
  LES TAP : TEMPS D'ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE

Un moment de liberté et de découverte pour les enfants.

En 2018, ce type d'animation représente les 2/3 du nombre d'interventions (66,88%) et 42  % des

heures d'animations.

La ludothèque installée par La Toupie Volante répond aux objectifs des TAP : offrir une activité

permettant la découverte, la socialisation, l'épanouissement. Les mairies de Nouaillé-Maupertuis et de

Saint-Julien-l'Ars font confiance à la Toupie Volante depuis 2017 pour animer ces temps d'activité

périscolaire, que ce soit auprès des enfants de maternelle ou d'élémentaire.

La commune de Nouaillé-Maupertuis a fait intervenir La Toupie Volante 2 fois par semaine toute

l'année 2018.

En maternelle, le mercredi matin, les groupes sont constitués par niveau et la taille des groupes

était variable (de 14 à parfois plus de 30), avec la présence d'une à deux ATSEM. L'installation se fait dans la

salle de motricité.

En élémentaire, le vendredi après-midi, ce sont les enfants qui choisissent leur activité pour chaque

période : les groupes comportent une quinzaine d'enfants de tous les niveaux, du CP au CM2. L'animation a

lieu dans le réfectoire.

Juin 2018 - TAP en extérieur Nouaillé-Maupertuis : le chantier !

La commune de Saint-Julien-l'Ars a fait intervenir La Toupie Volante 1 fois par semaine de janvier à

mars, puis 2 fois par semaine d'avril à décembre (enfants de maternelle et d'élémentaire).
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Les groupes sont constitués de 14 à 19 enfants d'une  classe. En maternelle, les groupes comportent

des enfants de moyenne et grande sections et leur ATSEM est présente. En élémentaire, un groupe de CP et

un groupe de CE1-CE2 ont profité des jeux de La Toupie Volante.

Les animations ont lieu dans une petite salle de la salle polyvalente, située juste à coté du groupe

scolaire.

Dans les 2 communes, aux beaux jours, quelques séances se sont tenues en extérieur.

Septembre 2018 - TAP en extérieur à St-Julien-l'Ars : une super-héroïne en cuisine !

Les enfants sont ravis d'arriver dans la salle où est installée la ludothèque. Bénédicte les accueille :

les consignes sont données à chaque début de séance : respect du matériel et respect des autres (pour bien

grandir, c'est important de savoir partager - vous êtes là pour vous faire plaisir mais aussi pour faire plaisir

aux autres). En maternelle, une petite chanson où chacun dit son prénom est entonnée avant que les

enfants aillent jouer.

Bénédicte explique et aide à jouer à différents jeux de société pour ceux qui veulent, aide à

construire (ou reconstruire!) les circuits de billes ou des constructions en Kapla ou Koobi. Elle prévient les

enfants quand la fin de séance approche et les enfants aident au rangement des différents jeux avant de

repartir.

Il est à noter que les conflits entre enfants au cours de ces séances sont extrêmement rares.

L'ambiance est parfois un peu bruyante, mais le plus souvent assez calme, les enfants étant concentrés sur

leur jeu.

Juin 2018 – TAP St Julien L'Ars

Les ATSEM aussi aiment jouer !
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  LES INTERVENTIONS MULTIPLES DANS UN MÊME ÉTABLISSEMENT

• Centre d'Animation de Beaulieu – secteur Familles  : 5 animations

21 janvier - Un dimanche

après-midi de jeux avec la

Toupie Volante dans le hall du

Centre d'animation : le temps

est passé trop vite pour la

quaranta ine de parents ,

grands-parents et enfants !

6 avril - Pour la 2ème fois,

l'espace public devant l'école

B o u l o u x t r a n s f o r m é e n

ludothèque : les nombreux

enfants et parents étaient

ravis !        21 janvier 2018 – Hall du Centre d'Animation de Beaulieu

18 mai - La Toupie Volante a installé ses jeux pour la 4ème fois à l'entrée de l'école

Brassens, avec toujours le même succès.

6 avril 2018 – ça s'affaire devant l'école Bouloux !

30 juin Fête du quartier de Beaulieu - Le stand de La Toupie Volante n'a pas désempli

pendant les 2 heures d'animation...

