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ASSOCIATION 

BRIN D’INFO 
 

Le journal d’information de l’Association Brin de Ficelle 
Extraits de l’Edition de Janvier 2018 

 

BRIN DE FICELLE – ASSOCIATION    
 Vœux pour l’année 2018 

 
Les administrateurs de Brin de Ficelle présentent leurs meilleurs vœux à 
l’ensemble des membres, familles, adhérents, bénévoles investis, salariés de 
l’Association Brin de Ficelle et à tous les Fontannois.  

 
Aux côtés des salariés, Brin de Ficelle a eu la chance de vous compter nombreux pour faire vivre les animations 
de l’Association et du village. Les enfants  ont découvert de multiples activités soutenues ou menées par les 
habitants. 
L’édition du 10ème Festival du Jeu a connu un grand succès grâce à votre investissement ; les veillées jeux ont, 
elles, fédéré petits et grands du village.  
Aussi, Brin de Ficelle adresse un grand MERCI à toutes les personnes qui ont donné du temps pour les autres à 
l’occasion des différentes manifestations tout en ayant la certitude que cette dynamique se poursuivra en 2018. 
 
Vous, parents de petits et grands enfants, des bébés jusqu’aux ados, vous, habitants de Fontannes, Brin de 
Ficelle vous remercie de la confiance accordée. L’équipe des salariés garde sans cesse à l’esprit les 
fondamentaux de l’Education Populaire espérant cultiver « le vivre ensemble ». 
 
Vous, Institutions, Collectivités, Partenaires qui nous avez épaulés tout au long de l’année 2017, sachez que nos 
projets et nos actions existent grâce votre soutien technique et financier. Merci pour votre implication. 
 
Comptez sur Brin de Ficelle pour faire de l’année 2018, 365 jours tout aussi dynamiques et riches de superlatifs. 
Qu’ils soient quotidiens, hebdomadaires ou ponctuels, ces petits et grands rendez-vous sont importants pour 
vous prouver notre engagement sincère à vos côtés et faire de notre Association un lieu ouvert à tous. 
 

 

 

 

 
ASSOCIATION BRIN DE FICELLE 

26 Avenue Henri Veysseyre- 43 100 Fontannes 
Tel/ Fax : 04.71.74.33.94 

brindeficelle@orange.fr Site internet : www.brindeficelle.fr  
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BRIN DE FICELLE – MULTI ACCUEIL - HALTE 
GARDERIE 

            DANS LA ROUE DE NOS POUSSETTES… 
 

Ouvert les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis (de 8h30 à 18h) « Bébé Ficelle » offre la 
possibilité aux parents de confier leur enfant pour quelques heures, des demi-journées 
ou à la journée.  

C'est un lieu d'éveil et de socialisation …  Mais pas que … !  

C’est aussi la possibilité de s'ouvrir au monde grâce, entre autres, à des sorties 
régulières ... Voici un petit florilège en photos des dernières escapades des bébés. 

 

Visite à la Boulangerie de Fontannes 
Les petits de "Bébé Ficelle" se sont rendus à la boulangerie 
de Fontannes. Au programme : visite du fournil, confection 
de pâtisseries, dégustation... De vrais apprentis boulangers ! 

Un grand Merci à Romain et Doriane AMBLART pour leur 
gentillesse et leur disponibilité. 

 

Rencontre entre le Relai 
d’Assistantes Maternelles  et 
le Multi Accueil 
L'équipe de Brin de Ficelle 
apprécie de travailler avec 
Séverine Thonat Blanc, animant le RAM, et les Assistantes Maternelles du territoire. 

Régulièrement, fêtes et activités sont organisées avec les nounous de Fontannes ainsi que du secteur.  Véritable 
moment d'échanges ! 

 Visite à la Médiathèque 

 Après une activité "coloriage/gommettes" au sein du Multi Accueil, les 
enfants se sont rendus à la Médiathèque de Fontannes afin de visiter 
l’exposition sur les dinosaures.  
Un moment où les petits ont pu découvrir toutes sortes de dinosaures, 
jouer aux archéologues, lire de belles histoires... 
Un grand Merci à l'équipe de la Médiathèque pour leur accueil. 

