : une associa�on ne peut pas accueillir 2 salariés en contrat aidé sans la présence d'un salarié

« normal ».
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  2.4 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 Cn 2016 ne recouvre pas la totalité du temps de travail nécessaire

pour faire fonc�onner La Toupie Volante.

Deux machines essen�elles au fonc�onnement de l'associa�on sont prêtées par des par�culiers :

• un lave-linge, indispensable pour neAoyer tout ce qui est tex�le et également certains jeux, comme

les Lego ou d'autres jeux en plas�que.

• une imprimante-photocopieuse-scanner.

Une très grosse par�e des fournitures administra�ves (classeurs, é�queAes, pocheAes 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). 

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.

EnCn, La Toupie Volante a reçu de très nombreux dons de jeux, anciens ou récents, qui retrouvent une

seconde vie dans les mains du public.
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3- BILAN D'ÉTAPE 2017

  3.1 Ac�vité  

En 2017, de nouvelles structures ont rejoint les adhérents de La Toupie Volante & Zéplindejeux. 

Une plaqueAe commune est u�lisée depuis février 2017 (en Cn de document).

CeAe plaqueAe de présenta�on, le travail de démarchage de l'associa�on ainsi que le bouche-à-oreille sur

la qualité des presta�ons proposées ont permis de mieux faire connaître notre associa�on.

Les diQérentes structures qui ont fait intervenir notre associa�on au 31 août 2017
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   La Toupie Volante  

L'ac�vité de La Toupie Volante a con�nué à progresser en 2017, comme envisagé dans le budget

prévisionnel.

La Toupie Volante a pu étendre son ac�vité  en e3ectuant des anima�ons auprès des enfants de maternelle

là où Zéplindejeux intervenait en 2016 auprès des enfants de primaire.

Les interven�ons dans le cadre des TAP (Temps d'Ac�vité Périscolaire) ont permis d'avoir une ac�vité plus

régulière (anima�on toutes les semaine, hors vacances scolaires), donnant un apport de trésorerie non-

négligeable pour La Toupie Volante. Et pour les enfants qui par�cipent à ces anima�ons, la sa�sfac�on est

totale !

La Toupie Volante con�nue à revoir ses tarifs à la hausse, aCn de mieux re`éter le travail et le coût réels

engendrés par son ac�vité, qui comporte beaucoup de travail invisible : sélec�on et chargement des jeux

pour les interven�ons, neAoyage, remise en état, déplacement, etc.

Les tarifs horaires dis�nguent dorénavant les interven�ons où tous les types de jeux sont installés et les

interven�ons avec uniquement les grands jeux en bois.

Cependant, le coût réel du travail fourni ne peut pas être totalement répercuté sur les tarifs proposés aux

di3érentes structures : si cela était fait, les tarifs pra�qués ne permeAraient plus à certaines structures de

faire intervenir La Toupie Volante.

La Toupie Volante va donc chercher à recueillir des Cnancements extérieurs à par�r de 2018.

  Zéplindejeux  

Au 31 août 2017, l'ac�vité de Zéplindejeux dépasse les prévisions faites dans le budget prévisionnel 2017.

Ce sont maintenant trois bars de Poi�ers qui font intervenir le Zéplindejeux régulièrement (1 fois par

semaine pour La Palais de la Bière et Chez Alphonse et 1 fois par mois pour L'Envers du Bocal). Le

Zéplindejeux con�nue ses anima�ons dans le cadre des TAP, dans les centres de loisirs et dans les

médiathèques, etc.

  Les anima�ons communes  

Au 31 août 2017, deux anima�ons ont été faites ensemble par les deux pôles de l'associa�on. Après celle de

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

 Centre d'Anima�on de Beaulieu - Janvier 2017

 la Rue aux Enfants à Buxerolles - Juillet 2017

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.

Ces types d' interven�on, en commun ou à des�na�on de groupes d'enfants di3érents, sont appelés à se

répéter au cours de l'année scolaire 2017-2018.
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au 31 août 2017

Lieux d'interven�on de La Toupie Volante et Zéplindejeux
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  3.2. Pe�te chronologie de quelques événements marquants en 2017  

   Janvier -  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 permeAant 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 depuis le

mois de septembre 2017.

Marion Guillot, a)en�ve au bon déroulement du jeu

  Février - Nouveau local de La Toupie Volante 

Depuis le 1er février 2017, La Toupie Volante est installée aux Usines Nouvelles – La Filature 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

des Mé�ers d'Art en avril 2017 a permis de trouver de nouvelles structures qui ont ou vont faire intervenir

l'associa�on. 

Le nouveau local de la Toupie Volante aux Usines Nouvelles
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  Octobre -  Recrutement de Nicolas Jallais en CDI à temps par�el  

Depuis le 1er octobre 2017, Nicolas Jallais est salarié en CDI à temps par�el pour 113 heures mensuelles

(26h/semaine).

CeAe décision a été prise par le conseil d'administra�on le 29 septembre 2017, au vu des résultats de

l'ac�vité du pôle Zéplindejeux.

  Novembre - Renouvellement du CAE-CUI de Bénédicte Rousseau  

L'ac�vité de La Toupie Volante ne permet pas actuellement de salarier Bénédicte Rousseau sans les aides

d'un CAE-CUI. Un rendez-vous avec Véronique Abelin du Département de la Vienne, Lucie Castano et

Bénédicte Rousseau est Cxé le 19 octobre 2017 pour acter le renouvellement de ce CAE-CUI dans la

con�nuité du premier contrat.

