



ACTIVITES ET BILAN


Des activités et des ateliers créatifs GRATUITS 

dans les parcs de vos communes pendant cet été.


Les activités se sont déroulées du 4 juillet au 19 août 2022, les 
après-midis de 14h00 à 18h00.

Nous étions dans 4 parcs disposés sur trois communes  : 
Bussigny ; Renens (Parc Paudex et Parc du Ranch) et 
Lausanne (Espace Vaudaire).

Chaque jour, les activités proposées étaient différentes, et  
nous proposions également des jeux, des cahiers de dessins à 
colorier et un coin bibliothèque.

Nous étions 3 à 5 personnes pour accueillir le public et animer 
ces ateliers.


NOTRE BILAN


Il est important de constater une réelle demande de la 
population pour ce genre d’activités. Les familles et les enfants 
revenaient volontiers dès qu’ils le pouvaient. 

De plus, nous avons été dans un processus d’écoute et 
d’échange avec les familles.

L’accueil des personnes, le partage de moment précieux 
autour de conversations touchantes ont ce qui a le plus 
marqué les collaborateurs et les collaboratrices.


NOTRE PLUS


De pouvoir dire aussi au public que les activités sont gratuites, 
est une source de bonheur et un soulagement pour beaucoup. 
C’est là que l’on voit que le soutien des différentes institutions 
est vraiment nécessaire.  


Un autre point positif est d’avoir eu des activités autres que 
l’atelier principal de la journée, comme par exemple, la 
bibliothèque, les dessins, les cahiers de coloriages, qui ont eu 
beaucoup de succès.
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COMMUNE DE BUSSIGNY 
Parc de Bussigny


Un accueil chaleureux de la population 
de la commune. 

L’analyse des  2 semaines, du lieu et de la 
promotion par la commune a été excellente. 

Nous avons bénéficié d’une bonne logistique et 
le parc était bien situé pour le flux des 
personnes.

Un très grand nombre d’enfants et familles ont 
pu bénéficier des activités.

Nous sommes tous unanimes pour dire que 
nous y retournerons avec un grand plaisir !


4 juillet

Atelier Vert-Fleurs

L’inauguration des ateliers s’est fait 
sous le chapiteau, les petits 
jardiniers ont adoré créer une fleur 
et planter les graines. Succès 
assuré avec les bacs sensoriels.


5 juillet

Atelier Harry Potter

L’atelier bricolage et la chasse au 
trésor a fait l’unanimité !  

Nous avons eu la joie de débuter 
une collaboration avec Globlivres, 
venu avec le vélo-à-livres. 


6 juillet 

Atelier Les Pots en Folie

L e s e n f a n t s o n t e u p l e i n 
d’imagination avec les pots en 
terre cuite ou en verre. Ils ont 
réalisé plus de 30 pots. Une fois 
les pots décorés, les enfants y 
ont ajouté de la terre et des 
g r a i n e s d e b a s i l i c o u d e 
ciboulette.


7  juillet 

Atelier Empreintes Créatives

Le plaisir et les idées de création 
des enfants nous a émerveillé 
durant toute l’après-midi.


8 juillet 

Atelier Agents Secrets

Les enfants et les parents ont eu 
du plaisir à faire les différentes 
énigmes (des rébus, un passage 
laser, des labyrinthes…) pour 
recevoir leur certificat d’agent 
secret à la fin.


9 juillet 

Atelier Histoires Kamishibaï

Le public intrigué a été très réceptif. 
Ils ont adoré les contes racontés 
par l’équipe et ils ont pu créer leurs 
propres histoires, à l’aide de 
dessin, de color iage et des 
autocollants, qui ont été contées 
pour la joie de toutes et tous.


8 août 

Atelier Coudre, C’est Chouette!

Au plaisir de créer un petit doudou 
avec concentration, les enfants et 
leurs parents ont été très appliqués. 


9 août 

Atelier Je recycle le bazar !

Les enfants  et les mamans ont pu 
bricoler et apprendre à recycler des 
nombreux objets quotidiens avec 
cet atelier. Un après-midi créatif 
très rempli, où nous n’avons pas 
arrêté.


10 août 

Atelier d’Artistes

Les enfants ont découvert une 
autre façon de faire des ateliers 
créatifs. Les adultes se sont aussi 
donné à coeur joie! 


11 août 

Atelier Masque du loup

La c réa t i on du masque a 
enchanté les enfants et ils ont 
imaginé de magnifiques masques 
colorés.


12 août 

Atelier “Au coeur de l’Afrique”

Chaque enfant a pu découvrir le 
son des Djembés et taper en 
rythme sur des noix de coco 
géantes.






COMMUNE DE LAUSANNE 
Espace Vaudaire


Un beau parc mais notre espace 
d’accueil  n’était pas le meilleur spot. 

Certains aspects du lieu ont rendu les 
anima1ons un peu plus difficiles que dans 
les autres parcs. Nous devions aller 
chercher les gens à la plage et la logis1que 
a été plus compliquée. La popula1on 
lausannoise ne semblait pas au courant 
qu’il y avait des anima1ons gratuites, ce qui 
était dommage. Les personnes rencontrées 
étaient toutes très reconnaissantes et 
contentes.


11 juillet

Atelier Habitants du Lac

Notre premier atelier à Lausanne 
sous une chaleur de plomb n’a pas 
eu beaucoup de succès vu notre 
situation à l’arrière du restaurant.


12 juillet

Atelier Conta’yoga Pirates !