 

Visite de la Maison du Saumon pour un beau moment en 
famille et entre familles 

Une belle animation, 
organisée en Juin, a rassemblé 
la quarantaine de familles 
utilisant le Multi Accueil ainsi 
que l'équipe.  
Un car avait été affrété pour 
l’occasion permettant aux 
petits et aux parents de vivre 
pleinement la matinée.  Après 
un goûter en commun, nous 
avons pris la direction de 
Brioude pour profiter de la 

visite à la Maison du Saumon. 
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BRIN DE FICELLE – LUDOTHEQUE 
LA SIXIEME EDITION D’EBULLI’JEUX EN PREPARATION 

Halle aux Grains de Brioude, du 27 Février au 6 M 
ars 2018 

 
Les bénévoles de la Commission Ludothèque se sont réunis le Lundi 16 Octobre 
pour débuter l’organisation de la « délocalisation » temporaire, mais d’envergure, 
de notre Ludothèque à Brioude. Il s’agissait aussi de se lancer sur les premières 
pistes d’animations. 

 

Le principe sera simple : « Faire jouer le Brivadois ». 
 

Petits et grands doivent retenir ces dates qui suivront les vacances d’hiver. Durant 
une semaine, week-end compris, l’Association donnera rendez-vous à la population 
pour jouer à la Halle aux Grains. La salle sera réaménagée afin d’accueillir 
gratuitement le large panel de jeux de la Ludothèque Brin de Ficelle. 

Notre installation sera ouverte aux familles, écoles, maisons de retraite, institutions du handicap, accueils de 
loisirs, structures petite enfance. Ces différents publics profiteront des temps d'animations mis en place et adaptés 
à leurs niveaux. 

Tous les soirs après l'école, les familles pourront faire un détour par la Halle aux Grains et ainsi se détendre 
autour d'une table de jeux. 

A l’heure de la rédaction de cet article, les idées ne manquent pas pour donner une couleur particulière à 
l’édition 2018. Plusieurs contacts sont pris avec des associations partenaires.  

Samedi 3 Mars à partir de 14h :  

Animation KAPLA 
Soirée Jeux 

Rendez-vous pour un après-midi gigantesque avec des milliers de « Kapla » pour créer structures, animaux, 
monuments immenses... 

Ces réalisations se poursuivront pendant la SOIREE à partir de 20h30 en parallèle de la découverte de 
nouveaux supports ludiques. 

Nous souhaitons investir les espaces extérieurs proches de la Halle aux Grains et, ainsi, faire la part belle 
aux jeux surdimensionnés et jouets roulants. 

Magali en sera le chef d’orchestre, épaulée par Aurore et Florian volontaire pour une mission Service 
Civique. Ce dispositif de l’Etat permet de valoriser l’engagement d’un jeune sur une mission reconnue d’utilité 
publique ayant reçu l’aval de la Région. En parallèle, le volontaire soutiendra l’organisation des animations de 
l’Espace de Vie Sociale. 

 
Pour toutes informations n’hésitez pas à contacter Brin de Ficelle et plus particulièrement Magali ou 

Aurore au 04 71 74 33 94 ou brindeficelle@orange.fr 

mailto:brindeficelle@orange.fr
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BRIN DE FICELLE – LUDOTHEQUE 
Retour sur la Soirée Jeux de Brin de Ficelle  

Samedi 4 Novembre. 
 

A la fin des vacances de Toussaint, la Ludothèque s'est mise aux couleurs 
d'Halloween. Citrouilles, araignées et chauve-souris avaient pris possession des 
différents espaces: grands jeux en bois, jeux d'ambiance, belote,  Kapla ou jeux 
vidéo... 

 
Animation spéciale « Cluedo » 

 

A l’image des dernières veillées jeux, Magali et 
Aurore avaient mis en place une version 
surdimensionnée du célèbre jeu de société 

CLUEDO. 
Deux salles représentant le plateau de jeu permettaient aux participants de se 
mettre dans la peau d'un détective.  

En effet, la patience et la déduction étaient leurs meilleurs alliés. Les joueurs 
ont dû explorer le manoir de fond en comble pour découvrir les indices 
permettant de déterminer l’arme du crime, le lieu du meurtre et enfin 
l’assassin du Docteur Lenoir.  
La centaine de personnes présentes, enfants, adultes de Fontannes et des 
alentours, ont participé à cette soirée et découvert ainsi les dernières 
nouveautés de la Ludothèque tout en savourant crêpes et boissons.  
 