Ac�ons de forma�on prévues pour 2017-2018

consolida/on des forma/ons 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 forma/ons

 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 déCcientes visuelles (n'a pas

été possible en 2017)

Aujourd'hui, le temps de travail rémunéré ne couvre pas la totalité du temps passé par Bénédicte Rousseau

et Nicolas Jallais pour assurer les anima�ons des 2 pôles et e3ectuer les tâches rela�ves à la vie commune

de l'associa�on (administra�on, comptabilité, communica�on), l'ensemble correspondant à au moins deux

équivalents temps plein.

La part bénévole du travail reste donc importante pour le bon fonc�onnement de notre associa�on.

Nicolas, à moi�é caché derrière ses caisses de jeux – JEMA avril 2017
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 4- PERSPECTIVES 2018

Des dates de presta�on (en commun ou séparées) sont déjà calées pour l'année 2018 pour les 2 pôles de

l'associa�on.

De nouveaux projets vont être mis en place :

Zéplindejeux :

 fabrica�on de décors de jeux

La Toupie Volante :

 collabora�on avec le Fablab des Usines Nouvelles pour fabriquer et réparer des jeux

 organisa�on de soirées ou après-midi jeux au sein des Usines Nouvelles

 loca�on de jeux aux par�culiers et aux structures

 recherche de subven�ons publique et privée pour pérenniser l'ac�vité de La Toupie Volante.

La Rue aux Enfants à Buxerolles – juillet 2017

Séance-jeux au Foyer Jeunes Travailleurs Kennedy à Poi�ers

La Toupie Volante & Zéplindejeux, des jeux pour tous, pe�ts et grands !
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CHARGES 2016 PRÉVISIONNEL 2017

TOTAL TVZ TV Z TOTAL TVZ TV Z

60 ACHATS 2573,59 2573,59 0,00 2700,00 2600,00 100,00

601000 Achats jeux 1417,01 0,00 600,00 0,00

601000 965,01 600,00 0,00

601100 Jeux occasion 452,00

606100 Fournitures (eau- énergie) 654,94 0,00 600,00 0,00

électricité, eau, chauffage 654,94 600,00

606200 Fournitures ( carburant) 87,01 0,00 500,00 0,00

Carburant 87,01 500,00

606300 Fournitures (entretien- petit equipement) 84,09 0,00 600,00 50,00

petit mobilier occasion, divers entretien 84,09 600,00 50,00

606400 Fournitures administratives 330,54 0,00 300,00 50,00

cartouches encre, divers fournitures 330,54 300,00 50,00

61 SERVICES EXTERIEURS 6959,77 6959,77 0,00 5213,54 5094,70 118,84

613000 Location immobilière 5280,00 0,00 3190,00 0,00

Location local 5280,00 3190,00

615000 Entretien et réparations 406,63 0,00 1000,00 0,00

Entretien fourgon (pneus, vidange, essuie-glace) 406,63 1000,00

616000 Assurances 1236,14 0,00 904,70 118,84

Macif 191,40

Maif 1044,69 904,70 118,84

Ajustement 2015 0,05

616100 Documentation 37,00 0,00 0,00 0,00

Association Ludothèques Françaises 37,00

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 923,43 303,78 619,65 4743,00 1358,00 3385,00

622000 Rémunération intermédiaires & honoraires 0,00 51,00 0,00 0,00

Crédit coopératif 51,00

623000 Publicité - Publication 117,35 31,00 300,00 100,00

Atelier Emulsion 76,32

Corep 41,03

Publication JO changement nom 31,00

Plaquette & carte visite 2017, communication 300,00 100,00

625000 Deplacements, missions receptions 534,00 550,00 3050,00

Rbt frais de déplacement 534,00 500,00 3000,00

Réception 50,00 50,00

626000 Frais postaux & télécommunications 74,36 0,00 378,00 190,00

La Poste 74,36 90,00 10,00

Téléphone 288,00 180,00

62700 Services bancaires et assimilés 27,07 3,65 45,00 45,00

Ajustement 2015 Parts Crédit coopératif -61,00

Crédit coopératif 88,07 3,65 45,00 45,00

 

628100 Cotisations 85,00 0,00 85,00 0,00

Association des Ludothèques Françaises 70,00 70,00

Regratterie – Triplus 15,00 15,00

64 CHARGES DE PERSONNEL 2010,25 2010,25 0,00 23235,00 12125,00 11110,00

641000 Rémuneration du personnel 1283,99 0,00 7880,00 7222,00

Salarié 1283,99 7880,00 7222,00

645000  Charges de sécurité sociale et de prévoyance 632,00 3972,00 3641,00

URSSAF 632,00 3972,00 3641,00

647000 Cotisation autres organismes sociaux 94,26 0,00 273,00 247,00

ASSTV – Médecine du travail 46,26 113,00 100,00

Uniformation 48,00 160,00 147,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 99,44 99,44 0,00 100,00 100,00 0,00

651000 99,44 100,00 0,00

OVH – nom de domaine site Internet 99,44 100,00

66 CHARGES FINANCIERES 16,27 16,27 0,00 40,00 20,00 20,00

661600 Frais bancaires 16,27 0,00 20,00 20,00

16,27 20,00 20,00

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 555,02 555,02 0,00 1005,44 1005,44 0,00

681000 Dotation aux amortissements – achats 2015 555,02 0,00 1005,44 0,00

Ajustement dotations 2015 -450,42

Amortissement sur 5 ans 421,86 421,86

Amortissement sur 3 ans 583,58 583,58

TOTAL CHARGES 13137,77 12518,12 619,65 37036,98 22303,14 14733,84

LA TOUPIE VOLANTE & ZÉPLINDEJEUX

COMPTE DE RÉSULTATS CHARGES 2016 – PRÉVISIONNEL 2017

Jeux neufs 

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

Frais divers (commissions mouvement et agios)