23 juillet - Un lundi pendant les vacances d'été, La Toupie Volante a installé ses jeux Place

des Templiers. Malgré le beau soleil, le public n'est pas venu nombreux (une dizaine de

participants) ou est arrivé lors du rangement. L'animation, prévue jusqu'à 19h, a dû être

interrompue à 18h, le personnel présent du Centre d'animation devant participer à une

réunion...
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• Centre d'Animation de Beaulieu – CLAS (accompagnement à la scolarité)  : 3 animations

2 février – 27 avril – 15 juin - Depuis 2016, La Toupie Volante intervient plusieurs vendredis

par an auprès de la trentaine d'enfants accueillis en CLAS au Centre d'Animation de

Beaulieu. Toujours très attendus, les jeux installés dans le grand couloir et 2 salles

permettent aux enfants et aux animateurs de passer un moment de détente très apprécié.

Pour la séance de juin, les parents étaient conviés pour le goûter et certains ont pu jouer

ou regarder jouer leurs enfants.

• Centre d'Animation de Beaulieu – CLAS et Familles : 1 animation

21 décembre - La Toupie Volante devait initialement intervenir auprès du CLAS ce vendredi

avant les vacances de Noël et finalement, le secteur Familles a proposé de faire l'animation

dans le hall du Centre d'animation pour un goûter de Noël offert à toute la population du

quartier. C'était plein de monde , même le Père Noël était là !

• Bibliothèque de Quinçay : 6 animations

14 mars – 25 avril – 30 mai – 3 octobre – 28 novembre – 12 décembre 

Florence Nouzilleau, la responsable de la bibliothèque de Quinçay, férue de jeux, a

demandé à La Toupie Volante de venir 6 mercredis après-midi pour faire découvrir des jeux

au public et aux retraités-bénévoles de la bibliothèque de Quinçay.

25 avril 2018 – Quinçay – on peut jouer à tout dans une bibliothèque
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La seule exigence de Florence : que les jeux soient différents à chaque intervention. Pari

réussi : des jeux de société autour de différents thèmes (animaux, voyages et découvertes,

formes et couleurs, jeux de cartes et jeux de dés, jeux préférés, nouveautés), le coin des

petits envahi de jeux en tout genre, tous les espaces possibles transformés en lieu de jeu

(couloir, hall d'accueil, allées entre les étagères de livres…).

Le nombre de participants a augmenté tout au long de l'année (une vingtaine la première

fois et plus de quarante en décembre), plusieurs familles sont venues chaque fois ou

presque, d'autres familles, venues juste pour emprunter des livres, sont restées au moins 1

heure, et un public ravi à chaque fois.

Petit bémol : à chaque animation, la météo n'a pas permis d'installer des jeux en extérieur,

ce qui aurait compensé la petite superficie de cette bibliothèque.

• ADAPGV : 6 animations (Association Départementale d'Accueil et de Promotion des Gens du Voyage)

Pour ces 6 animations, Bénédicte était accompagnée d'Amaury, animateur de l'ADAPGV.

9 juillet - Première animation commune avec Nelly Petiteau, responsable de la ludothèque

de Poitiers sur une aire d'accueil de gens du voyage, celle de Beaulieu. Après-midi bien

apprécié des enfants présents, y compris des grands adolescents.

11 juillet - 'Terrain de René' : terrain accueillant une grande famille regroupant trois

générations. Tout le monde a joué, y compris les parents et la mamie ! Le rangement a été

rapide, tout le monde a aidé à rapporter les jeux près du fourgon de La Toupie Volante.

Des jeux pour les enfants, mais pas seulement...
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18 juillet - Aire d'accueil des Grimaudières, avec les familles installées habituellement sur

l'aire d'accueil de Beaulieu. Les enfants ont comme d'habitude beaucoup joué avec la

cuisine et les poupées, réorganisant à leur goût les espaces installés par Bénédicte. Les

grandes filles ont elles aussi profité des jeux, en particulier du sable magique. Cet après-

midi a aussi été l'occasion d'échanger avec ces grandes jeunes filles sur les choix de vie des

femmes.

