
 

 

 

ASSOCIATION BRIN DE FICELLE – ESPACE DE VIE SOCIALE 
JUIN 2018 

RASSEMBLER LES FONTANNOIS A FONTANNES 

L’Association brin de Ficelle n’est pas seulement une Association socio-culturelle pour les bébés - enfants - ados. Vous 

l’avez peut-être remarqué, depuis maintenant 4 ans, Brin de Ficelle propose des ateliers, sorties, manifestations à 

Fontannes pour les habitants.  

VISITES D’ENTREPRISES DU BRIVADOIS 

Depuis quelques temps, le groupe du mardi matin se retrouve pour des visites d’entreprises du secteur. La première fut 

lancée en janvier par la visite de COSMETOSOURCE à Fontannes. En mai, le groupe a visité l’usine SNOP basée à Brioude. 

La prochaine visite sera CERKIS à Brioude, prévue le mardi 19 juin 2018. Le lieu de rendez-vous est toujours fixé à Brin de 

Ficelle. L’objectif premier de ces visites est d’entretenir le lien social entre habitants de Fontannes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SUITE ET  FIN DU TELETHON 2017 : 

TIRAGE AU SORT DE LA LOTERIE POUR LA REMISE DU COFFRE 

A l’occasion du « Téléthon Merci » qui a eu lieu à Javaugues, Brin de 

Ficelle a procédé au tirage au sort du coffre à jouet réalisé par les 

adhérents de l’Espace de Vie Sociale de Brin de Ficelle (les mardis 

matin de 9h à 12h). 

Anne Pascale BLANCHERE est l’heureuse gagnante du coffre. Celui-ci lui a été remis, à Brin de Ficelle, en présence de 

certains de nos adhérents. Nous profitons de cet article pour remercier l’organisation du Téléthon (Maurice et Roger) et 

nos adhérents de Brin de Rosette et de Brin de Causette pour le travail réalisé avec leur grand cœur. Pour information : 

cette tombola a permis de récolter 154.53 € qui seront versés au Téléthon 2018.  
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CONFERENCE SUR LES ESPECES EXOTIQUES ENVISSANTES 

Une trentaine de personnes ont assisté à la 

conférence le 19 janvier 2018. Animée par une 

intervenante de Natura 2000, l’exposition et la 

conférence ont permis d’échanger et de se 

documenter sur les espèces envahissantes du 

territoire. La municipalité offrait un verre à la fin 

de la soirée. La thématique de 

la conférence se poursuivra le 

Mercredi 27 juin 

2018 avec un Atelier de découverte 
sur le terrain autour de Fontannes. Le nombre de places est 

limité à 25 personnes. Pour plus de renseignements,  vous 

pouvez vous rapprocher de Vivien à la Médiathèque 04 71 

74 32 86 ou d’Aurore à Brin de Ficelle 04 71 74 33 94  

BRIN DE FICELLE ET SES ADHERENTS ONT FAIT JOUER LA VILLE DE BRIOUDE 

Ebulli’jeux 2018 s’est déroulé à Brioude du 27 février au 6 mars 2018. Magali et Aurore ont formidablement organisé cet 

évènementiel. Il est réalisable grâce aux bénévoles de la Ludothèque Brin de Ficelle et aux adhérents de l’Espace de Vie 

Sociale salués par la ville de Brioude : Décoration, 

chargement, installation, publicité dans Brioude : 

Retour en images  

  

 



LA MEDIATHEQUE DE FONTANNES PLEINE DE VIE LES MERCREDIS APRES MIDI 

Mise en place durant le Festival de 

Jeu 2017, les participants de ce 

moment convivial hebdomadaire 

ont souhaité le poursuivre. Durant la 

permanence du mercredi après-

midi 14h30-18h, Angélique et 

Aurore accueillent les habitants 

autour d’un café, thé pour participer 

à différents ateliers souvent 

manuels qui permettent de mettre 

en valeur la Médiathèque. 

L’exemple le plus concret fut la 

réalisation des décors de la 

Médiathèque pour l’exposition sur 

les Dinosaures. De nombreuses 

familles fontannoises sont venues 

visiter l’exposition après le passage 

de leurs enfants dans le cadre de l’école. Toutes les bonnes volontés ou les personnes désireuses de passer un 

agréable moment de convivialité sont invitées à pousser la porte de la Médiathèque.  

A l’image des moments de rencontre entre fontanois 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. Renseignement auprès d’Angélique ou Aurore. 

 

Médiathèque  04 71 74 32 96        Brin de Ficelle   04 71 74 33 94 
 

REPRISE DES ANIMATIONS AVEC LES ENFANTS AU JARDIN DE BRIN DE FICELLE 

Depuis quelques semaines, certains parents de l’Accueil de Loisirs ont revu Geo auprès des enfants le jeudi soir. En effet, 

Geo, animatrice de l’ALSH, en arrêt maladie depuis deux ans, a souhaité proposer bénévolement une animation « jardin 

et nature » hebdomadaire au jardin de Brin de Ficelle (Rue Lous Coudeyre). C’est avec une grande joie que nous avons 

retrouvé notre GEO impatiente de mettre à profit ses talents et son savoir-faire auprès des enfants. Elle sera officiellement 

de retour à Brin de Ficelle en septembre 2018. Nous profitons de cet article pour remercier Kevin Gicquel, Papa d’océane 

et Dylan, qui aide Geo dans la remise en état du jardin et dans la réalisation de divers aménagements.   

