
 
 

Compte-rendu REAAP local EST   
16/09/2013 

 
Animé par les référents locaux : Stéphanie Havidic Théâtre Bambino et Amandine Venot Maison des 
Solidarités EST – CG18 
Présents : Lucie LEROY Jumeaux et + 18, Sophie Représentant de parents de la Crêche Les AIxbullons, Romain 
SOUCHARD CDC Terroirs d’Angillon, Adeline FAVIER RAMPE La Guerche/L’Aubois, Stéphanie FARGEAS CAF 
 
Excusés , Alain NERON DEAF-CG18, Florine Ranvier Théâtre Bambino 
 
1 : Participation du REAAP local EST à l'après midi  "Mes parents, le numérique et Môa 2.0" qui aura 
lieu à Jouet sur l'Aubois le 28 septembre 2013  
 
Nous notons que sur le flyer il n'y a pas d'information sur les animations proposées par le REAAP et le public ciblé 
(3/6 ans) 
 
Nous constatons qu'il n'y a toujours pas suffisamment de membres du REAAP disponibles pour animer  les ateliers 
prévus.  
 
l'ALSH  de la CdC des Portes du Berry entre Loire et Val d'Aubois devait élaborer des panneaux de prévention avec les 
enfants accueillis cet été mais le conseil communautaire de la Cdc n'a pas validé cette action. 
 
Le groupe local a donc décidé de revoir son mode d'intervention au sein de cet évènement. 
 
il a été décidé de diminuer le nombre des ateliers pour garder: 
 

• Une course  de Push car parents/enfants. (Florine, Romain et Stéphanie H.) 
 
Seul le matériel de la CdC des Terroirs d'Angillon sera utilisé car plus personne ne pourra livrer le matériel de Sancoins 
à Jouet le samedi... 
 

• Un atelier de sensibilisation aux tablettes numériques pour les petits (3-8 ans) (Kathie DURAND) tablettes 
prêtées par la Direction de la Lecture Publique 

 
 

• Un atelier de création (Lucie, Adeline, Sophie) avec du matériel fourni par la CdC des Terroirs d'Angillon 
 
 

• Un espace d'échange et d'expression autour de la question du numérique, de la parentalité et de la famille. 
(Amandine, Stéphanie F.) Lucie contact le CODES pour avoir des supports de prévention pour les parents et 
les enfants. 

 
 
 
Le RDV à 13h à la salle des fêtes de Jouet sur l'Aubois pour installer nos ateliers. 
 
2/ Calendrier 
 

Comité de rédaction  « Parents ballade » 

le jeudi 3 octobre 2013 à 14h 

à la salle de justice de paix à côté de la mairie 

aux Aix d’Angillon. 

 

Cette réunion aura pour objet de travailler sur le 3
ème

 numéro de « Parents Ballade ». 

 
 