18 juillet 2018 – Amaury, de l'ADAPGV, en action

1er août – 12 septembre - 23 octobre - Aire d'accueil de Saint-Eloi. Une seule famille est

installée sur cette petite aire d'accueil : un couple avec 4 enfants âgés de 3 à 8 ans. Pour la

première séance, 2 cousins (1 fille et 1 garçon) étaient aussi présents. Le papa a bien aimé

jouer à la Grenouille avec son fils aîné. La maman est une grande fan de Kapla : à chaque

fois, le baril apporté par Bénédicte a vite été utilisé en totalité. La Toupie Volante va devoir

se procurer des quantités plus importantes de ce jeu !
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• Ferme de loisirs de Sèvres-Anxaumont : 3 animations

3 janvier – 19 juillet – 23 août - La Ferme de Loisirs avait déjà fait appel à La Toupie Volante

en 2017. Devant le succès rencontré, que ce soit auprès des enfants ou des animateurs,

l'année 2018 a démarré avec une journée d'animation où La Toupie Volante a installé ses

jeux dans le réfectoire, pour les enfants de 3 à 6 ans le matin et ceux de 7 à 11 ans l'après-

midi. L'été, 2 après-midi ont été programmés dans le cadre des événements permettant

aux parents de partager une activité avec leurs enfants à la Ferme de Loisirs. Enfants,

animateurs et  parents ont profité des jeux, installés en extérieur et dans le grand gymnase.

En juillet, l'animation a été perturbée par un orage violent (avec une mini-tornade!).

• IME de Mauroc : 2 animations

13 juin – 26 septembre - Quelques adolescents et animateurs de l'IME de Mauroc avaient

découvert La Toupie Volante lors d'une sortie à l'ALEPA. L'équipe de l'IME a invité La Toupie

Volante dans ses locaux une première fois au début de l'été puis en septembre. Les jeux

étaient installés en extérieur, dans la cour centrale. Les jeunes adolescents ont pu découvrir

de nouveaux jeux (jeu de la grenouille, arbalète...) et ont particulièrement apprécié

l'espace cuisine-marchande-poupées ainsi que les grosses toupies, les bâtons de pluie et

les peluches. Certains adolescents ne sont pas restés toute la séance, mais d'autres ont

profité des jeux jusqu'au bout, certains ont même bien aidé au rangement.

  LES ANIMATIONS AVEC LE ZÉPLINDEJEUX

• Médiathèque de Ligugé : 2 animations

18 avril – 31 octobre - Comme en 2017, la médiathèque de Ligugé s'est transformée en

ludothèque le temps de 2 mercredis après-midi, pour le plus grand plaisir des enfants et

parents ou grands-parents, avec des jeux pour petits et grands installés un peu partout.

Plus de 70 personnes en avril, près de 90 en octobre, les Ligugéens sont venus en nombre

découvrir des jeux dans cette belle médiathèque. Merci à Rodolphe pour son accueil ! 

• Communauté de Communes Les Vallées du Clain : 1 animation

1er juin - La Communauté de Communes des Vallées du Clain organisait la remise de prix

d'un concours auprès des classes de CM1 et CM2 sur le thème du recyclage des déchets.

Pour donner un côté festif à cette cérémonie, La Toupie Volante et Zéplindejeux ont été

invités à proposer leurs jeux à plus de 200 enfants et leurs enseignants. Enorme succès des

jeux de société en tous genres, grands jeux en bois et tout un tas d'autres jeux.
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1er juin 2018 - Salle des Fêtes des Roches-Prémarie – Les CM1-CM2 des Vallées du Clain

• APE Jaunay-Marigny – école René Cassin : 1 animation

22 juin - Pour fêter la fin de l'année scolaire, l'APE de l'école René Cassin a proposé à notre

association d'animer un après-midi de jeux : jeux de société dans le grand hall d'accueil

avec le Zéplindejeux et grands jeux en bois et autres jeux en extérieur avec La Toupie

Volante. Les trois heures d'animation sont passées bien trop vite et les enfants n'avaient

pas envie de partir ! Merci aux parents de l'APE pour leur organisation et aux enseignants

pour leur enthousiasme !