Cet atelier est accessible à tous les enfants de Fontannes même s’ils sont scolarisés ailleurs qu’à Fontannes. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’équipe de Ludo 

  04 71 74 33 94 



 SOIREE FONTANNOISE « AUTOUR DU FEU » JEUDI 14 JUIN 2018  

PLACE DE L’EGLISE A FONTANNES 

Jeudi 14 juin, Brin de Ficelle avec l’aide de membres du Comité des Fêtes, vous 

propose une soirée conviviale le jeudi 14 juin à partir de 18h. L’objectif est très 

simple : passer un agréable moment de détente entre habitants de Fontannes 

autour de plusieurs animations : Musiciens, Conteur, Brasero, 

Buvette et Restauration. La boulangerie et la pizzeria proposeront 

des mets qui seront revendus à la part sur la place. 

 

Le choix de l’emplacement se veut le plus fédérateur possible. Planifié 

ou par surprise lors d’une promenade de fin de journée, le 

rassemblement des habitants se veut convivial et festif. Les habitants 

ont été conviés à une première rencontre de préparation à laquelle 

trente personnes ont participé. Différents moments de préparation 

sont organisés, les mardis matins ou mercredis après-midi à Brin de 

Ficelle ou à la Médiathèque pour fabriquer les décorations « Guinguette ». N’hésitez à les rejoindre. 

Nous vous attendons nombreux pour ce rendez-vous 2018 au cœur du village le jeudi 14 juin 2018 à partir de 18h. 

LA CABINE TELEPHONIQUE RETROUVE UN NOUVEL EMPLOI 

VITRINE DES ASSOCIATIONS DU VILLAGE 

Comme nous vous l’avions annoncé lors des dernières éditions du bulletin municipal, les bénévoles de la Médiathèque 

souhaitaient détourner la cabine téléphonique pour en faire un espace original de 

communication pour les Associations Fontannoises.   

Ainsi, après avoir été rénovée par la municipalité et placée à un endroit 

stratégique où beaucoup de Fontannois pourront la voir  (à l’angle de l’Espace 

Philippe VIGNACOUR, face à l’école, la mairie, Brin de Ficelle et le parking), elle 

assure désormais la fonction de vitrine pour la multitude d’animations proposées 

à la population par les Associations du village. Les Associations pourront ainsi 

profiter de ce nouveau support de communication pour leurs événements en les 

mettant en scène à l’intérieur de la cabine. Les demandes sont à faire transiter 

par Brin de Ficelle ou par la Médiathèque. Les bénévoles des Associations pourront s’ils le souhaitent,  bénéficier d’un 

soutien dans la réalisation de la décoration de la cabine du groupe de la Médiathèque (les mercredis après-midi) 

Pour tous renseignements : Brin de Ficelle et Médiathèque 

Médiathèque  04 71 74 32 96                                                     Brin de Ficelle   04 71 74 33 94 
   



 RENOVATION DES BOITES A LIVRES 

Vous avez peut-être remarqué depuis quelques jours que les deux boites à livres ayant les plus soufferts des affres du 

temps  (Route de Bonnefont et place de la Boulangerie) reprennent des couleurs. Le groupe de Brin de Rosette et du 

mercredi à la Médiathèque ont recouvert leurs toits de métal, changé quelques charnières et vitres endommagées puis 

ont refait leurs décorations. Brin de Ficelle a pris en charge les fournitures et nous remercions chaleureusement nos 

adhérents pour leur investissement dans cette phase de rénovation. 

Le succès des boites à livres n’est plus à démontrer. Il est très agréable de constater que les habitants se les ont 

appropriées et en sont les premiers veilleurs et utilisateurs. 

Pour tous signalements ou renseignements : Brin de Ficelle et Médiathèque 

Médiathèque  04 71 74 32 96                                                     Brin de Ficelle   04 71 74 33 94 
 

 L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE BRIN DE FICELLE 

Le vendredi 25 mai 2018, Brin de Ficelle tenait son 

Assemblée Générale Ordinaire en présence 

d’adhérents, habitants, élus, parents, etc…   

Alain BOISHARDY, Président, a détaillé le 

fonctionnement associatif et financier, tandis que 

Philippe TALON, Directeur, est revenu sur l’activité de 

l’année 2017 réalisée par Brin de Ficelle au sein des 

différents services. 

Brin de Ficelle est connu dans l’ensemble du territoire 

pour ses services d’accueil pour les enfants et ados mais, 

à l’image des articles diffusés dans ce bulletin, Brin de Ficelle est aussi une Association qui œuvre à la dynamisation et à 

l’animation du village. Cette activité, soutenue par la CAF Haute Loire depuis 4 ans, est sans cesse rappelée aux Fontannois. 