L'AFTER ' GAME  
Nouveaux rendez-vous à la Ludothèque 

Des après-midis à thématiques animés par Magali 
 

L’organisation de ce temps d’animation est un projet 
soutenu par la CAF de la Haute Loire. Il s’agit de mettre en place des actions 
en direction de la famille. Magali fait découvrir et anime les jeux, organise les 
thèmes. Depuis septembre 2017, les thématiques mises en œuvre ont été : 
Grands jeux en bois -  jeux sensoriels - jeux d'Automne - motricité - KAPLA - jeux 
coopératifs - jeux de Noël. 
Ces animations sont reconnues au niveau départemental dans le cadre du 
soutien à la parentalité. 
La première version des After-Games s’est déroulée du Samedi 30 
Septembre au Mercredi 20 Décembre avec en moyenne une quinzaine de 
joueurs. 

Nouveaux horaires 14h30-18h30 
 

Nous avons étendu les plages horaires d’ouverture du Mercredi et du  Samedi. En effet, depuis 
Février 2017, tout un chacun peut venir jouer ou louer des jeux  de 14h30 à 18h30. Ces horaires 
correspondent à la demande de structures spécialisées dans l'accompagnement d'enfants et de 
leurs familles qui profitent ainsi, dans le cadre de leurs missions, de la Ludothèque dès 14h30.  
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BRIN DE FICELLE – ACCUEIL JEUNES  
ATELIER LINGUISTIQUE - AIDE AUX DEVOIRS 

LE COUP DE POUCE DE LEA 
Homework - Hausaufgabenhilfe 

Aide aux devoirs et au travail personnel pour les collégiens et lycéens 
LEA est Autrichienne en Service Volontaire Européen à Brin de Ficelle. Depuis début 
Novembre, elle propose aux collégiens ou lycéens fontannois de les aider dans leur travail 
personnel aussi bien en anglais, allemand que pour les autres matières. Pour ce faire, tous les 
Jeudis de 17h30 à 18h30, elle reçoit les jeunes directement à l’Accueil Jeunes. Ils peuvent la 

rejoindre dès la descente du car. Ainsi, bénéficient-ils de son aide gratuitement, sans inscription particulière, pour leur travail 
ou simplement, viennent discuter en français, anglais, allemand.  

Pour tous renseignements, contactez Vivien ou Brin de Ficelle au 04 71 74 33 94 

 

BRIN DE FICELLE – ESPACE DE VIE SOCIALE - ACCUEIL JEUNES 

COMMISSION DE BENEVOLES 
Création d'une nouvelle 

Commission  
Depuis le début de l’année 2017, une nouvelle Commission de 
bénévoles a été créée à l'Accueil Jeunes. Elle regroupe des 
parents, des administrateurs de Brin de Ficelle et des jeunes de 
l'accueil. Les objectifs de cette Commission sont de mettre en 
place des projets : séjours, pass'culture, … et, pour les parents 
d’adolescents : conférences, actions de soutien à la 
parentalité ... Cette commission s'est réunie 3 fois en 2017. 

 

BRIN DE FICELLE – ESPACE DE VIE SOCIALE - ACCUEIL JEUNES 

CONFERENCE « COMMUNIQUER AVEC 
SON ADO » 

Conférence à destination des parents d'ado 
Mardi 28 novembre 2017 

 

Brin de Ficelle organisait à la Halle aux Grains à Brioude une conférence ayant 
pour thématique « Communiquer avec son ado » à destination des parents 
d’Adolescents. Une cinquantaine de personnes sont venues assister à 
l’intervention de Madame Delphine BARDON formatrice en communication. 
Cette action a reçu le soutien de 
la ville de Brioude, la CAF, la MSA 
et du Conseil Départemental de 
Haute Loire. 
Une première qui appellera 
d’autres initiatives 
programmées en 2018 
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BRIN DE FICELLE – MEDIATHEQUE - EXPOSITION 
EXPOSITION « AU TEMPS DES DINOSAURES » 