  LES ANIMATIONS INTERNES À LA STRUCTURE

Pas d'image pour cette section : on ne pense pas toujours à sortir l'appareil-photo...

• ALEPA (Association de Loisirs Educatifs pour Personnes avec Autisme)

7 mars - Dans le cadre de la programmation « Tous au pestacle », qui rassemble dans la

grande salle de l'ALEPA des publics de différentes structures ou des particuliers : enfants

(autistes ou non) et leur(s) parent(s) ou animateur, enfants et éducateurs de l'IME de

Mauroc, du centre de loisirs de Nouailé-Maupertuis. Les différents publics se sont

mélangés sans problème autour des jeux !
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• Accueil de Loisirs Maternelle La Case-Quinçay

27 juin - Comme en 2017, l'accueil de loisirs maternelle de Quinçay a fait appel à La Toupie

Volante pour proposer un après-midi de jeux-goûter pour les enfants et leurs parents.

Installés sous le grand préau, les jeux de La Toupie Volante ont été bien appréciés de tous.

• Meeting de la CGT

29 novembre - En marge d'une réunion-débat de ce syndicat dans une salle du Parc des

expositions de Poitiers, La Toupie Volante a installé des grands jeux en bois et d'autres jeux

dans le hall d'accueil pour occuper les enfants venus avec leurs parents. Si les enfants

étaient peu nombreux (soir de semaine oblige), les adultes présents ont eux aussi profité

des jeux en attendant le débat.

• Fête de Noël association Audacia - pôles Migrant et Personne isolée

17 décembre - Pour sa fête de Noël 2018, les pôles Migrant et Personne Isolée d'Audacia

ont fait appel à La Toupie Volante pour animer la salle de spectacles de la Maison de la

Gibauderie avant le concert. Les grands jeux en bois ont bien plu aux adultes présents, que

ce soient les bénéficiaires ou le personnel d'Audacia.

• MJC La Vigne aux Moines Saint-Savin – pôle Petite Enfance

20 décembre - Pour la première fois, la MJC La Vigne aux Moines a fait intervenir La Toupie

Volante, dans la salle de la Maison des associations de St-Savin. Six assistantes-maternelles

et une dizaine d'enfants de 6 mois à 2 ans ont découvert les jeux apportés au cours d'une

matinée riche en échanges, que ce soit entre les adultes ou les enfants. Merci à Charlotte

de la MJC !

• Fête de Noël APE Vivonne

7 décembre – L'APE des écoles publiques de Vivonne a pour la deuxième fois fait appel à La

Toupie Volante pour animer sa fête de Noël. Les enfants s'en sont donné à coeur joie

autour des grands jeux en bois.
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  LES ANIMATIONS GRAND PUBLIC

Les interventions grand public de La Toupie Volante rencontrent toujours un grand succès : les jeux

installés permettent aux adultes et aux enfants de partager des moments de jeu et d'échange. Il est très

difficile pour La Toupie Volante de comptabiliser le nombre de participants à ces événements.

• La Fête de l'Humanité de Poitiers

19 mai – 3ème édition organisée par le Parti 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 participants).

• Le Monde en Fête – association Le Toit du Monde

3 juin – Cet événement incontournable de la vie poitevine a vu son édition 2018 perturbée

par un gros orage en milieu d'après-midi, ce qui a conduit à remballer les jeux installés en

extérieur. Mais avant la pluie, le public a été très nombreux à apprécier les jeux pour petits

et grands installés par La Toupie Volante.

• Jazeneuil en Fête

16 & 17 juin – Après le succès rencontré en 2017, La Toupie Volante est revenue à Jazeneuil

en Fête : samedi 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 ! Merci à la super équipe de Jazeneuil en Fête pour son

organisation et sa belle humeur !

Dimanche 17 juin 2018 – Jazeneuil en Fête –idyllique, tout simplement !
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• Fête du quartier Chantejeau – Saint Benoît

23 juin – Le Comité Chantejeau a pour la première fois proposé à La Toupie Volante de

participer à la fête de ce quartier de Saint-Benoît. Le public, enfants et adultes, ont tous

apprécié les grands jeux en bois installés dans le champ à côté de l'école maternelle, avant

le dîner-concert.