PRODUITS 2016 PRÉVISIONNEL 2017

TOTAL TVZ TV Z TOTAL TVZ TV Z

70 PRESTATIONS DE SERVICES
706000 Prestations Animations

706100  Frais de déplacement 224,54 0,00

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
740000 Subvention d'exploitation

75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 0,00 800,00

756000 Cotisations 800,00

756100 Dons 850,00

76 PRODUITS FINANCIERS 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00

761100 Credit Coopératif 0,57

TOTAL PRODUITS 2016

RESULTAT DE L'EXERCICE 2016 2419,26

Résultat Toupie Volante -4558,89
Résultat Zéplindejeux 6978,15

RÉSULTAT PRÉVISIONNEL 2017 9866,02

Résultat Toupie Volante 1428,86
Résultat Zéplindejeux 8437,16

LA TOUPIE VOLANTE & ZÉPLINDEJEUX

PRODUITS 2016 – PRÉVISIONNEL 2017

12 137,94 4 540,14 7 597,80 22 500,00 8 500,00 14 000,00

4 315,60 7 597,80 8 500,00 14 000,00

1 508,52 1 508,52 22 503,00 14 132,00 8 371,00

1 508,52 14 132,00 8 371,00

1 910,00 1 910,00 1 900,00 1 100,00

1 060,00 1 100,00

15 557,03 7 959,23 7 597,80 46 903,00 23 732,00 23 171,00
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Poitiers La Filature

Loyer 440,00 250,00

Total Charges 55,00 46,00

électricité (estimation) 55,00 12,00

chauffage 16,68

eau (estimation) 10,00

taxes 7,32

Autres charges 0,00 7,63

adhésion AY 128 – La Filature 4,17

frais entretien locaux communs La Filature 3,46

TOTAL MENSUEL 495,00 303,63

TOTAL 12 MOIS 5940,00 3643,51

Frais installation 2017 La Filature

lino 137,20

plomberie (installation baignoire + compteur) 310,00

signalétique La Filature 24,20

Total frais installation 471,40

4306,28

La Toupie Volante

coût mensuel local

TOTAL LOCAL 2017

11 mois Filature + installation
+ 1 mois Poitiers
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NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT 

ROCADE OUEST RD 910 
Comme beaucoup du quartier ouest, nous 
avons été surpris pa r l'aménagement de l'accès 
de la rue de l'aéropostale avec la rocade RD 
910. Pour plus de sécurité paraît-il ? 
Mais à l'usage, il faut suivant les destinations 
voulues, faire le détour par Montmidi, rue 
Georges Guynemer avec l'embouteillage que 
l'on connaît et connaître avec l'extension des 
Montgorges ; ou route de Parthenay RD30 et il 
en est de même. 
Alors on nous annonce la construction d'une 
caserne de pompiers, rue Dieudonné Costes, 
Pourquoi ne pas envisager un rond point sur la 
RD 910 au débouché de la rue de l'aéropostale 
qui aurait en plus de l'accès facilité pour tous, 
de réduire la vitesse sur la rocade. 
Suite à des demandes concernant la rocade, la 
réponse était c c'est le département •. la 
construction de la caserne et les travaux sur la 
RD 910 sont du ressort du département, je 
crois qu'il faut tous y réfléchir dès maintenant 
et ne pas attendre 201 7-2018 pour agir ... 

JMV 

" lA TOUPIE VOlANTE n, jeune association du 
quartier, recycle, retape, remet au goût du jour 
les jeux et jouets usagers pour ... partager une 
l udothèque Itinérante ! 
Bénédicte Rousseau a lancé ce projet en 2015. 
Elle vient tout juste de commencer et d'investir 
dans ... Un camion de pompier ! 
Un rêve d'enfance qui démarre, et c'est partit : 
cAux jeux les pompiers • ! 
• Béné » (c'est comme cela qu'on l'appelle). 
propose des installations temporaires de jeux (en , 
partenariat avec la ludothèque municipale) pour 
les petits et les grands. Vous l'avez sans doute 
déjà croisée, avec sa bonne humeur, avec ou sans 
camion, et sa ludothèque ambulante, à La 
Blaiserie, au Festival à l'Ouest. à la fête du Four à 
Pain du Breuil Mingot... Ou tout simplement au 
bureau de l'association : 375 avenue de Nantes. 
Comment promouvoir le jeu, associer le public à 
la récupération, la réparation et la fabrication de 
jeux et jouets? Elle rêve d'un ludobus, et envisage 
des ateliers à la Regratterie. À suivre ... 
D'ici là, n'hésitez pas à lui faire part de vos idées 
(toupievolante@orange.fr), lui confier vos rêves 
d'enfants et les jeux et jouets dont vous êtes 
débordés. Elle les remettra à flot. 

