
Compte rendu de la réunion com .moyens matériel 
Lundi 25 juin a verzeille

Etaient présents : margaretha, marie, laurence (pédagogue), jocelyn .
Laurence nous fait part des besoins materiel pour son travail de pédagogue ,et ce dés la 
rentrée.

Mobilier :     - 10 chaises : 55 cm de hauteur totale ,et 30 cm pour l’assise .
- 2 tables de 46 cm de hauteur de forme ovale
- 1 chaise adulte
- 1 armoire
- Des étagères + 1 « étagère marchande »

Materiel pédagogique :
- 1 maison de poupée en bois ( 1 m de haut)
- 1 fausse cuisinière en bois
- 3 épées de bois stylisées
- Des animaux de la ferme stylisés en bois de 5 cm de haut

(jos s’occupe de les fabriquer et le surplu,si il y a, sera revendu au profit de l’asso)
- des fruits et légumes en feutrine et laine cardée
- 10 tabliers ou blouses

Materiaux nécessaire a la confection d’objet et de materiel pédagogique : 

- feutrine
- laine cardée
- contreplaqué
- tissu de couleur
- argile
- cire 
- peinture
- dinette
- bois (meubles jouets)

Ateliers : 
Edith ok pour un atelier poterie
Dorine ok pour animer un atelier mais pas d’idée pour l’instant
Evelyne : ne dit ni oui ni non, attends de rencontrer le groupe
Laurence : ok pour faire atelier s chez elle et propose de faire des ateliers pendant les réunions
Nina a une copine (Katou) qui est jardinière et qui vient en août et qui pourrait proposer un 
atelier

Panneau d’info MM pour le er juillet : 
‘4 ,5 ,6 juillet : atelier confection de poupées chez Laurence à Rouvenac à 14 h au 
04.68.76.16.79

11 juillet : fruits et legumes en laine cardée chez Margaretha à Ajac

12 juillet : atelier couture chez Laurence à Rouvenac
Courant octobre atelier poterie chez edith



Créer des ateliers de créations de jouets et mobilier pour l’ouverture du JE en septembre, 
proposition et inscription. 

Vide grenier du 29 juillet
Un VG est organié le 29 juillet à partir de 10h à la gare de Verzeille : merci d’amener tout 
objet pouvant être vendu à profit de l’asso
10h : ouverture du VG
12h : repas sorti du panier
14h : discussions autour du projet du JE proposé par notre asso
                                 