• Fête des écoles de La Villedieu-du-Clain

29 juin – Après l'édition pluvieuse organisée dans la salle des fêtes en 2017, l'APE de La

Villedieu-du-Clain a de nouveau invité La Toupie Volante pour installer ses jeux dans la cour

de l'école. En 2018, c'est sous un très chaud soleil que les enfants et les parents ont

pleinement profité des grands jeux en bois, mais aussi des gros camions de chantier

installés dans le bac à sable ou des divers petits jeux installés sous les arbres.

• Fête Nationale - Ville de Poitiers

14 juillet - Pour la 3ème fois, la Ville de Poitiers a fait appel à La Toupie Volante pour

proposer un espace-jeux Square de la République, destiné principalement aux jeunes

enfants, dans le cadre des festivités pour le 14 juillet. Ce coin-jeux n'a pas désempli, enfants

et parents, poitevins ou touristes, ont une nouvelle fois profité de la chambre d'enfant

taille XXL installée par La Toupie Volante !

• Les Prairies Electroniques

15 septembre – Initialement programmée en mai et annulée le jour même à cause d'une

vigilance orange (orages violents), Les Prairies Electroniques ont investi en septembre le

grand Parc de Strunga sous le viaduc de Saint-Benoît. Sous un soleil radieux, avec la

musique dans les oreilles, le public, très, très nombreux (plus de 2000 personnes), les

familles présentes et les jeunes adultes ont tous apprécié les jeux de La Toupie Volante.

Merci aux organisateurs pour leur sens de la convivialité !
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• Fête autour du Four à pain – ASBM (Association de Sauvegarde du Breuil-Mingot) 

16 septembre – Pour la quatrième année, l'ASBM a fait appel à La Toupie Volante pour

animer un espace-jeux au cours de la traditionnelle Fête autour du Four à pain. Les familles

présentes ont pu passer un bon moment à jouer ou regarder jouer les enfants. Merci à

Lucien Lassus et toute l'équipe de bénévoles de ce quartier de Poitiers.

• Centenaire de l'Armistice 1918 – UNC Smarves (Union Nationale des Combattants)

11 novembre – La mairie de Smarves organisait une journée riche en événements pour

commémorer le centenaire de l'armistice de 1918. Les grands jeux en bois de La Toupie

Volante étaient là pour occuper le public à la fin du repas et avant le concert ; devant le

succès rencontré, les jeux sont restés installés jusqu'à la tombée de la nuit et le spectacle

pyrotechnique. Merci à Nathalie Vallet, membre du conseil municipal.

  LES ANIMATIONS BÉNÉVOLES

La Toupie Volante intervient gratuitement pour les événements organisés aux Usines à Ligugé, ainsi

que pour les fêtes de la Regratterie, association partenaire depuis la création de La Toupie Volante. 

• Les Portes ouvertes aux Usines - JEMA

7 et 8 avril - Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art (JEMA), tous les

résidents des Usines Nouvelles proposaient au public de découvrir leur activité et leur lieu

de travail. Plus de 2 000 personnes sont passées aux Usines au cours de ce week-end de

printemps et elles ont été nombreuses à profiter des jeux de La Toupie Volante. Merci aux

bénévoles qui ont aidé Bénédicte à installer et ranger les jeux !

                   JEMA 2018 – un virtuose du télécran
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• Fermeture de la Regratterie rue Jean Mermoz à Poitiers

21 avril – Avant le grand déménagement, La Regratterie a ouvert ses portes au public pour

une journée de fête. La Toupie Volante avait installé pour l'occasion uniquement des jeux

issus de la récup' et de dons.

• Inauguration de la nouvelle Regratterie à Migné-Auxances

7 octobre – La Regratterie a joyeusement fêté son installation dans un bâtiment jouxtant

une résidence pour des familles de migrants gérée par Audacia. Les enfants de cette

résidence et le public venu en nombre ont bien investi les espaces-jeux de La Toupie

Volante : grands jeux en bois, cuisine-marchande-poupées, petites voitures et tout un

ensemble de jeux divers ont connu un vif succès !

