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Jeux, jouets, livres et animations, le centre
socioculturel du Mellois s’installe au cœur
d’un quartier le temps d’une matinée.
Proposer des activités variées en extérieur, c'est ce qu'a
réalisé par trois fois le centre socioculturel du Mellois
pendant ces vacances de printemps. Après la chasse aux
œufs, qui avait rassemblé mardi après-midi près de 30
participants, c'est une matinée jeu qui a été proposée,
mercredi, dans un des quartiers de la ville, une première
avait été proposée la semaine précédente. « Ludo'matin
est un temps où on s'installe en salle ou en extérieur
quand le temps le permet et qui est destiné à toute la
famille », explique Emmanuelle Juton. Le fait d'être en
extérieur et dans un quartier est une façon d'être au plus
près des habitants. « L'idée est d'aller vers ceux qui
n'osent pas faire la démarche de franchir la porte du
centre ou de se rendre dans une salle qu'ils ne
connaissent pas. Il arrive aussi que l'on capte des
personnes qui se baladent à proximité .» Mercredi matin,
petits et grands avaient à leur disposition également une
caisse d'exploration avec des jumelles et des loupes.
Enfants et parents sont allés à la recherche des petites
bêtes. « Nous avons aussi des livres qui permettent de
les découvrir de façon très ludique .»
La particularité de ces matinées est bien de s'adresser à
toute la famille, c'est d'ailleurs en voyant des enfants qui
attendaient pendant l'activité du grand frère qu'ils ont été
mis en place. Ici, on accueille les parents et la fratrie. Il y

Mercredi, les participants au Ludo'matin du centre socioculturel du Mellois ont pu bénéficié d'une initiation au numériq

a tout sur place, des livres, des jeux et des animations le
but est aussi que les enfants jouent entre eux et apprennent à se connaître. Ce mercredi matin, ils venaient de Melle, Saint-Martin ou Lezay

Depuis l'an passé, l'équipe du centre propose à des associations melloises de s'associer à l'opération afin de proposer d'autres activités. La Bêta-Pi était présente sur
matinées organisées pendant ces vacances de printemps. Adrien Gatineau-Bochard est intervenu pour La Bêta-Pi où il effectue son service civique, autour du numériq
matin, j'ai proposé des animations pour faire découvrir le numérique. On utilise des cartes Makey-Makey qui permettent de contrôler quelques fonctions en les reliant à

matériau conducteur qui remplace les touches du clavier .» Les enfants ont ainsi joué à un jeu vidéo, conçu par l'association, en pilotant des personnages par l'intermé
d'une pomme de terre. « Ça permet de les initier à l'électricité. C'est tout public, ce matin le plus jeune avait 5 ans. »

Rendez-vous en juillet

Les Ludo'matin seront reconduis au mois de juillet, une fois par semaine avec alternance du skatepark et du terrain près du Champ-Percé, mis à disposition par la mun
qui en assure l'entretien. « C'est aussi un moment où l'on discute avec les parents, conclut Emmanuelle Juton. On peut aussi les orienter et enregistrer leurs envies.»
rendez-vous sont gratuits et sans inscription, il est possible d'y passer deux heures... ou dix minutes.
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