L'ARBRE MALADE ? 
À l'automne dernier un projet culturel • d'arbre citoyen • 
a été avancé dans le quartier de Poitiers Ouest et plus 
particul ièrement à Montmidi. Ce projet devait tenir dans le 
cadre du budget participa!if annuel de 40 000 €. 
Dernièrement, deux des principaux protagonistes de 
cette réalisation, se sont retirés de ce projet. 
Dans ces conditions le Comité d'Action de Poitiers
Ouest réitère les propositions faites dans le cadre du 
budget participatif classique auprès des services de la 
Ville, c'est-à-dire : 
Avenue de Nantes: aménagement du cheminement des 
personnes à mobilité réduite. 
Rue du Porteau : aménagement d'emplacements de 
parking en empiétant sur le terrain de camping annexe. 
Lotissement des Grands Rondeaux : rues Gaston Dez, 
Maurice Fombeure, Marcel Fromenteau, matérialisation 
des emplacements de parking. 
La rue de la Bugellerie, rue de Bel Air. aménagements. 
Place de la Bloiserie :aménagements. 
Place des Champs de Saint Pierre :cette place est grande 
et nue, nous avons rencontré les enfants, leur seule 
distraction est le vélo et le tour de Jo rue Pergault. Ils ont 
des idées et ils proposent: un toboggan, un tourniquet, un 
poteau de but, une table de ping pong. 
Plantation d'arbres fruitiers. 
Cheminement piétons, entre la rue de I'Ageosse et celle de la 
Cassette, avenue du Plateau des Glières • section RD910/A 10 •. 
Route de la Cassette : au droit de l'établissement UPS, 
aménagement d'un délaissé dans le grillage pour libérer le 
trottoir des poubelles. 
Rue de Bel Air : Interdiction de stationner à moins de 
30 métres des feux. 
Rue Dieudonné Coste: aménagement de bandes cyclables. 
Signalisation : Plon ZAC des Montgorges sur la place de 
Montmidi, avec panneau signalisation • PLACE MONTMIDI•. 
Dénomination du square des Marronniers. Chaume de la 
Cueille. 
Square des Trois Ormeaux: jeux d'enfants. 
Escaliers de la Cité Sainte Jeanne : rénovation et 
consolidation de la rompe de protection {peinture). 
Réfection d~ la piste cyclable de la rue Louis Blériot à la 
zone artisanale des Montgorges. 
Rue des frères Caudron :ou débouché de la rue Henry Potez 
{parking) un second panneau sens interdit. 
Rue Rique Avoine: pose d'un stop au débouché de lo rue de 
Lornay. 
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poitler 

'' La Toupie volante '' 
ludothèque itinérante 
Diplôme de ludothécaire en poche, Bénédicte Rousseau transporte, depuis 
un an, à bord de son camion rouge, des jouets et des jeux de lieu en lieu. 

B 
énéd ict e Rousseau 
possède un camiOn 
rouge, un ancten ca
mion de pompiers re

tapé. Pas pour jouer .mais pour 
transporter des jouets de mai
son de quartier en média
thèque en passant par un lieu 
de fête ... 
Il. la quarantaine, la Picta
vicnnc a décidé de devenir lu
dothécairc. Une reconversion 
à la suite de déboires avec s<ln 
ancien employeur. Elle é tait 
sc ript pour France télévision 
sous le s tatut d'intermittente. 

Favoriser le lien 
entre des publics 
différents 

L'idée a fait son chemin pen
dant son bilan· de compétence. 
Lors du stage obligatoire dans 
le cadre de sa formation à 
l'IUT de Bordeaux, elle est in
tervenue à la ludothèque mu
nicipale de Po itiers et au Ludo
bus de la Pcp37 à Tours. 
Ses expériences sur le terrain 
ont conforté son choix profes
sionnel dans une version no
made. D'autant plus qu'une 
seule proposition de ce type 
exis te dans la Vienne (!). 
Le 18 janvier 2015 elle a donc 
créé son associat ion La Toupie 
volante dont le conseil d'admi
nistration composé d'amis 
s'est élargi à d'autres per
sonnes. « Depuis un an, j'inter
viens de façon complémentaire 
à la ludothèque municipale. 
Une convention signée avec 
cette structure me permet d'em
prunter des jeux dont de grands 

Bénédicte Rousseau dépose des jouets dans sa ludothèque itinérante, un camion tout rouge. 

formats en bois », développe la 
ludothécaire. 
Elle stocke plus de 600 jeux ct 
jouets dans un local. 80% ont 
été récupérés car elle milite 
contre le gaspillage. Si néces
saire, elle les répare e n lien 
avec la rccyclcrie La Regratte
rie - elle sera présente samedi 
à la fête de la Regratt' - et les 
nettoie. Puis, se lon la de
mande, elle en sélectionne 
pour les emmener dans une 
maison de quartier, une école, 
une association, par exemple 
L'accueil ct la promotion des 
gens du voyage ou ll.udacia (2). 
Elle s'imagine bien également 
dans des résidences de per
sonnes âgées. 
« j'ai un rôle d'accompagne-

ment. Je peux pratiquer avec les 
participants, expliquer les 
règles. Je vérifie que tout se 
passe bien. fe réponds à leurs 
besoins et à leurs envies car 
jouer doit rester un plaisir », 
souligne Bénédicte Rousseau. 
Avec la volonté de favoriser le 
lien social entre les différents 
publics, d'être à l'écoute « des 
personnes éloignées des sources 
de loisirs ». 
/\.près un an d'activités, elle a 
pris la mesure de l'ampleur de 
la tâche, le démarchage de
mandant beaucoup de disponi
bilité. Elle aimerait trava iller 
sous forme coopérative, s'ins
tallerait volontiers dans une 
commune disposant d'un local. 
Mais en aucun cas, elle ne re-

grette son choix d'exercer le 
métier de ludothécairc. 

Marie-catherine Bernard 

0) Ludo'rrott est implanlé sur trois 
communes du val Vert du Clain. 
(2) Audacia intervient auprès des per
sonnes en difficulté, en si tuation de 
vulnérabilité et de fragilité. 

pratique 
>Contact. La Toupie volante, 
tél. 06.83.01.12.08. 
toupievolante@orange.fr 
> Adhésion annuelle. 
~quipements: 50 €; tarif 
horaire de 50 € à 80 €. 
Particuliers : 5 € puis 1 € par 
jeu emprunté (durée du prêt: 
un mois). 