• Forum des Associations de Ligugé

9 septembre – La Toupie Volante a installé quelques jeux à côté du stand de la

Médiathèque de Ligugé pour ce Forum de rentrée des associations ligugéennes. Une partie

des enfants présents est restée tout l'après-midi à jouer !

Cette mini-animation n'a pas été comptabilisée parmi le nombre des animations.

  LES ANIMATIONS POUR DES PARTICULIERS

• Mariage à La Distillerie – Saint-Pierre de Maillé

8 juillet – Un couple habitant Senlis, dans l'Oise, est venu aux Usines Nouvelles pour

commander de la bière aux Pirates du Clain pour leur fête de mariage. Ils ont vu les jeux

que Bénédicte chargeait dans le fourgon de La Toupie Volante et ont décidé de faire

intervenir La Toupie Volante pour l'après-midi du dimanche de leur week-end de mariage.

Les enfants, adolescents et adultes présents ont adoré les jeux proposés et ont seulement

regretté qu'ils ne soient pas là plus longtemps !

  FORMATION AUTOUR DU JEU

• Centre de loisirs Maternelle – Cenon-sur-Vienne

9 & 16 janvier - Deux matinées de formation autour du jeu auprès des animateurs a été

faite au Centre de Loisirs de Cenon-sur-Vienne en janvier 2018. La Toupie Volante a

présenté différents jeux de société destinés aux enfants de maternelle et a également

apporté des conseils sur l'aménagement des espaces de jeux.
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  LOCATION DE JEUX

En 2018, La Toupie Volante a commencé à proposer la location de ses grands jeux en bois et des

autres types de jeux.

• Fédération Handisport Nouvelle-Aquitaine

9-12 mai – La Fédération Handisport Nouvelle-Aquitaine organisait un grand

rassemblement de jeunes au Parc des expositions de Poitiers. Elle a loué pour ces quatre

jours une dizaine de grands jeux en bois à La Toupie Volante. Lorsque Bénédicte est venue

chercher les jeux, la cérémonie de remise des prix était en cours. Dès la fin de cette

cérémonie, une vingtaine de jeunes se sont précipités dans l'espace où étaient installés les

jeux et ont été bien déçus de voir que l'heure était au rangement !

• Location aux particuliers

Tout au long de l'année 2018, une dizaine de personnes ont loué des grands jeux en

bois,des jeux de société ou des figurines pour enfants. Il s'agit principalement de résidents

des Usines ou de leur conjoint.

• Catalogue des grands jeux en bois et règlement intérieur location de jeux

Le catalogue présentant 18 grands

jeux en bois pouvant être loués auprès de La

Toupie Volante a été mis en ligne sur le site

internet de La Toupie Volante. Chaque grand

jeu proposé à la location dispose d'un sac

pour ranger les accessoires de jeu et d'une

fiche plastifiée donnant la règle et le contenu

du jeu. Ce catalogue va être complété avec

les derniers grands jeux acquis fin 2018.

Un règlement intérieur relatif à la

location de jeux présente les conditions de

location communes à tous les types de jeux et

les conditions spécifiques 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.

Prairies électroniques – des grands jeux en bois pour les grands enfants !
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LE FONDS DE JEUX

Fin 2018, La Toupie Volante possède plus de 1000 jeux. Environ 80 % de ces 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).

Au 31 décembre, tous les jeux reçus en don en 2018 n'avaient pas été entrés dans la base de

données. Ce travail est en cours.

  LES ACHATS DE JEUX

• 44 jeux neufs

Les achats de jeux ont été faits auprès des détaillants de jeux du centre-ville de Poitiers (Le Labo de

Merlin et le Dé à 3 faces), au magasin Joué Club de Poitiers et par Internet auprès de sites de détaillants de

jeux basés en France.

31 jeux de société destinés aux enfants ou aux adultes.

5 grandes marionnettes ont rejoint les jeux apportés régulièrement en animation, pour la plus

grande joie des enfants et des adultes. Le singe rouge a même été baptisé 'Jean-Marc' (!) par un petit

groupe d'enfants de CM2 de Nouaillé-Maupertuis, toujours ravis de retrouver les marionnettes et les autres

jeux de La Toupie Volante.