Les pirates sont arrivés pour le 
plaisir des petits et des grands, qui 
ont beaucoup aimé ce conte 
interactif avec du yoga et une 
chasse au trésor. Les sucettes à la 
clé étaient une excellente idée, 
avec cette chaleur.


13 juillet

Atelier d’Artistes

Les enfants ont adoré pouvoir 
peindre avec les mains et utiliser 
toute la pâte à modeler. 


14 juillet 

Atelier “Au coeur de l’Afrique”

Les enfants et les parents ont tous 
joués avec les instruments et le 
maquillage a fait son effet.


15 juillet 

Atelier Harry Potter

Comme toujours, cette animation a 
fait son effet et les enfants ont reçu 
leur certificat de sorcier.


25 juillet

Atelier Empreintes créatives

Comme toujours, les enfants ont 
adoré en avoir plein les mains. Plus 
difficile de devoir faire les aller-
retour pour les nettoyer aux 
toilettes publiques.


26 juillet

Atelier Vert Fleurs

Comme cet atelier demande d’avoir 
une grande table, nous avons mixé  
diverses activités pour satisfaire 
tous le monde. 


27 juillet

Atelier Agents secrets

Avec un début difficile par manque 
de public, nous avons pu faire deux 
fois la chasse aux énigmes et nous 
avons intégré des enfants à mi-
parcours. 


28 juillet

Atelier J’ai la musique dans la peau!

Les adultes comme les enfants ont 
aimé découvrir les sons et essayer 
de jouer d’un instrument choisi. Un 
atelier qui a eu du succès et nous 
avons fait deux fois l’animation. Les 
parents en redemandaient !


29 juillet - 30 juillet

Atelier d’Artistes

Atelier “Au coeur de l’Afrique”

Les ateliers n’ont pas eu lieu en 
raison de la pluie.


15 août

Atelier “Au coeur de l’Afrique”

Sniff ! Il pleut.


16 août

Atelier Harry Potter

Cela a attiré du monde en raison 
des costumes. La chasse au trésor 
a eu beaucoup de succès, mais 
comme les visiteurs n’étaient que 
de passage, nous avons modifié 
quelque peu l’atelier et Globlivres 
était là pour enrichir le coin 
bibliothèque.  


17 août

Atelier d’Artistes

Journée plutôt tranquille vu le 
temps incertain et l’orage au fin de 
journée.


18 août

Atelier Histoires Kamishibaï

L’atelier n’a pas eu lieu pour cause 
de pluie.


19 août

Atelier Agents secrets

Idem que le jour d’avant.






COMMUNE DE RENENS 
Parc Paudex & du Ranch


Un retour dans la commune attendu 
par les habitants qui nous avaient 
connu l’an passé. 

Le parc Paudex a un plus grand passage que 
le parc du Ranch. De plus, le parc du Ranch 
n’est pas assez connu de la population, nous 
avons eu plutôt des enfants qui avaient été au 
parc Paudex la semaine d’avant. Face à la 
dynamique des autres parcs à Renens, on 
devrait définir un autre lieu pour l’année 
prochaine.


18 juillet

Atelier “Au coeur de l’Afrique”

Notre retour au parc cette année a 
été sous le son des djembés et la 
f ab r i ca t i on de b race le t s e t 
maquillage choisis par les enfants.


19 juillet

Atelier Les Pots en Folie

Les enfants adorent décorer les 
pots en verre avec tous les 
autocollants et le washi tape et 
créer des animaux avec les pots en 
terre.


20 juillet

Atelier Conta’Yoga Pirate

L’intrépide s’est transformé en 
bateau pirate et l’équipe, déguisée, 
a emmené les enfants faire une 
chasse au trésor en faisant de la 
gymnastique. Avec la chaleur, il n’a 
pas été possible de faire tous les 
exercices.


21 juillet

Atelier Surprise

Un jour particulier avec une alerte 
de grosse chaleur, le parc Paudex 
s’est changé en énorme champ de 
jeux d’eau avec des batailles bon 
enfant.


22 juillet

Atelier Agents Secrets

Nous avons accueilli une dizaine 
d’enfants qui ont adorés toutes les 
énigmes et le passage sous les fils 
rouges. Vu la chaleur,  l’atelier s’est 
transformé à la fin en bataille d’eau 
au plus grand bonheur de tous.


1er août

Atelier Lampions

Pour cette journée spéciale, nous 
avons animé un atelier à la place 
Verdeaux. Les enfants et les 
adultes ont fait plus de 95 lampions 
et nous n’avons pas vu la journée 
passer!


2 août

Atelier Ma chaussette à moi !

Malgré le peu de monde, les 
enfants pouvaient créer une 
marionnette, un doudou ou ce 
qu’ils voulaient avec des vieilles 
chaussettes. Ils ont été ravis  et 
nous avons eu du plaisir à les 
accueillir !  


3 août 

Atelier Je recycle le bazar !

Nous avons eu une trentaine 
d’enfants, dont 15 d’un centre aéré. 
Le nombre de places autour de la 
table était limité mais tout le monde 
a par contre participé à la grande 
bataille d’eau au bonheur de tous.


4 août 

Atelier Coudre, c’est Chouette !

Comme il y avait des enfants plus 
jeunes, ils ont adoré broder des 
animaux et objets sur du carton 
avec du coton de couleurs variées.


5 août 

Atelier Kamishibaï

A cause du temps incertain, Il n’y a 
pas eu beaucoup de monde, mais 
c’était très convivial. Les enfants 
ont toujours de bonnes histoires à 
raconter..
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