
 

 

 

ASSOCIATION BRIN DE FICELLE – ESPACE DE VIE SOCIALE     JANVIER 2019 

Extrait du Brin d’Info de janvier 2019, consultable et téléchargeable en version complète  sur 
notre site internet : www.brindeficelle.fr  

RASSEMBLER LES FONTANNOIS A FONTANNES 

L’Association Brin de Ficelle n’est pas seulement une Association socio-culturelle pour les familles - bébés - 

enfants - ados. Vous l’avez peut-être remarqué, depuis maintenant 5 ans, Brin de Ficelle propose des ateliers, 

sorties, manifestations à Fontannes pour les habitants.  

ASSOCIATION BRIN DE FICELLE – LUDOTHEQUE 

Samedi 20 octobre 2018 : Soirée Jeux Halloween  
Record d’affluence battu 

 

Plus de 150 personnes sont venues découvrir les jeux 

classiques et les dernières nouveautés  de la Ludothèque 

de Brin de Ficelle. Magali et Inès (volontaire en Service 

Civique) avaient pris possession de l’ensemble du bâtiment 

et de la salle polyvalente pour mettre en scène les jeux. 

Grands et petits, en famille ou entre amis ont profité des 

jeux anciens en bois, de société (du grand classique à la 

dernière nouveauté), des jeux de constructions et des 

jeux géants. 

Une animation spéciale du jeu « Envolez-vous petites 

sorcières » avait été préparée par Inès. Les joueurs ont 

aidé les sorcières dissimulées sous leurs chapeaux à atteindre le plus rapidement possible le haut du volcan. 

Les joueurs ont dégusté crêpes et potion magique tout au long de la soirée.  

 

LES MARDIS AVEC LES MAMIES APRES L’ECOLE 
 

Depuis octobre, les ateliers jeux du mardi ont repris,  réunissant autour 

des tables nos Ainées et les enfants participant au temps d’Accueil  

Périscolaire (16h30 – 18h30) 

Des petits groupes se forment et s'installent pour se lancer dans une 

partie de Dobble, de Bonne paye, de Lynx ou de Verger, le tout ponctué 

d'échanges et d'éclats de rire. Depuis cette année, les temps de jeux 

alternent avec des ateliers de créations manuelles avec les Mamies. 

Avant les vacances, la séance est précédée d'un goûter préparé par les 

Mamies que nous prenons plaisir à partager avec les familles avant le 

retour à la maison. 

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

brindeficelle@orange.fr Site internet : www.brindeficelle.fr  

 

http://www.brindeficelle.fr/


BRIN DE FICELLE - ASSOCIATION – NOS VOLONTAIRES 

ARRIVEE D’INES       VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 
 Préparation et mise en place du 11ème Festival du jeu 

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les 

jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplômes ; seuls comptent les savoirs-être et la 

motivation.  Il permet de s’engager, pour une période de 6 à 9 mois dans une mission en faveur 

de la collectivité. Le Service Civique, c’est la possibilité de vivre de nouvelles expériences, de 

s’ouvrir à d’autres horizons.  

Brin de Ficelle a reçu un agrément d’organisme d’accueil dès la création du dispositif en 2010. 

Depuis, Brin de Ficelle a donc eu le plaisir d’accueillir de nombreux jeunes ; tous ont su déployer 

le meilleur d’eux-mêmes pour contribuer au développement de l’Association au service de ses 

adhérents.  

Depuis le mois d’octobre, INES est venue renforcer l’équipe du Festival du Jeu. Sa Mission : 

favoriser et faciliter l’investissement des bénévoles au sein de l’Association, soutenir la 

mise en œuvre du 11ème  Festival du jeu. Son investissement, ses compétences et sa 

convivialité sont très appréciés au sein de l’équipe des bénévoles et des salariés de Brin 

de Ficelle. 