Petits, jeunes, moins jeunes, familles ou sans 

enfants, parents ou non, grands-parents, 

habitants, les portes de Brin de Ficelle vous sont 

grandes ouvertes à l’occasion des rendez-vous 

hebdomadaires et des événements plus 

ponctuels. L’objectif de ce service (Espace de Vie 

Sociale animé par Aurore)  est d’entretenir le lien 

social au sein du village, de favoriser les échanges 

entre les habitants. En 2017, le service a établi le bilan des 4 premières années de fonctionnement. La population du 

village évolue avec, entre autres, l’installation de familles monoparentales dont les enfants ne sont pas obligatoirement 

scolarisés à Fontannes (plus âgés ou n’ayant pas changé d’école). Brin de Ficelle se veut facilitateur d’intégration à la vie 

du village particulièrement pour ces familles et ces parents. Madame La Commissaire aux Comptes a pris la parole afin de 

présenter son rapport conforme à la présentation des comptes. Les élections des administrateurs 2018-2019 a acté 

l’entrée de Fabrice HACHEZ, papa de deux enfants utilisant l’Alsh de l’Association. Brin de Ficelle compte 17 

administrateurs aux côtés des 13 salariés et 3 volontaires en Service civique ou en Service Volontaire Européen et des 

précieux bénévoles qui font la force de l’Association. De nombreuses commissions dont les dernières nées pour soutenir 

la mise en œuvre d’actions destinées aux familles et aux parents, font vivre et font de Brin de Ficelle une Association 

pleine de vitalité et de projets.  A noter lors de la soirée, une délégation de l’Association Champ Pointu (43360 

LORLANGES) était présente. Cette dernière a sollicité Brin de Ficelle sur un projet de rapprochement des deux associations 

qui est étudié par les administrateurs de Brin de Ficelle. 



LA SAISON ESTIVALE 2018 DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SE PREPARE 

L’été est une période de haute activité pour LUDO et VIVIEN au sein de l’ALSH 

et de l’Accueil Jeunes. En mai, ils ont organisé le weekend de préparation avec 

l’équipe pédagogique de l’été. Une quinzaine de saisonniers se relayeront pour 

accueillir vos enfants et jeunes avec comme objectif de proposer un cadre de 

vacances agréable et une programmation d’activités ludique et intéressante.  

Le samedi midi, les membres du bureau de l’Association et plus 

particulièrement Alain BOISHARDY, Président de l’Association, sont venus 

leur présenter les objectifs de Brin de Ficelle et les attentes de ses familles 

adhérentes. L’Alsh est géré par des parents pour répondre à des besoins et 

des attentes de parents. L’équipe d’animation saisonnière répond aux 

directives de la législation française en termes de qualification. La couleur 

spécifique à Brin de Ficelle pour l’accueil des enfants et des familles a été 

rappelée aux plus anciens de nos précieux animateurs et animatrices et 

présentée aux nouveaux. Aux côtés des permanents titulaires de Brevets d’Etat, les 

animateurs saisonniers sont titulaires du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animation) ou stagiaires terminant leur formation. 

UNE JOURNEE DE DECOUVERTE POUR LES ANIMATEURS EN DEVENIR 

ORGANISEE PAR UN ORGANISME DE FORMATION BRIVADOIS 

Un temps d’échanges très intéressant et  concret s’est déroulé durant les vacances 

d’Avril 2018 entre Brin de Ficelle et un organisme de formation BAFA et BAFD du 

brivadois. En effet, un groupe de 8 jeunes stagiaires en formation à Brioude a été 

accueilli par l’équipe de Ludo pour découvrir les réalités de terrain. 

Pour plus de renseignements sur le diplôme du BAFA et les modalités de formation 

nous relayons la communication de l’organisme de formation qui était à l’origine 

de cette rencontre. 

CFAG Délégation Auvergne  Rue de la Pardige 43100 BRIOUDE  06 87 44 54 68 

 

SEJOUR A SAINT ENIMIE POUR LES ENFANTS A PARTIR DE 8 ANS 

DU LUNDI 30 JUILLET AU VENDREDI 3 AOUT 2018. 

A l’image du séjour 2017 à la COURONNE, Ludo et son équipe vous proposent cette 

année un séjour à Saint Enimie pour découvrir des sports et une culture régionale. 

Ce séjour est accessible à partir de 8 ans. Il intègre balade en canoë, randonnée, 

découverte de villages et escalade. 

Les inscriptions sont ouvertes depuis quelques jours. Le nombre de places est 

limité. L’objectif de ces séjours est de permettre aux enfants de passer un agréable 

séjour rempli d’aventures et d’expériences en groupe. Sa tarification se veut la plus 

accessible possible, plus réduite que l’offre traditionnelle de colonies (selon votre 

Qf entre 160 € et 220 € pour la semaine complète). Le groupe d’enfants est réduit 

et sera encadré par l’équipe d’animation de Brin de Ficelle sous la houlette de 

Ludo. Le transport sera effectué par l’entreprise Fontanon.     
       

N’hésitez pas à contacter Ludo pour de plus amples renseignements. 

Brin de Ficelle   04 71 74 33 94 




