
Compte rendu réunion 29 janvier 2018 

Présents :
Anne Kerdilès, présidente ; Manon Jollivet, secrétaire ; Valérie Borkowski, trésorière ; Isabelle 
Brault, adhérente ; Maggy Bénédit, adhérente.

Excusés : 
Nathalie Gémy, adhérente ; Sophie Derousseaux, adhérente.

Réunion ouverte : 19h15

1. Idée de sortie pour le mardi 24 avril

La sortie proposée est « la halte du volcan » à Pléchâtel . Valérie se propose de voir les tarifs et 
effectuer la réservation. Une fois confirmée, Anne fera la demande d’autorisation de sortie.

2. Sortie de fin d’année

La séance pour le goûter est le 3 juillet
La sortie est donc le 5 juillet et on propose de se renseigner pour la ferme des galopins, ferme du 
monde et jardin de Brocéliande.
Le choix final sera pris lors de la prochaine réunion.

3. Carnaval

Il est décidé de faire un défilé dans le jardin de Ludi’Bulles, si le temps nous le permet.
Lors de la préparation du 8 février, des gâteaux seront préparés par les enfants pour le goûter du 
mardi 13 février. 
Nous passons une annonce demandant de récupérer d’anciennes affaires afin de faire des 
déguisements « maison » . Nous remercions d’avance tous les dons effectués en ce sens.

4. Activités des fêtes

Nous soumettons nos idées d’activités pour les fêtes des pères et des mères.

Nous choisissons de faire : 

- Bocaux de couleur avec sa fleur pour la fête des mères (voir pour de la cire comme « bouchon ») 

- Cadre photo en peinture gonflante et pâte magique pour la fête des pères.



5. PSC1

La formation PSC1 a été effectuée le samedi 6 janvier 2017.

Suite aux bons retours des participants, nous souhaitons effectuer un sondage pour savoir s’il faut 
reconduire la formation initiale (sur 1 journée complète). Si oui, savoir quand l’effectuer.

Il est également décidé de faire le renouvellement tous les ans à date fixe (prix : 20€ par personne) 
au mois de Janvier. Ludi’Bulles prendra 50 % de la formation à sa charge.

6. Point pôle enfance

Valérie et Anne ont été à la 1ere réunion sur le pôle enfance le jeudi 14 décembre.
Il en ressort les points suivants :

• Les locaux seront non loin du collège.
• Dans les locaux est prévu : l’espace jeux Ludi’bulles, la halte garderie Nougatine, le centre 

de loisirs, un RAM, médecin de PMI
• La date d’ouverture est prévue pour la rentrée 2020

De plus, Mme BERRANGER de l’Agence Fardin est venue voir les locaux actuels de Ludi’bulles le
mardi 16 janvier. Pendant cette visite, il a été vu la possibilité de mettre des locaux en commun avec
Nougatine et le centre de loisirs (une salle de réunion, hall, local ménage…).
Nous avons appris également que le département et la PMI sont contre la présence d’un dortoir dans
un espace jeux.

Une réunion inter bureau est envisageable quand on aura plus d’éléments.

7. Ouverture d’une 3eme matinée ?

Au vu du remplissage actuel des places de Ludi’bulles, il serait intéressant d’ouvrir une 3eme 
matinée par semaine à partir de la rentrée prochaine. 
Si on ouvre le vendredi à partir de septembre, Nathalie et Maggy sont déjà d’accord de passer à 
cette session.
A voir qui, du groupe du jeudi, serait d’accord pour passer au mardi.

Faire le point à la prochaine réunion.

8. Autres points

• Éveil musical : il y a eu trop de monde à la session du 12 janvier, dans ce cadre, nous 
vérifions auprès de Jessie la limite d’encadrement et verrons à faire un planning tournant si 
cela se reproduit.

• Anne a ouvert google photo sur l’adresse de Ludi’bulles afin de regrouper les photos (sans 
les diffuser), n’hésitez pas à envoyer celles que vous avez.



• Bibliothèque prochaines séances : le dernier mercredi avant les vacances scolaire (21 février
10h) confirmation dans la semaine par Valérie.

• Le bureau acte la mise en ligne des comptes rendus sur le site de ludi’bulles, en remontant 
depuis le compte rendu de l’assemblée générale constitutive de l’association Ludi’Bulles.

• L’association Ludi’Bulles est créée depuis le 18 septembre 2017 et a été officialisée le 14 
novembre 2017.

• Nous ferons un point financier à la prochaine réunion et pouvons réfléchir à des 
investissements (instruments musique, tapis, jeux…). 

9. Prochaine réunion

Une prochaine réunion est fixée le mardi 22 mai à 19h afin de choisir la sortie de juillet, de faire un 
bilan de l’année et proposer un thème pour celle à venir.

Réunion clôturée : 20h15

Compte rendu rédigé par Anne Kerdilès.