BRIN DE FICELLE - ASSOCIATION – ESPACE DE VIE SOCIALE 

BRIN DE FICELLE OUVERT A TOUS LES HABITANTS 
Se retrouver, partager, échanger et organiser 

Les habitants de Fontannes et des alentours se retrouvent régulièrement à Brin de Ficelle. Chacun vient selon 

ses propres motivations. Ce peut être pour mettre en place certains événements, parler et échanger autour 

d'un café ou participer à différentes activités (bricolage, activités manuelles, etc..).  

Ponctuellement, des visites en groupe sont organisées selon les envies des participants. Ces moments sont 

ouverts à tous et à toutes, quel que soit son âge. N'hésitez pas à pousser la porte, que ce soit pour boire un 

café, parler d'un projet ou partager une activité avec d’autres. 

 

 

 

 

 les mardis de 9h30 à 12h à BRIN DE FICELLE  
(les Brins de Causette et de Rosette) 
 

 les mercredis de 14h30 à 18h à la 
MEDIATHEQUE 

N’hésitez pas à nous contacter               04 71 74 33 94 (Brin de Ficelle)  

             04 71 74 32 86 (Médiathèque) 

ou à venir nous rendre visite directement sur les lieux de rendez-vous 

 



BRIN DE FICELLE - ASSOCIATION – LE 11EME FESTIVAL DU JEU 

SORTEZ VOS AGENDAS !!!!          

10. 11 ET 12 MAI 2019 
 

 « Gaulois, Romains, Gladiateurs, Vikings » 
 

En juillet, les bénévoles de la Commission Ludothèque ont retenu le 

thème du prochain Festival du Jeu. Pour la première fois, le choix du 

thème avait fait l’objet d’un questionnaire-sondage diffusé auprès de 

la cinquantaine de bénévoles investis sur le Festival.  

Depuis, la première réunion de 

préparation le vendredi 16 Novembre a 

permis de récolter les idées de 

décorations, d'animations, de jeux, de 

costumes. 

Un  planning des différents ateliers de création sera communiqué dès ce mois de janvier. Chacun pourra selon 

ses envies ou ses disponibilités participer à la mise en place de ce Festival du jeu. 
 

N’hésitez pas à contacter Magali, Inès ou Vivien à Brin de Ficelle  04 71 74 33 94 
 

 

BRIN DE FICELLE - ASSOCIATION – LUDOTHEQUE 

NOUVEAU PARTENARIAT AVEC L’ADMR 43 
Des animations jeux pour les 

personnes âgées 
L'ADMR a proposé à ses bénéficiaires et à l’ensemble 

des personnes de son réseau, cinq temps de 

rencontre sous la 

thématique du jeu. 

La Ludothèque Brin 

de Ficelle a donc 

animé les après-

midis à Brioude, 

Sainte Florine et La Chaise Dieu ainsi que dans les établissements de santé. 

Ces moments ont permis aux personnes vivant chez elles ou aux résidents de 

maison de retraite de se rencontrer autour d'un jeu et d'échanger sur 

l’actualité et du « temps d'avant ». 

Les rencontres ont été très appréciées par tous, papis, mamies, bénévoles, 

salariés et ont donné lieu à des belles parties de jeu. 



LES BENEVOLES AUX MANETTES 

En groupe, En comité, Pour soi, Pour les autres… 
 

Des instances de réflexion ont été créées depuis quelques 

années. En 2018 une nouvelle commission à vue le jour 

autour de l’ALSH.  Ces groupes rassemblent usagers, 

parents, habitants ou bénévoles désireux de s’investir de 

manière plus concrète dans l’organisation d’actions 

soutenues par Brin de Ficelle. C’est ainsi que certaines 

commissions travaillent régulièrement pour proposer aux 

habitants ou aux les familles des actions ponctuelles, des 

événements et s’interrogent sans cesse sur le sens de doit 

apporter une Association telle que Brin de Ficelle sur le 

territoire et plus spécifiquement à Fontannes. 
 