Prêtée par la Bibliothèque Départementale de Haute-Loire, l'exposition « Au temps des 
Dinosaures » a pris place dans nos locaux en Novembre et Décembre. Cette exposition 
a été enrichie par les bénévoles des ateliers du Mercredi qui se déroulent à la 
Médiathèque. Vous avez pu découvrir un Diplodocus géant, le squelette d'un 
Ptérodactyle et un T-Rex. Dans le cadre de la reprise des visites des classes de 
maternelles et de CM1-CM2 de l'école de Fontannes, les enfants se sont vus proposer 
les « ateliers contes » de Sandrine, ainsi qu'un atelier « nid de dinosaures » pour la 
classe maternelle. Un questionnaire a été mis en place concernant l'exposition, le tirage 
au sort des gagnants s'est déroulé le Mercredi 20 Décembre. 
 

 

CONFERENCE ET EXPOSITION  « LES ESPECES 

EXOTIQUES ENVAHISSANTES » 
Vendredi 19 janvier à 20h30 

Les bénévoles de la Médiathèque organisent une conférence sur la thématique « Les 
espèces exotiques envahissantes » à l'Espace Philippe VIGNACOUR. Cette conférence 
sera animée par Barbara Serrurier, de Natura 2000.  
 
Elle viendra lancer l’exposition installée à Fontannes pour deux mois jusqu'à début 
Mars 2018. 
 
Cette exposition est réalisée par la fédération des Conservatoires des Espaces 
Naturels.  L’entrée sera en accès libre, ouvert à vous tous, passionnés de jardin, 
amoureux de la nature ou désireux de découvrir une thématique récurrente. 
 

 

 

 

BRIN DE FICELLE – ESPACE DE VIE SOCIALE A LA MEDIATHEQUE 

LES ATELIERS DU MERCREDI APRES-MIDI 
Un moment de rassemblement autour d'ateliers divers 

 

Mis en place durant le Festival de Jeu 2017, ce moment convivial 
hebdomadaire se poursuit grâce à la volonté des participants. 
Ainsi, durant la permanence du Mercredi après-midi (14h30-18h), 
Angélique accueille-t-elle les habitants qui souhaitent participer à 
différents ateliers, souvent manuels, qui permettent de mettre en 
valeur les actions de la Médiathèque. L’exemple le plus concret fut la 
réalisation des décors pour l’exposition sur les Dinosaures. De 
nombreuses familles fontannoises sont venues la visiter après le 
passage de leurs enfants dans le cadre de l’école. 
A l’image des moments de rencontre entre fontannois du mardi matin 
(Brin de Causette et de Rosette) le rendez-vous de la Médiathèque est ouvert à tous, gratuit et permet de se 
retrouver entre habitants tout en échangeant autour d'une boisson chaude et d'une collation. N’hésitez pas à 
pousser la porte de la Médiathèque. 
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LA CABINE TELEPHONIQUE TRANFORMEE EN ESPACE 
DE COMMUNICATION 

Les projets de la Commission de bénévoles de la Médiathèque 

 

Il y a quelques mois, les membres de la Commission  Médiathèque avaient 
demandé à la municipalité de Fontannes la 
possibilité de conserver la cabine téléphonique, 
tout au moins son « emballage ».  
 Suite aux pourparlers entre la municipalité et 
Orange, les élus ont réussi à conserver  cet objet 

tant convoité à Fontannes.  
Les bénévoles de la Médiathèque souhaitent en faire un espace de promotion de la vie 
fontannoise. En 2018, à l’image de la décoration annonçant l’exposition sur les 
Dinosaures, la cabine sera à la disposition des Associations du village afin de faire la 
promotion de leurs événements en 3 dimensions. 
Les associations intéressées par ce concept peuvent contacter Vivien à la Médiathèque 
ou au 04-71-74-32-86 ou par email : brindeficelle.boyer@orange.fr 

 
BRIN DE FICELLE – ESPACE DE VIE SOCIALE – FONTANNES 

DES ESCAPADES POUR LES GRANDS TRES APPRECIEES 

Plusieurs groupes se sont créés, ressentant le besoin de partager un moment convivial sous diverses formes  allant 
de la simple discussion à la réalisation d’un projet ou d’une activité 
d’envergure. Depuis Septembre, Brin de Ficelle leur propose donc des 
sorties thématiques dans le but de renforcer le lien entre habitants. 
Ainsi, en 2018, des visites ou sorties sont programmées certains Mardis 
matin à l’image de la visite du Musée Michelin, de la sortie botanique 

dans Fontannes, de la visite du salon 
IDCreatives de Clermont Fd.  