17 ~ HtiN Ub:S 

17 

1 au·ourd'hui 
> Salon des loisirs créatifs. 
De 10 h à 20 h au Parc des 
expositions. Entrée 5 € et 4 € 
(gratuit - 12 ans). , 
>Animation« Top Chef». A 
la découverte des talents 
cu linaires des jeunes apprentis 
de la Maison de la Formation de 
Poitiers. De 14 h à 16 h, à 
l'espace« Autour d'un café», 
Auchan Poitiers Sud. 
Renseignements 
au 05.49.53.72.35. 
>Vernissage. Exposition 
annuelle du Cercle poitevin des 
arts, du l" au 16 avril, visible 
tous les jours (y compris les 
dimanches) de 14 h 30 à 18 h 30. 
Vernissage à 18 h, à la chapelle 
Saint-Louis du collège 
Henri-IV. 
> Carnaval de quartier. « Les 
Gibau'folies de la nature » : de 
14 h 30 à 17 h à la maison de la 
Gibauderie. Défilé animé ct 
costumé. Goûter géant devant 
la Maison de la Gibauderic à 
16 h. Apporter crêpes et gâteaux 
à partager. Entrée libre. 
> Spectacle nocturne 
itinérant. Spectacle son et 
lumières itinérant de 20 h à 
22 h, dans le parc de la 
Gibauderie. Apportez un plat 
sucré ou salé à partager. Entrée 
libre. · 

conférence 
-'--'---

Agnès Acker, 
astrophysicienne 
à Mendès-France 
Agnès Acker, astrophysicienne, 
professeur émérite de 
l'université de Strasbourg et 
fondatr ice de l'Association des 
planétariums de langue 
française (II.PLF) donnera une 
conférence sur le thème 
«Déchiffrer les couleurs du 
cosmos>> le samc~ i 2 avril à 
20 h 30 à l'Espace 
Mendès-France. 
Demain samedi, cette 
conférence clôturera une 
journée consacrée à 
l'astronomie à l'espace 
Mendès-France (de 10 h à 22 h) 
où sont rassemblés de 
nombreux clubs ct associations 
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grand poitiers 
loisirs 

Ces nouvelles ludothèques 
qui font bouger les • Jeux 
L'offre n'existait pas sur le territoire de Grand Poitiers jusqu'à leurs récentes arrivées : La Toupie 
Volante et Place Ludique sont des ludothèques itinérantes qui allient l'utile et ~e ludique. 

I 1 y a encore peu de temps, 
Grand Po itiers n'avait pas 
de ludothèques itinérantes: 

il en a désormais deux avec la 
Toupie Volante et Place Lu
dique, preuve que le concept a le 
vent en poupe. La première 
structure a été lancée il y a tout 
juste un an par Bénédicte Rous
seau. Longtemps scripte pour 
France Télévisions, sous le sta
tut d'intermittente, un bilan de 

· compétence lui permet c:;l 'c nvi~ 

sagCr une nouve lle voie, validée 
.à Bordeau x par une licence pro ~ 

fcss ionnc llc en gestion e t ani
mation de ludothèque. « j'ai eu 
le déclic en voyant le mot " ludo
bus ",' et comme j'adore concilier 
le jeu et le (ra va il. » 

Ambulance de 
pompiers, fête et 
social 

En fait de << ludobus >>, elle fait 
l'acquisition pour transporter 
ses jeux d'une ancienne ambu
lance de pompiers, achetée au 
SOIS 86. L'association La Tou
pic Volante est offici ellement 
créée en janvier 2015- « avec une 
diz aine d'amis dans le conseil 
d'administratiori »- ct ses activi
tés démarrent en avril de la 
même année. Les interventions 
suivent deux axes princ ipaux: 
« L'un est plut6t festif, puisque je 
suis intervenue à la fête de quar
tier A l'Ouest, à la fête du Four à 

u ----- -

Bénédicte Rousseau dispose d'une ancienne ambulance de pompiers pour transporter ses jeux. 

Pain du Breuil-Mingot ou encore 
au square de la République à Poi
tiers pendant les f i!tes de fin d 'an
née, précise Bénédicte Rous
seau, l'autre es t davantage 
social : j'interviens aussi dans le 
cadre de l'accompagnement à la 
scolarité au centre d'animation 
de Beaulieu, et également pour le 
compte de l'association départe
mentale pour l'accueil et la pro
motion des gens du voyage ou de 

l'association Audacia. J'installe 
les jeux, j'accompagne et j'ex
plique les règles le cas échéant. » 
Le stock de jouets (en bois, de 
société, de construction etc.) est 
aussi fourni qu'éclectique, en 
plus de se révéler écologique 
« Je n'aime pas le gaspillage. 
80 % des jeux sont récupérés, ré
parés notamment auprès de la re
cyclerie de la Regratterie ou avec 
l'association Montmidi Multiac-

• - t. __ _ a.:t ..;t._ !. 1 -- • - - -- - --- ... 

tivités. Je remets aussi en état des 
jeux qu'on me confie ». explique 
celle qui souhaiterait à l'avenir 
développer un atelier de fabri
cation-décoration et proposer 
de la location de jeux aux écoles, 
centres de loisirs, associations 
ou rés idences de personnes 
âgées. Si elle est toujours en 
quête de nouveaux contacts 
pour mieux faire voler sa tOupie, 
Bénédicte Rousseau ne regrette 

rien de son choix : « Proposer 
des jeux permet de mélanger les 
adultes, les enfants, des gens qui 
ne se counaissenl" pas, de faire 
tomber les préjugés ... » 

Frédéric Delâge 

La Toupie Volante, tél. 
06.83.01.12.08. Site , 
latoupievolante.fr Courriel : 
toupievolante@ orange.fr 

• 
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grand poitiers 
fête 

Le centre-ville s'est animé 
pou.r la Fête nationale 
le centre de Poitiers a bénéfi.cié d'animations ludiques hier à l'occasion de la célébration 
du 14 juillet entre la cérémonie du matin sur la place leclerc et le feu d'artifice tiré en soirée. 

