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Les Ch’tibouts
Jouer, découvrir, échanger

ASSOCIATION LES CH’TIBOUTS
____________________________

Historique
Juin 2004
Des mamans s’investissent bénévolement dans la création des Ch’ti
Bouts. Des ateliers parents-enfants
itinérants sont alors mis en place
sur
quatre
communes
(Marchiennes, Rieulay, Tilloy les
Marchiennes et WandigniesHamage) tous les samedis matins
pour proposer des activités de loisirs et d’éveil (aux enfants de 3 mois
à 4 ans et à leurs parents).
Ces ateliers ont pour vocation l’éveil
de l’enfant et l’intérêt des parents
pour une culture de proximité
accessible à tous, construite dans
la durée.
Des intervenants extérieurs professionnels viennent y partager leurs
pratiques artistiques ou ludiques.
Le lien parent-enfant se renforce
dans une activité commune ou le
grand aide le petit …
Mars 2006
Un centre de loisirs itinérant pour
la petite enfance est ouvert.
Les enfants de 2 à 6 ans y sont
accueillis à la 1/2 journée, à la journée ou à la semaine. Il fonctionne
en alternance sur les communes de
Tilloy, Rieulay et Wandignies
Hamage lors de chaque période de
vacances scolaires (en dehors des
vacances de Noël) et 3 semaines
durant l’été.
Dans le respect du rythme de l’enfant, un accueil échelonné et une
souplesse de présence lui sont
accordés.
Chaque jour, des animateurs à
l’écoute des enfants proposent des
activités en fonction de leur choix.
Ces rendez-vous quotidiens sont
aussi l’occasion d’approfondir une
pratique artistique sur un thème
choisi (théâtre, danse, poterie…)
Dans ce temps de “vacance”
l’enfant se ressource et chemine
avec son propre tempo et son inspiration.
Janvier 2007
Une ludothèque fixe est créée à
Wandignies-Hamage. Le choix d’un
lieu « inspiré » (un prieuré dont
l’histoire remonte au début du
moyen-âge) se doit d’aider à l’éveil
des sens et de la créativité.
Les enfants et leurs familles sont
invités à s’y poser afin de se rendre
disponibles au jeu.

Ponctuellement des soirées conviviales autour du jeu sont proposées
afin de favoriser le développement
d’un lien inter-générationnel.
Des prêts de jeux sont également
possibles afin que des moments
privilégiés se prolongent jusque
dans les foyers.

Juillet 2007
Grâce au Fond Social Européen,
l’association développe une ludothèque itinérante et propose des
animations ludiques à thème pour
les plus grands pendant les
vacances. Tout comme les ateliers
et le centre de loisirs, ceux-ci se
déroulent sur les communes de
Rieulay, Tilloy lez Marchiennes,
Marchiennes et Wandignies
Hamage.

UNE ÉNERGIE
COMMUNE !
Le cœur du territoire
de fonctionnement
des CH’TIBOUTS représente
plus de 7000 habitants :
• Tilloy lez Marchiennes / 510
• Marchiennes / 4180
• Wandignies Hamage / 1120
• Rieulay / 1290
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Ateliers d’éveil itinérants
parents-enfants
Accueil de Loisirs

Les Ch’tibouts
Ludothèque
Ludothèque itinérante
__________________________________________________

Loisirs et culture
pour tous…
La finalité de l’association Les Ch’ti Bouts consiste à développer une culture de proximité
orientée vers tous, afin de vivre ensemble des expériences ludiques et artistiques
en favorisant l’ouverture d’esprit et le lien social.
L’association a ainsi pour objectif de promouvoir et organiser des loisirs pour tous.
Dans le cadre du contrat intercommunal entre les communes de Marchiennes,
Rieulay, Tilloy les Marchiennes et Wandignies-Hamage,
elle crée et gère des lieux d’accueil pour toutes les familles.
Le respect, l’écoute, la solidarité et le dynamisme constituent ses fondamentaux.
Cet objectif s’est élargi au fil des années afin de promouvoir le loisir éducatif,
le rendre accessible à tous les publics.
Participer à ces actions contribue au développement de soi et de la création de lien,
lutte contre l’envahissement de l’écran (ordinateur, jeux vidéo, télévision)
pour revenir à la créativité et l’imagination.
La volonté est de créer du lien social, lutter contre l’isolement, construire dans la durée
des actions à même de produire des effets pérennes sur le cadre de vie et sur les territoires.
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Le projet éducatif
L’association s’attache à favoriser la communication avec les familles
et la réelle implication des parents dans la vie de l’association.
Entretenir le lien social intergénérationnel est une priorité.
Pour l’association LES CH’TIBOUTS, favoriser la découverte, l’ouverture d’esprit et éveiller
la curiosité de l’enfant mais aussi faire participer les adultes, les personnes âgées,
les publics spécifiques (handicapés), c’est :
• l’accès aux loisirs pour tous
• favoriser l’entraide et la responsabilité
• lutter contre l’exclusion et l’isolement
• le respect des valeurs familiales, personnelles, et culturelles
• encourager et développer l’autonomie, le respect de soi, orienter le choix du jeune
• susciter la curiosité
• nourrir l’esprit

L’association
“Les Ch’tibouts”
adhère à l’Association
des Ludothèques
Françaises du Nord
Pas de Calais.