 

Les groupes sont nombreux. Vivien est chargé de les animer avec 

les salariés des services concernés : 
 

 Commission Médiathèque (la gestion, la rénovation des 

boîtes à livres, mise en place des expositions et de l’après-midi des 

70 ans de la 2cv, etc..), 
 

 Commission Ludothèque (Ebulli'jeux, Festival du jeu, 

Veillées Jeux, Samedis After-Game, Animations sur les Fêtes de 

village ou CE de fin d’année, etc..), 

 

 

 Groupes d’habitants pour la préparation de la 

soirée autour du Feu,  
 

 Commission de l'Accueil Jeunes (Actions de 

soutien à la parentalité, conférence, ciné-

débat, réflexion sur les projets jeunes, etc…), 
 

 Commission de l'Accueil de Loisirs (Soutien 

dans la réflexion et la mise en œuvre d’ateliers 

de loisirs en famille, de soutien à la parentalité, atelier intergénérationnel, etc…). 

 

Chacun à la possibilité de venir s’investir, 

participer, écouter, amener des idées et ainsi faire 

de chaque occasion une possibilité de se 

rencontrer entre voisins, échanger et faire….  

 

Les informations sont diffusées sur le village, le 

site internet de Brin de Ficelle, les pages Facebook 

et bien avant tout, le bouche à oreilles….  

 

  



BRIN DE FICELLE – ESPACE DE VIE SOCIALE – SOIREE AUTOUR DU FEU 

Une soirée par les Fontannois, pour les Fontannois 
« AUTOUR DU FEU » 

  

Toute la journée du jeudi 14 juin, la place de l'église a vu une 

trentaine de personnes s’affairer afin de mettre en place un décor 

de fête estivale pour une première édition de la soirée « Autour du 

Feu ». Des habitants, des membres des groupes de Brin de Ficelle, 

du Comité des Fêtes, tous pleins de bonne volonté et d’envie, ont 

œuvré de concert à l’organisation d’une jolie soirée. 

 

Mixte entre un Feu de la Saint Jean – une Fête de la Musique – une Fête des voisins - etc…, « Autour du Feu »  fut 

l'occasion pour les habitants de Fontannes de se retrouver le 

temps d'une soirée, discuter, découvrir ses voisins, etc...  

Le choix de l’emplacement se voulait le plus fédérateur 

possible. Planifié ou par surprise lors d’une promenade de fin 

de journée, le rassemblement des habitants était convivial et 

festif sous des airs de Guinguette.  
 

Le public avait la possibilité de se désaltérer, de se restaurer grâce à un partenariat avec la pizzeria de La 

Fontaine et la boulangerie du village, de faire frétiller ses oreilles au son des Grand-mères à Moustache  (Ludo 

et Hervé) et des contes d’Emmanuel, etc.. 

En fin de la soirée, deux questions revenaient souvent :  

 A quand la 2ème édition de « Autour du feu » ?  

 Mais qui a pu faire sa lessive dans la Fontaine ? 

 



BRIN DE FICELLE – ESPACE DE VIE SOCIALE - MEDIATHEQUE 

CONVIVIALITE SOUS LE CAPOT DES 2 CV  
SAMEDI 24 NOVEMBRE 

Les habitants investis à la Médiathèque de Fontannes et se retrouvant chaque 

mercredi après-midi sont toujours à l’affut d’idées originales pour faire vivre la 

petite bibliothèque du village. 
 

Dernièrement, ils ont profité des 70 ans de la grande 2CV pour faire vrombir les 

murs de la bibliothèque au rythme des moteurs 2 CV.  

 

Initialement, l’anniversaire permettait d’offrir une 

exposition d’ouvrages, de miniatures, d’affiches  aux 

Fontannois.  

Chemin faisant, croisant des passionnés de 2cv, des 

bricoleurs motivés, la petite fête s’est tournée en 

après-midi enrichie d’une exposition de véritables 

2CV.   
 

