
pRUE POUR ENFANTS

Quand les Bacots retombent
en enfance dans la rue du Clos 
de la Cure...
Le 15 juin 2011, une rue pour enfants a été 
organisée de 16h à 19h rue du Clos de la 
Cure. Cela a consisté à fermer temporaire-
ment la rue pour y organiser des activités et 
des jeux de plein air pour enfants. 

Un projet collectif 
Une trentaine de personnes se 
sont mobilisées pour préparer et animer 
cette journée:
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Un programme actif  
12 activités ont été organisées pour 
enfants, en particulier sur les modes ac-
*)H$%@73)0%4&3*3$%#+%4'=#$%)+*50)#/0#$DG 
Un stand-projet a aussi permis à la 
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avec les habitants sur le projet de ré-
aménagement de la rue du Clos de la 
Cure.

Une participation 
nombreuse
Environ 100 enfants et 60 adul-
tes sont venus découvrir la rue pour 
#+H'+*$%#*%$1'./$#0%!

De nombreuses activités, pour les 1 
à 12 ans, ont été organisées grâce à 
une forte mobilisation :

•Allo Docteur vélo ? 
•Parcours d’initiation aux modes actifs 
•Stand maquillage 
•Concert de musique 
•Jeu-photo 
•Stand de coloriage des cartes postales 
•Jouets en bois 
•Jeu de l’oie sur la mobilité 
•Conte avec expression corporelle  
•Jeux d’agilité 
•Découverte de l’agriculture biologique 
•Gouter.

www.mobile-bambini.eu



Découverte de l’agriculture biologique
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Docteur vélo en action
La rue pour enfants : un moment de découverte et d’échanges

www.mobile-bambini.eu

Maquillage
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an

d-projet sur la zone de rencontre

Train Arc-en-ciel



A Vélo, tricycle, trottinette...

La rue pour enfants : un moment de jeu actif 
En rollers

Test de la traction animale!

Jouets en bois BAM
B
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Conte avec expression corporelle

Test d’agilité au Cham
boul’t out

www.mobile-bambini.eu

A vélo, en rollers ou à trottinette, 
-#%4'023/0$%'2*)H,%%'+).5%4'0%-1'22/#)-%"#%
loisirs, a connu un grand succès! 
L’âne Chocolat aussi a participé pour le 
plus grand plaisir des enfants en rollers !

Jeux de l’oie



www.mobile-bambini.eu

pRUE POUR ENFANTS

Un bilan positif 

Pour les enfants   
Une participation nombreuse à 
l’évaluation. 136 réponses ont été collectées 
au total, concernant certaines activités et la 
manifestation dans son ensemble. 

MERCI à tous ceux et celles 
qui ont permis cette ac-
tion collective et citoyenne, 
en particulier : les animateurs 
de l’accueil de loisirs, l’équipe de 
la crèche, les habitants bénévoles 
enfants et adultes, les associations 
d’élèves et les bénévoles du 1000 
Pattes,  les Agapes et Vivacités.

Et pour les grands

Seules 4 personnes ont rempli le question-
naire de satisfaction mais les échanges autour 
du stand-projet furent nombreux.                                                         
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de leur satisfaction et de leur souhait de renou-
veler cette opération.  Ils mettent en évidence 
les avantages suivants : 
!"#$%&'$()&%$'*+#*,-$%'*+)%.'$"#$/0'$
de quartier : elle favorise les contacts 
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moment de convivialité ;

!'""'$(%)1,'$#&$20'*34,%'$5'-$'*+#*,-$
: jeu, rencontre, activité physique extérieur, 
apprentissage des modes actifs (vélo, roller, 
*03**)+#**#DL%
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vélo ou marcher avec ses enfants.

La satisfaction des enfants a été mesurée 
'/%23/0$%"#%-'%M3/0+5#%=0N2#%?%/+%('03.6*0#%
"1'./$#.#+*%@73)0%4&3*3DG%Pas de doute : 
les enfants dans leur grande majorité 
se sont beaucoup amusés !
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91% des enfants 

s’est beaucoup 

amusé (124 
réponses) 

7% des enfants s’est moyennement 

amusé (10 réponses) 

1% des enfants ne s’est pas amusé (2 réponses) 

Total de 136 réponses 