L c centre-ville de Poitiers 
est resté animé hier en 
cours d'après-midi bien 

que le 14 juillet soit un jour férié. 
En plus des restaurants et des 
que lqu es magasins ct com
merces ouverts, les badauds ont 
profité sans vergogne des ani
mations ludiques proposées par 
la Ville. 
Au Square de la République, 
outre les petits tours à dos de 
poneys proposés par le centre 
équestre de Poitiers aux enfants 
jusqu'à dix ans, les est ivants ve
nus e n famille pouvaient s'es
sayer aux jeux proposés par la 
ludothèque ct la « Toupie vo
lante» L'animation la plus origi
nale était ccrtaincmcnl le «Ma
nège Fitncss », fonctionnant à 
l' énergie motrice provenant 
d'adultes, pour la plus grande 
des enfants. Même l'animation 
musicale du manège provenait 
des coups de pédales d'un cou
rageux, une dynamo faisant 
fonctionner le tourne-d isque ... 
Les tonitruants musiciens de la 
fanfare « La Saugrenue » ont 
déambulé dans les artères du 
centre piétonnier, à la grande 
joie des enfants. En fin d'après
midi, la compagnie Lazari a fait 
rire l'assistance avec ses << Sur-
prises en contes ». · 

Jf 

Stéphane Delannoy Le principe du« Manège Fitness • a été très apprécié des petits et des grands, les seconds servant de force motrice aux premiers. 

CENTRE-PRESSE
15 JUILLET 2016
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Une ambiance familiale 
square de la République 
Les Poitevins sont venus en famille participer aux animations proposées hier 
après-midi dans le centre-ville pour le 14 Juillet. Avant le bouquet final. 

A 
près la cérémonie 
militaire, hier matin, 
sur la place du Ma
réchal-Leclerc (voir 

la vidéo '), la partie festive du 
14 juillet s 'est installée au 
square de la République dans. 
une ambiance très famillalc ct ' 
détendue. Les parents ont tout 
fait pour que leurs gamins 
soient à la fête : ils ont ramé ou 
pédalé pour actionner le ma
nège de Dut dans lequel s'était 
installée leur progéniture. Ils 
ont joué avec eux à divers jeux 
au sein de l'espace animé par la 
ludothèque municipale et La 
Toupie volante. Ils leur ont of
fert des crêpes çt des chichis. 
Ils ont aussi monté les plus pe
tits sur leurs ·épaules pour 
qu'ils puissent s'émerveiller 
aux tours de magie ct numéros 

de jonglage de la Compagnie 
Lazari. Un spectacle en mu
sique qui a amené les cuivres 
et percussions de la fan fare La 
Saugrenue à changer de terri
toire. Ses musiciens ont inter
prété des airs enlevés qui ont 
mis en mouvement les corps 
dans des rues piétonnes. Une 
~épétition chaloupée avant le 
bal précédé du spectacle pyro
technique qui a explosé dans le 
cosmos. Les parents étaient 
toujours là accompagnant, dès 

. la nuit tombée, les jeunes por
teurs de ballons fluorescents, 
le cortège de lucioles volant 
vers le parc de Blossac. 

M.-C.B. 

• Notre vidéo sur 
www.lanouvellerepublique.fr 

un espace jeux pour petits et grands très fréquenté. 

cnnc~rt 

Pour que le cygne tourne, il a fallu pédaler ferme. 

l'envie de danser sur les airs de la fanfare la saugrenue. 

!IUJourd'huL 
> VIsite et découverte du 
patrimoine. Autour de 
l'Hôtel de ville: jardins de 
Puygarrcau, l'hôtel 
jcan-Beaucé, l'hôtel de ville, 
des aménagements et 
restaurations récents à 
découvrir. A 15 h, rendez-vous 
à l'office de tourisme, 45 place 
Charles-de-Gaulle. Durée : 2 h. 
Renseignements 
au 05.49.39.62.67. 
> Astronomie. 
- « L'aveugle aux yeux 
étoiles >> : une séance sur le 
jour, la nuit, les étoiles 
filantes, les constellations. 
Pour les 6-8 ans. A 15 h, au 
planétarium, espace 
Mendès-France. Durée 1 h. 
Tarifs: 3 €. 
- « Sous le ciel de l'été » : 
observation des étoiles et 
constellations. A partir de 
8 ans. A 16h30, au 
planétarium, espace 
Mendès-France. Durée 1 h 30. 
Tarifs: 3 € (enfants), 4 € 
(adhérents), 6 € (adultes) . 
>Ciné plein air. << Retour 
vers le Futur » film de Robert 
Zemeckis (1985). 
Science-fiction, avec Michael 
j. Fox, Christopher Lloyd, Lca 
Thompson, Crispin Glover. En 
première partie << Mots 
passants », film tourné par les 
jeunes du collège 
jean-Moulin, accompagnés 
par Camille Fougère, 
réalisatrice. A 22 h 30, au 
Terrain de Québec 
(Couronneries). Repli à Carré 
Bleu. 
> Les Double-Suites de 
Notre-Dame. Ouverture avec 
l'ensemble<< Les violons de 
poche », musique italienne du 
X VIlle autour de Vivaldi. A 
21 h 30 et 22 h 45, église 
Notre-Dame-la-Grande. 
Gratuit. 