Une centaine de personnes est venue découvrir les 

2Cv, symbole de l'automobile française, aussi belles 

les unes que les autres. 
 

Un questionnaire élaboré par Maurice, 

reprenant sur la petite et grande Histoire de la 

2CV, permettait de découvrir les différents 

panneaux d’exposition de la Médiathèque et 

de savourer les histoires racontées par 

Sandrine. 

 

Vin chaud, thé et café, tartes aux pommes 

réchauffaient les corps des Fontannois venus 

découvrir les bolides et rencontrer des passionnés et des collectionneurs venus nous prêter main force. 

 

En fin d’après-midi, la 

municipalité de 

Fontannes offrait un vin 

d’honneur, occasion de 

récompenser les gagnants 

du jeu des Incollables de 

la 2CV. 

 

Brin de Ficelle adresse un 

grand Merci à tous les 

bénévoles, les exposants 

et aux visiteurs qui ont 

participé à cet 

anniversaire. 

 



BRIN DE FICELLE – ASSOCIATION – SALARIES 

DEPART D’AURORE 
 

La rentrée de septembre 

2018 a vu les 

changements de postes 

au sein de l’équipe 

salariée de l’Association 

BRIN DE FICELLE. En 

juillet, Aurore a quitté 

l’Association pour 

s’installer à Clermont Fd 

après 2 années au service des bénévoles et des habitants du village. Aurore 

avait rejoint Brin de Ficelle à l’occasion d’une mission en Service Civique 2016. 

Par la suite, elle a intégré l’Espace de Vie Sociale dont l’organisation du Festival 

du Jeu 2017. Très appréciée de ses collègues et des adhérents de Brin de 

Ficelle, nous lui souhaitons le meilleur pour sa nouvelle aventure Clermontoise. 

RETOUR DE GEO 
 

Geo a retrouvé l’équipe de l’Accueil Loisirs depuis septembre. Travaillant pour 

un temps partiel thérapeutique, elle est aux côtés de vos enfants le matin, midi 

et soir chaque jour d’école. 
 

MODIFICATION DE POSTES POUR  
SANDRINE, ASTREE ET VIVIEN 

 

Vivien, qui faisait vivre la Médiathèque depuis 2011, a repris le poste laissé 

vacant par Aurore. Sa connaissance des bénévoles, des habitants et des actions 

mises en œuvre par l’Espace de Vie Sociale furent autant d’arguments pour lui 

proposer le poste. Il garde bien sûr l’animation de l’Accueil Jeunes.  
 

Sandrine, salariée de Brin de Ficelle depuis 1997 (animatrice au sein de l’Alsh 

puis auprès des bébés de notre Multi Accueil), a repris la mission de Vivien à 

savoir désormais, l’animation de la Médiathèque. En 2014, elle suivait une 

formation de 10 mois pour valider un diplôme d’Auxiliaire de Bibliothèque. 

Tout naturellement, Sandrine se révélait la meilleure personne pour reprendre 

le poste de la Médiathèque. 

 

Astrée, qui assurait le remplacement de Geo jusqu’au mois de juin 2018, 

poursuit le projet de devenir Auxiliaire de Puériculture. L’Association lui a 

proposé de travailler quelques heures au sein du Multi Accueil et de l’Alsh 

chaque mercredi. Elle passera ses concours d’entrée en école d’auxiliaire 

durant le premier semestre 2019 avec l’espoir de rentrer en formation en fin 

d’année 2019. 
 

Aux côtés des administrateurs de l’Association, Brin de Ficelle emploie désormais 12 salariés permanents dont 

l’objectif est de vous apporter la meilleure qualité de service et d’être à vos côtés pour soutenir les projets des 

bénévoles et des habitants.  