Ce qui permet un échange de
savoirs, de conseils et de pratiques
entre ludothécaires de la région.
____________________________
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4 activités

1) Les ateliers
itinérants
parents-enfants
Des ateliers parents-enfants itinérants sont mis en place depuis janvier 2005 dans ces
communes à destination des enfants de 3 mois à 4 ans et de leurs parents. Des intervenants professionnels assurent chaque samedi matin et 1 mercredi après-midi par mois,
des activités de loisirs telles que l’éveil musical, les arts plastiques, expression corporelle,
cirque, activités manuelles, anglais, contes, cuisine, motricité… L’association attache de
l’importance à proposer à toutes les familles des activités innovantes, de qualité.
Face au constat que les parents et les enfants ne partagent pas toujours suffisamment
(quantitativement, mais aussi qualitativement), ces ateliers ont pour vocation de favoriser
et d’accompagner le désir des parents de partager avec leur enfant et avec d’autres
familles des moments de jeux, de loisirs, de culture. Cette action favorise les temps
d’échange entre les enfants, les parents avec leurs enfants, les parents entre eux, et ce
autour d’une activité d’éveil et d’épanouissement.
Cet accueil doit permettre de prendre du temps, se poser tout simplement, avec son
enfant. En effet, par ce moment privilégié où chaque parent, dans une ambiance conviviale, transmet ses savoir-être, il peut également recevoir ou apporter des conseils. Ces
ateliers ludiques sont des temps conviviaux qui permettent à l’enfant de s’épanouir, et au
parent de découvrir son enfant dans un contexte où tout est mis en œuvre pour qu’il soit,
par le plaisir que procure l’activité, tout à fait disponible pour lui.
Les parents sont acteurs dans l’activité : Ils accompagnent, encouragent, stimulent leur
enfant. Cela peut être par la participation active à l’activité, ou simplement un mot ou
une écoute attentive : l’enfant sait que son parent est disponible pour lui… hors des
contraintes du quotidien. Ces moments permettent ainsi à chacun de découvrir l’autre
autrement et de tisser avec lui de nouveaux liens. Les rôles et compétences des parents
s’en trouvent valorisés.
Dans un contexte rural, le principe fondamental de l’itinérance offre la possibilité d’aller
vers les publics en difficulté de déplacement sur le territoire. Grâce à cette action de proximité, l’association cherche à favoriser la communication avec les familles et la réelle
implication des parents dans la vie associative, mais aussi à lutter contre l’isolement social
et culturel.

____________________________

Quoi / quand / où ?…
• ATELIER D’ÉVEIL
POUR LES TOUT PETITS :
3 mois à 6 ans.
- Accompagnés de leurs parents :
Atelier Jeux, Lecture, Art plastique, Eveil musical, Comptines,
Contes, Cirque, Motricité,
Expression corporelle, Anglais,
Cuisine, Activités Manuelles.

Le Samedi de 9h30 à 12h
en alternance à Marchiennes,
Rieulay, Wandignies
et 1 mercredi par mois de 16h45
à 18h30 à la ludothèque à
Rieulay
Adhésion + 2 € / séance
(Collation comprise)
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Activités
2) Les accueils de loisirs et les
Mercredis récréatifs
Dans le cadre du contrat petite-enfance, la CAF de Douai et les communes de WandigniesHamage, et Rieulay ont délégué par convention à l’association les Ch’ti Bouts l’organisation d’un centre de loisirs sans hébergement pour les enfants de 2 à 6 ans.
- Le centre de loisirs fonctionne alternativement sur le territoire de ces 2 communes
à travers la mise en place d’une session différente pour chaque commune.
- Les mercredis récréatifs fonctionnent chaque mercredis hors vacances scolaires à
Rieulay.
• Déroulement :
La volonté première de l’association est de permettre à l’enfant de profiter au mieux de
ses vacances.
L’accent est mis sur la parole, le choix et le libre-arbitre de l’enfant. Il doit être acteur de
ses vacances et tout est mis en œuvre pour lui donner les moyens d’y parvenir à travers
des temps d’écoute et d’observation quotidiens. L’équipe d’animation s’adapte aux besoins
et aux envies quotidiennes de l’enfant., avec la volonté de susciter sa curiosité à travers de
nombreuses activités artistiques et culturelles. L’équipe éducative veille à respecter le
rythme de chaque enfant, et ce notamment en proposant un accueil échelonné le matin
comme l’après-midi.