Les Mardis matin : Le Brin de Causette se 
retrouve à partir de 9h30 pour discuter ou  pratiquer une activité manuelle et 
autres loisirs créatifs tels que : calendriers de l’Avent, boîtes à mouchoirs, objets de 
décoration en tout genre… 

Le Brin de Rosette : il se réunit ponctuellement 
pour les besoins des événements de 
l’Association et la mise à profit de leurs savoirs tels que la menuiserie, la 
soudure, etc... 
 
Les Mercredis après-midi  à la 
Médiathèque, les participants se 
donnent rendez-vous afin de 
confectionner des décors pour la mise 

en valeur des expositions. 
Pour rejoindre ces groupes,  l’adhésion à notre Association est le seul 
critère ! Votre visite peut être d’une heure, d’un court instant ou plus 
régulière ; l’idée se veut simple : passer un bon moment !  

 

Prochains rendez-vous : Visite de la laiterie Riche Monts et de 
l’entreprise Cosmétosource Les dates seront définies dès Janvier. 
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BRIN DE FICELLE - TAP et ACCUEIL PERISCOLAIRE 
DES THEMATIQUES – DES INTERVENANTS – NOS MAMIES  

 
Dès la mise en place des TAP, divers thèmes ont été retenus et des 
intervenants sont venus à Brin de Ficelle pour compléter les 
animations de l’équipe. Depuis septembre 2017, « Ma Petite Ecole 
d’Art » installée à Brioude et « Les Pieds à Terre » de Chilhac sont 
intervenus sur certaines thématiques. 
Les trois thèmes seront reconduits sur Janvier et Février 2018. 
Ils seront renouvelés après les vacances de Février. L’équipe 
d’animation, sous la houlette de Ludo et composée d’Astrée, 
Catherine, Magali, Morgane, Geneviève, s’affaire à l’organisation. 
Vous voudriez déjà connaître ces thèmes, et bien non !!!... C’est une 
surprise… 

  
 NOS MAMIES 

LES MARDIS : ATELIER JEUX  
LES LUNDIS ET JEUDIS : L’AIDE AUX DEVOIRS 

Chaque mardi soir à partir de 17h et jusqu’à 18h30,  Colette, Marie-Odile, 
Thérèse,  Claudine, nos Mamies, sont toujours aussi investies aux côtés de 
l’équipe pour animer les ateliers-jeux avec les enfants de Fontannes. 
Grâce à leur engagement, leur gentillesse et leurs gâteaux, très appréciés à 
Brin de Ficelle, ce moment de convivialité est reconduit chaque semaine. 
De plus, les Lundis et Jeudis à Brin de Ficelle, les enfants ont la possibilité 
de commencer leurs devoirs avec le soutien d’Astrée.  
 
 

BRIN DE FICELLE - ACCUEIL DE LOISIRS  
UN ACCUEIL CHAQUE MERCREDI ET JOUR DE VACANCES DE 7H30 A 18H30 

 
L’année 2017 aura été une nouvelle année de référence pour l’Accueil de Loisirs. Avec une fréquentation 
importante durant les vacances, ce service est essentiel à l’organisation de la vie familiale. Plus de 300 familles 

utilisent l’Accueil à la journée ou à la demi-journée. 
 
Depuis Juillet, Ludo et ses équipes ont mis en place des  mini-clubs chaque 
matin permettant ainsi aux enfants d’explorer de nouvelles activités. 
L’année 2018 débutera avec les vacances de Noël du Mardi 2 Janvier au 
Vendredi 5  de 7h30 à 18h30. 
Nous pensons déjà aux programmes de Février avec une déambulation au 
Carnaval de Brioude en collaboration avec les copains des Accueils de Loisirs 
de Léo Lagrange, Champ-Pointu et 

Ado-com. Quelques petites surprises et beaucoup de son seront au 
programme.  
 
L’Accueil de Loisirs  c’est aussi les Mercredis de 7h30 à 18h30. Un 
programme d’activités est diffusé sur le site internet, à l’Accueil et dans 
les cartables des écoles environnantes. 