UNE EQUIPE DE SALARIES ET DE 

VOLONTAIRES VOUS ACCUEILLE 
 

Direction 

Philippe TALON   

Administration 

Nathalie SCHOCHER 

Personnel technique 

Catherine FOURNIER 

Petite Enfance, Multi Accueil 

Christelle TRONCHERE 

Marie-Pierre THOMAS 

Sandrine BONNET 

Lucie COURTEIX 

Astrée SAHAL 

Ludothèque 

Magali CHADUC 

Accueil de Loisirs (Alsh) 

Ludovic FACCINI 

Geo CAMPAGNE 

Astrée SAHAL 

Lucie COURTEIX 

Accueil Jeunes 

 Espace de Vie Sociale 

Vivien BOYER 

Médiathèque 

Sandrine BONNET 
 

Volontaires en Service Civique 

Inès CHAREYRON  

Lina BLONDEL 

 



BRIN DE FICELLE – MEDIATHEQUE 
UN NOUVEAU FLYER DE PRESENTATION POUR LA MEDIATHEQUE 

 

Une nouvelle plaquette circule pour vous présenter tous les secrets de 

notre Médiathèque. Sans entrer dans le détail, elle vous permet de 

connaitre les horaires, les possibilités d’emprunts, les modalités de 

réservation d’ouvrages et l’aménagement des locaux. 

 

Sandrine propose même un service à domicile si vous rencontrez des 

difficultés à vos déplacer.  

 

Sandrine et Angélique, employée par la Municipalité de Fontannes, 

vous accueillent pour emprunter des livres ou des supports de musique 

et vous proposent de participer à des animations autour du livre, à des 

activités manuelles et de profiter des expos. Le Programme est riche 

de nouveautés  

 

 
 

DERNIERE REUNION DE L’ANNEE 2018 POUR LES BENEVOLES DE LA MEDIATHEQUE 

14 novembre 2018 
Trois fois dans l’année, la Médiathèque réunie ses salariés et ses bénévoles en Commission. Son rôle est autant 

d’apporter des idées originales pour faire vivre la petite Médiathèque du village que de soutenir son 

dynamisme.  Le 14 novembre, il s’agissait de présenter la nouvelle organisation avec Sandrine, de faire un point 

sur les actions en cours et d’affiner les projets de l'année 2019. 

Le samedi 24 novembre, la Médiathèque avait mis en place l'exposition pour les 70 ans de la 2cv. Les personnes 

participant aux activités manuelles du mercredi après-midi (14h30 – 18h) se sont beaucoup investies pour 

l’occasion. Leurs idées germant à une rapidité folle, elles sont aussi en première ligne pour décorer la « cabine 

téléphonique » permettant d’annoncer tous les événements mis en place dans le village. Le dernier de l’année 

fut le Téléthon 2018. 

La commission a aussi réfléchi à améliorer la visibilité de la Médiathèque. La pose d’un drapeau signalement 

son ouverture est en réflexion. 

 

N’HESITEZ PAS A POUSSER LA PORTE DE  LA MEDIATHEQUE OU  
A CONTACTER SANDRINE ET ANGELIQUE POUR AVOIR TOUS LES 

RENSEIGNEMENTS  
 

  



BRIN DE FICELLE – MEDIATHEQUE 

A LA MEDIATHEQUE, que du NEUF pour 2019  
On vous raconte des histoires !!! 

Dès le mois de janvier, Sandrine vous proposera une nouvelle manière 

de s’approprier la Médiathèque.  

Imaginez-vous en famille profitant de soirées de lecture partagée : les 

soirées «pyja'contes». 
 

Vos enfants en pyjama, Doudou sous le bras, Sandrine vous 

accueillera pour profiter d’un nid douillet. Il ne vous restera plus qu’à 

écouter une histoire juste avant d'aller dormir. 

Ces soirées « Pyja’conte » se dérouleront le dernier mardi de chaque 

mois.  