2 circuits de billes, en plastique, ont eux aussi trouvé leur place parmi les jeux apportés

régulièrement en animation et qui seront proposés à la location : un destiné aux enfants les plus jeunes et

l'autre pour les enfants de fin d'école élémentaire.

6 grands jeux en bois :

Suspense et l'ascenseur magique (ci-

contre)

Roll up géant,

une grande cascade sonore,

un 2ème Flipper de l'espace

Xyloba, un circuit de billes en bois qui fait

de la musique grâce à des lames de

xylophone.
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Du sable magique 'Kinetic sand' a été acheté en grand baril de 5kg : ce sable rencontre un énorme

succès auprès de tous les publics, des enfants les plus jeunes aux adultes. Il se conserve beaucoup plus

longtemps que la pâte à modeler. Seul inconvénient : des petites quantités finissent régulièrement sur le sol

et sous les chaussures…

1 ballon de foot et 2 buts pliants sont venus enrichir les propositions de jeux en plein air.

Et aussi des puzzles, 2 Télécran et des accessoires de jeux (livres coloriage 'Mandala', feutres,

crayon de couleur, craie…).

• Les jeux fabriqués par des artisans locaux

Tout un ensemble de déguisements a été acheté auprès de Créamoms, petite entreprise de

Sandrine Collin, jeune maman férue de couture. Que ce soit les déguisements complets de super-héros ou

héroïnes ou du petit chaperon rouge, les couronnes de princesse, la baguette magique, les ailes de papillon,

d'ange ou de dragon, les masques de super-héros, toutes les fabrications de Sandrine font le bonheur des

enfants et pas seulement des plus petits !

Les 3 marionnettes de la compagnie La Main d'Oeuvre font elles aussi le bonheur des enfants, à tel

point que Monsieur Papillon a un peu perdu ses yeux en aile de papillon au fil des animations...

• les jeux d'occasion

5 jeux de société ont été achetés via des sites de ventes de jeux d'occasion.

Un tricycle et des blocs de construction en bois ont été achetés à la Regratterie.

LA TOUPIE VOLANTE – 2018                                                                30



  LES DONS DE JEUX

• Tout comme en 2017, Ludotrott', ludothèque de Grand Poitiers basée sur la commune de Jaunay-

Marigny, a fait don à La Toupie Volante d'un nombre important de jeux d'occasion de toutes sortes :

des jeux de société, des figurines de toutes tailles, des jeux de construction, des jouets Petite

Enfance et l'avion de Barbie !

• De même qu'en 2017, Claudie Millet a fabriqué au crochet pour offrir à La Toupie Volante tout un

ensemble de fruits et légumes et des petits poussins. Ces jouets plaisent énormément aux enfants

et ont donné des idées à des enseignants ou animateurs.

• Une adhérente des Usines a fait don à La Toupie Volante de jeux dont ses enfants ne se servaient

plus, en particulier un grand tableau pliable double-pan 'craie et feutre' qui a rejoint les

incontournables en animation.

• Tout au long de l'année, Lucie Castano, co-présidente de l'association, a donné à l'association des

jeux trouvés dans la rue ou chez Emmaüs. En particulier, un vieux jeu de croquet en bois a fait le

bonheur de plusieurs familles pendant les Prairies Électroniques.

Quelques fruits et légumes en crochet réalisés par Claudie Millet

Tout comme les années précédentes, parmi les dons reçus, de nombreux jeux ont été remis en état

au bureau. Pour une bonne partie des jeux récupérés, seul un nettoyage (parfois poussé!) a suffi pour

pouvoir proposer le jouet au public. Pour d'autres jouets, un peu de bricolage a été nécessaire. Des jeux

récupérés incomplets ont pu être remis en circulation en trouvant les pièces manquantes dans le stock de

pièces détachées de La Toupie Volante.

Chien-chien est ainsi devenu la mascotte de La Toupie Volante. Ce chien en peluche est une des

trouvailles de Lucie Castano, co-présidente de l'association. Abandonné sur un trottoir et destiné à finir

dans une poubelle, bien sale et décousu à plusieurs endroits, il a suffi de le recoudre en rembourrant de

ouate le nez et la queue, de passer le tout à la machine et le voilà !
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