état civil 

Naissances 

Melody èiochard (10 juillet) 

Arya Barraul1 Pereira (Il juillet) 
Clara Rrio;o;nn (11 iuiiiPtl 



14' ! 86N 865 ; 

14 poitiers agglomération 

saint-benoit 

·La Toupie volante a fait tourner les têtes 
L e camion rouge qui avait 

tant intrigué les passants 
en février dernier est revenu 
se garer devant la biblio
thèque, rue du Prieuré, pour le 
plus grand bonheur des en
fants mais· aussi des parents et 
grands-parents. 
Dans le cadre de « Lire en 
Vienne >>,les Amis de la Biblio
thèque ont à nouveau imrité la· 
ludothèque itinérante « la 
Toupie volante » et son anima
trice, Bénédicte Rousseau. La 
jeune association propose sur 
Grand Poitiers des animations 
pour tous les âges : grands jeux 
en bois, jeux de société, jouets 
symboliques,. jeux d'assem
blage (plus de 700 jeux dispo
nibles) et d'adorables doudous 
pour les plus petits. 
Anne-Marie et René Perret 
étaient venus avec leur petit
fils Sofiane. «Il réside habituel
lement à Angers mais comme 
ses parents travaillent, il passe 
toutes les vacances chez nous. 
A lors, il faut bien l'occuper. On 
a .vu l'annonce sur le journal, on 
n'a pas hésité ... » À peine arri-

Sous l'œil amusé de Bénédicte Rousseau, René et Sofiane 
se sont lancés dans une partie de billard. · 

vés, Sofiane et René se sont 
lancés dans une partie de bil
lard acharnée tandis qu'Anne
Marie consultait un peu plus 
loin le règlement d'un autre 
jeu. « Moi, je ne suis pas trop 
jeu de société ... » avoue-t-elle. 
Quelques instants plus tard, 
c'est au tour de la petite Abril" 
de Dieuleveut, 6 ans, accompa-

gnée de sa maman, Soizic, de 
repérer les trois salles de la bi
bliothèque mises à· disposition 
par les deux documentalistes, 
Laure Olivier et Josette Diniz 
qui supervisent l'opération. 
«En vacances, j'en profite pour 
faire un maximum d'activités 
avec ma fille. J'ai vu des affi
chettes un peu partout alors j'ai 

en savoir plus 
La Toupie Volante a été créée 
en janvier 2015 par Bénédicte 
Rousseau.(une ancienne 
scripte de France Télévision). 
Elle intervient régulièrement 
auprès de la Ville de Poitiers 
(ludothèque, animations, 
fêtes), des centres de loisirs, 
des centres socioculturels, 
d'associations de parents 
d'élèves, d'associations 
culturelles et d'écoles pour 
des activités périscolaires ... . 

sauté sur l'occasion. » En re
partant vers les 17 h, petits et 
grands ont jeté un nouveau re
gard au camion rouge (un an
cien camion de pompiers) 

·comme ·à un copain qu'on 
quitte à regret. 

Corr. NR Daniel Brun 

Bibliothèque municipale, 
3, impasse du Prieuré. 
Tél. 05.49.52.92.82. Courriel: 
bibliotheque@saintbenoit86.fr. 
La Toupie volante, 
tél. 06.83.01.12.08. courriel : 

. toupievolante@X>range.fr 

Gospel ce soir à La· ~une 
. , 

migne-auxances 

M arcel Boungou accompa
gné par les « Gospel 

Move Singer~ » se produira ce 
samedi, à La Hune.Marcel 
·Boungou est Jp ""listP .,tt;.,..; 

Compteurs communicants : 
une réunion oubliou~ m~rrli 

La Nouvelle République 
Samedi 5 novembre 2016 

buxerolles 
>Randonnée des Baladins. 
Dimanche : Ensoulesse. RV au 
centre d'animation à 8 h 20 
pour covoiturage et départ à 
8 h 30. Deux parcours : 8 et 
il km. Adhésion 15 €. 

chasseneuil 
>Mairie. Permanence de Jean 
Verhaeghe samedi lO h 30 -12 h. 
> Office religieux. Samedi 
messe à 18 h 30. 
>A pied. Départ samedi 13 h 30 
parking du cimetière pour une 
randonnée à Vouillé. 
>A vélo. Rando 75 kffi, départ 
des Ecluzelles· dimanche 9 h. 
> Vide coffres à jouets. Salle 
de la Quintaine, dimanche de 
9 h 30 à 17 h 30. Tombola au 
profit du Téléthon. · 

fontaine-le-comte 
> Vide-dressing. A l'initiative 
du Centre d'animation 
jeunesse, vide-dressing 
« spécial girls » dimanche de 
13 h à 19 h aux Châtaigniers. 
Tél. 06.52.31.92.33. 

ligugé 
> Concert de musique sacrée. 
Dimanche 17 h, église 
paroissiale, chœur de femmes 
Sibylla. Participation libre. 
> Salon vins et produits de 
terroir. Samedi, 10 h à 20 h, 
dimanche 10 h à 18 h 30. 
Complexe. Jean-Paul Gomez. 



. ..... ..._ ... vaauuu au ruyaume aes 
lutins. Dans un décor amovible 
tout en couleurs, Juliette écrit sa 
lettre au Père Noël mais oublie 

· de la poster. Dans l'atelier du 
vieil homme en rouge, tout le 
monde s'affère pour préparer le 
traîneau de la grande tournée : 
salopette, le chef d'atelier, et ses 
aides Spaghetti et Picolin re
joints bientôt par le jeune ap
prenti Tobias. Chargé du cour
rier, le singe Bolo s'aperçoit de 
l'absence de la lettre de Juliette. 
Il faut la récupérer au plus vite 
pour que la petite fille et son 
chien reçoivent bien leurs ca-

Une belle rencontre. 

deaux. Mais qui donc sera assez 
rusé et courageux pour joindre 
le monde des humains sans se 
faire voir ? Encouragé par les 
enfants c'est Tobias qui, après 
un passage par la lagune ma
gique, va réussir cette mission et 
gagner ainsi ses galons officiels 
de lutin du Père Noël. Un uni-

vers fantastique qu'ont décou
vert les enfants qui, encouragés 
par Tobias, ont été heureux 
d'accueillir l'homme à la barbe 
blanche venu spécialement dis
tribuer à chacun quelques frian
dises, avant que petits et grands 
se rejoignent pour une colla
tion. 