Pour tous renseignements, n’hésitez pas de pousser la porte de la 

Médiathèque et de rencontrer Sandrine  
 

Cuisiner à la Médiathèque  
Tout aussi original, Sandrine vous proposera dans les prochains mois 

d’aborder le Livre lors de rencontres autour d’ateliers de cuisine. 

L’organisation de cette animation  vous sera communiquée dans les 

prochaines semaines.  

A domicile… 

Vous avez une impossibilité ponctuelle pour vous déplacer mais 

toujours la même envie de lire, nous pouvons trouver des solutions contacter nous. 
 

Les écoles à la Médiathèque 

Chaque jeudi matin 
Depuis la rentrée de septembre 2018, chaque jeudi 

matin, les 4 classes de l'école de Fontannes se 

rendent à la Médiathèque  pour un temps de lecture 

partagée autour d’albums ou de « Raconte tapis », 

de jeux ou d’énigmes ; une façon originale et ludique 

de s’approprier le livre et les locaux de la 

Médiathèque.  

En début d’année scolaire, chaque écolier de 

Fontannes a reçu gratuitement une carte d’adhérent 

à son nom lui permettant de choisir un livre qui 

rapporte lors de la visite suivante.  

 

 

 



 

 

Un petit r.Appel … pour les toutes les Associations 

 LA CABINE TELEPHONIQUE  
 

UN OUTIL DE PROMOTION DES EVENEMENTS ASSOCIATIFS DE FONTANNES 
 

Délocalisée devant l'Espace Philippe VIGNANCOUR afin d'être plus en vue, la cabine 

téléphonique s'est vu attribuer une nouvelle fonction : devenir un outil de promotion 

des événements organisés par les associations Fontannoises. Pouvant servir 

« d'affiche 3D », elle peut être mise en forme, décorée, aménagée, pour annoncer un 

événement qui aura lieu au sein du village.  

Pour cela, il vous suffit de contacter Vivien à Brin de Ficelle  04-71-74-33-94 

 ou Angélique à la Médiathèque  04-71-74-32-86 
 

BRIN DE FICELLE – ESPACE DE VIE SOCIALE 

LES PREMIERS PROJETS 2019 SE DEVOILENT 
 

DES ACTIONS LABELLISEES DE SOUTIEN A LA PARENTALITE  
Les parents de la Commission de l’Accueil de Loisirs se sont vus confier une 

mission particulièrement importante pour l’Association Brin de Ficelle. Il s’agit 

de mettre en place des actions de soutien aux parents. Plusieurs thématiques 

ont été identifiées. Les premières retenues et traitées en 2019 auront comme 

sujet « nos enfants et leur alimentation » et « comment fixer des limites tout 

en gardant une communication bienveillante ».  

Loin d’apporter des remèdes miracles, il s’agit avant tout d’organiser des 

échanges entre parents, animées éventuellement par des intervenants, nous 

amenant quelques pistes de parents pour les parents.  

La première soirée thématique se déroulera en février 2019. Une large 

communication sera réalisée dès les derniers détails d’organisation fixés. 

 

Découvrez la vannerie en Famille 
Samedi 19 janvier 2019 9h30 – 12h  

 

Autre résolution de Brin de Ficelle pour l’année 2019, nous organiserons régulièrement des Ateliers de Loisirs 

Parents et Enfants. L’idée, retrouvée au fond des cartons d’archives de l’Association,  est de partager un 

moment convivial avec ses enfants et les autres familles autour d’une thématique prétexte à passer un agréable 

moment, prendre le temps de discuter et de « faire » en famille. Ces rendez-vous se dérouleront à Brin de 

Ficelle. 

La participation financière sera totalement libre, le café sera offert 

et la bonne humeur garantie. 

L’Atelier Vannerie, animé par  Christine CHASTEL, sera  le premier de 

l’année. 

N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Brin de Ficelle. L’atelier 

est accessible à tous et à toutes, petits et grands, parents, grands-

parents, enfants.                                 

 Brin de Ficelle :  04 71 74 33 94 




