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Participation au vide grenier
Afin de nous aider à financer une partie du séjour ados qui aura lieu cette année du 15 au 20 juillet au lac de PierrePercée (Vosges), nous faisons appel à vos dons afin de récolter divers objets que les jeunes vendront lors du vide
grenier de la fête villageoise à PELTRE,
le week-end du 1 et 2 juin 2019.
Les bénéfices de cette action seront entièrement reversés à leur projet.
Merci de les déposer dans le hall d’entrée du CSE Les Pel’tiots.
En vous remerciant par avance pour votre contribution.

Projet Ludimalle

Une ludimalle c’est une malle de jeux ludique et écologique pour jouer pendant les temps récréatifs. Le coffre à jouets
géant qu’est la ludimalle sera rempli d’objets recyclés propres et sécurisés, et tous les enfants peuvent jouer
librement dans la cour en même temps.

La ludimalle réponds à trois critères innovants : une activité ouverte à tous qui nourrit la créativité et l’imaginaire et
qui se déroule au grand air !!!

L’enfant acteur et auteur de son environnement, la ludimalle le permet. L’enfant donne libre cours à sa créativité
spontanée et ce faisant, l’enfant :
Trouve ses propres solutions
Fait des essais et des tentatives sans être évalués
Abandonne son projet sans risque d’être en échec
Collabore ou pas au gré de sa spontanéité
Vit des conflits et des prises de risques
Réponds librement à ses besoins de mettre en scène des situations vécues
Apprends et comprends à son rythme
Cultive un sentiment de joie et d’accomplissement
Construit son estime de soi
Vous pouvez consulter en annexe notre projet complet Ludimalle.

Avant de vous débarrasser de vos objets
devenus inutiles pour vous,

pensez à notre ludimalle !!!

Des grands tissus, des bleus de travail, des toiles cirées, …
De claviers et souris d’ordinateurs, des consoles de jeux, …
De vieux téléphones fixes, des télécommandes, …
Des portefeuilles, porte-monnaie, …
Des pinces à linges, …
Des seaux en plastique, …
Des casques de chantier, …
Des caisses en bois/plastique, …
Des valises, des sacs, …
Des tuyaux d’arrosage, de tuyaux en PVC, des pommeaux de douche …
De clés, …
Des grosses cuillères en bois, ….
Des grands plots, des gros pinceaux, des rouleaux de chantier, entonnoir …
Des petites étagères en plastique / bois léger, …
Et bien plus encore …

Pour que notre ludimalle se pérennise dans le temps, il
faut veiller à quelques règles !!!

Tous les objets que vous donnez doivent être propres
Aucun n’objet manufacturé ne sera accepté
Privilégiez pour les objets de chantier, des tuyaux de gros diamètre et les objets en métal sont interdits. Seul
l’aluminium est autorisé.
Privilégiez pour les tissus / vêtements tous les textiles qui se lavent en machine à laver. La fourrure, les tapis, la
moquette sont interdits.
Pour le mobilier, privilégiez des meubles légers facile à transporter par des enfants et facile à nettoyer.