chasseneuil-du-poitou 

1 Plusieurs générations autour des jeux 
M ercredi, la médiathèque · 

et la maison de retraite 
Le Doyenné avaient organisé 
un après-midi de rencontres 
autour de jeux. Jeux de société, 
jeux en bois, jeux d'adresse : 
tout était réuni pour que cette 
rencontre « de 2 à 100 ans » 
soit une réussite. Les ludo
thèques La ;Toupie Volante et 
Zeplin d'jeux, ré~emment fu
sionnées, avaient envahi la mé
diathèque. Les parties ont rapi
dement démarré entre petits et 
grands. L'après-midi s'est ter
minée par un goûter. La Tou
pie Volante et Zeplin d'jeux in
:erviennent dans des 

Petits et grands vont jouer au palet, baby foot, jeux d'équilibre ... 

médiathèques, dans les écoles 
sur les temps périscolaires, les 
fêtes de quartier, auprès de 
personnes autistes ou d'IME, 
et dans les maisons de retraites 
pour recréer du lien et faire re-

trouver aux plus anciens les 
jeux de leur enfance. 

Ludothèque La Toupie volante et 
Zeplin d'jeux, tél. 06.83.01.12.08 
ou 06.17.17.93.11. 

Ce UTl-e. - f ILES%c- A~. !A 2! M~ 
·"\ 

-- -- --r_. ..... .., ..... ...,. '-'l'-' 

fonctiormement, une subven
tion complémentaire -de 
2.000 € est accordée au CCAS 
au titre de 2016. 
> Avances sur subventions 
2017 : pour permettre le bon 
fonctionnement des associa
tions au premier semestre 
2017, il est accordé des avances 
sur subventions, correspon
dant au quart de celles versées 
en 2016 à Montamtam 
(20.000 €) et à la Maison de la 
Forêt (6.000 €). Le montant 
des subventions 2017 sera voté 
lors du budget primitif. 
> Halle des sports : suite à la 

en bref 

chasseneuil
du-poitou 
>Marché de Noël. Le 
dimanche 18 décembre, l'office 
de tourisme de Chasseneuil 
organise un marché de Noël, 
de 10 h à 18 h, sur le parvis de 
la salle de la Quintaine. Au 
programme, stands de 
producteurs locaux et · 
animations gratuites pour1es 
enfants : manège, maquillage, 

·sculpture sur ballons, ballades 
à poneys et projection du film 
« Joyeux Noël Shrek » ·à 16 h. 
Un vin chaud sera offert à 
11 h 30 .. Pour tout 
renseignement, contacter 
l'office de tourisme, tél. 
05.49 .52.83.64. I l 

dépose des illuminations dan 
le cadre d'une convention mé 
cénat, prestation évaluée 
1.896 € pour 2016. 

(*) Un séjour pour 12 enfants de 4 . 
6 ans est prévu au CPA de Lathus pou 
3 jours et 2 nuits du 27 février at 
1er mars sur le· thème des arts du spec 
tacle (théâtre. cirque. contes). un stagE 
découverte pour 12 enfants de 8 à L 
ans pour faire découvrir aux enfant! 
l'univers du livre en 3D autrement di1 
le « pop'up » (avec création d'une his
toire et création du livre) est prévu du 
24 au 28 avril. Un projet de séjour 
montagne hiver est prévu à la Bour
bou le du 27 février au 3 mars. pour 12 
jeunes de 11 à 17 ans (ski alpin. 3ki de 
fond. biath lon. luge et randonnée). 

monta misé 

> Nano foot. L'association 
France Nano Sport (personnes 
de petite taille), en 
collaboration avec le FC 
Montamisé, organise 
17 décembre à la halle des 
sports de Montamisé un 
tournoi de foot en salle · Ul3 
avec la participation de deux 
équipes de France Nano Sport 
(12 joueurs de petite taille 
seront présents). Ce tournoi 
vise notamment ~ aider le 
sponsoring afin de préparer la 
coupe de France de foot à 5 
handisport et les jeux 
mondiaux des personnes de 
petite taille (à Toronto en 
août 2017). 
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LA
ludothèque  itinérante

Quand 
vous le souhaitez,

La Toupie Volante 
atterrit dans le lieu 

de votre choix
et le transforme

en espace de jeux

GRANDS JEUX 
EN BOIS,

MALLES REMPLIES
DE JEUX ET JOUETS,

ET PLUS ENCORE...

La Toupie Volante

fait jouer 
tout le monde,
de 1 mois à 111 ans

Bénédicte Rousseau

06 83 01 12 08
toupievolante@orange.fr

latoupievolante.fr



Animations dans tout le département de la Vienne, 
contactez-nous pour prendre rendez-vous et 
échanger sur votre projet : 06 17 17 93 11  
zeplindejeux@gmail.com

  /zeplindejeux
En partenariat avec :

motorisé par

 Nicolas JALLAIS

Vous montez un projet autour des jeux 
et vous souhaitez ajouter une dimension 

Jeux de société !
Un thème, un événement 

ou pour explorer un comportement 
grâce à un jeu de société, 

le Zeplindejeux 
saura vous conseiller, vous guider et vous accompagner.

Quelques exemples de thèmes :

Complots, écologie,  
imaginaire et fantastique, 

ou mettant en avant 
une région du globe  
(orient, Pole nord...)

Quelques exemples de 
situations/comportements :

Coopération, bluff,  
expression orale  
ou corporelle...

Vous accueillez du public ?
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latouplevolante.fr 
0683011208 

touplevolante®orange.fr 
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7 bis Chemin du Soleil Levant 86000 Poitiers 
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