____________________________

Quoi / quand / où ?…
Le centre de loisirs fonctionne
lors des vacances de Toussaint,
d’hiver, de printemps et 3
semaines au cours du mois de
juillet.

Il accueille les enfants de 2 à 6
ans avec un accueil échelonné
le matin de 8h à 9h30,
la possibilité de prendre les repas
sur place à partir de 12h00
et un retour également échelonné
de 14h à 14h30.
Une garderie est mise en place
de 17h à 18h00.
Les mercredis récréatifs
fonctionnent sur la même organisation d’accueil.
Ils ont lieu hors vacances scolaires, au local de l‘associaiton à
Rieulay, en collaboration avec le
Service Jeunesse de Rieulay.
____________________________

• Implication des parents dans la vie du centre de loisirs et des mercredis récréatifs :
L’association tient à favoriser l’investissement des parents au sein du centre de loisirs, .
Pour cela, l’équipe d’animation veille à leur laisser du temps et une place active pendant
les temps d’accueil. Elle les incite également à participer aux temps d’animation, en faisant
bénéficier les enfants de leurs compétences propres : musique, contes, cuisine …
L’idée est aussi de décloisonner les espaces de vie de l’enfant : l’espace/temps du centre
et de la famille peuvent se côtoyer.
L’association organise par ailleurs lors de chaque session, des rencontres avec les familles
afin de favoriser leur implication dans la vie du centre de loisirs (expositions, spectacles, etc).

ASSOCIATION LES CH’TIBOUTS
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Activités
3) La ludothèque intercommunale
Un espace d’animations ludiques
La ludothèque est un espace privilégié dans lequel chacun peut prendre son temps.
Lorsqu’un individu franchit la porte de la ludothèque, il choisit d’y apporter un peu de ce
qu’il est. Il doit pouvoir se sentir à l’aise, s’imprégner un peu de l’atmosphère détendue
grâce à laquelle l’échange est facilité. Et quand il quitte ce lieu, il y a laissé quelque chose
et repart avec un petit autre chose…
Le jeu favorise l’expérimentation, l’imagination,… et a travers lui, enfant comme adulte,
nous développons un savoir-être.

____________________________

Quoi / quand / où ?…
LUDOTHÈQUE POUR TOUS,
ACCUEIL JEUX LIBRES SUR PLACE.
À RIEULAY :
• 2 mercredis par mois : 9h12h30
• Tous les mercredis 14h 18h30
• 2 vendredis par mois :
9h-12h et 16h30-19h
Adhésion annuelle à l’association
nécessaire.

Les fondamentaux de la ludothèque :
• Donner du plaisir
• Resserrer les liens parents-enfants
• Favoriser la relation et les échanges entre parents, parents-enfants et enfants entre-eux
• Développer entre les familles une certaine solidarité
• Jouer simplement avec son enfant
• Permettre aux familles de découvrir des jeux inédits
ou rejouer aux jeux qu’ils connaissent
• Développer l’entraide entre enfants
• Accueillir les fratries.

• Ateliers pour les enfants
à partir de 7 ans
(pendant les petites vacances scolaires (Thèmes divers)
Adhésion annuelle + Frais
de participation
(5 euros l’atelier, goûter inclut.)
Accueil dans une atmosphère
unique chaque jour
pour partager des moments forts
autour d’un thème.
____________________________
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Activités
4) La ludothèque itinérante
Le jeu vient à vous tous ...
Grâce à la ludothèque itinérante, l’association propose des activités inhabituelles en milieu
rural et fait en sorte que celles-ci soient des moments privilégiés pour tous : publics défavorisés sans moyens de déplacement, handicapés , enfants et parents mais aussi les
grands parents, les jeunes, etc.... Ces moments permettent aussi à chacun de découvrir
l’autre autrement et de tisser avec lui de nouveaux liens.
L’idée est d’aller à la rencontre des habitants, de leur offrir un ensemble de jeux divers et
une animation adaptée aux besoins de chaque public.
La ludothèque se veut ouverte à tous, pas seulement aux tous petits ! Et c’est en allant dans
chacun des lieux identifiés par chaque public que celui-ci trouvera la richesse du jeu...
... en tous lieux!
Ainsi les prestations se déroulent au sein d’accueil de loisirs et périscolaire, rencontres
d’assistantes maternelles tout comme en structures spécialisées, au sein d’un club de 3ème
âge, maisons de retraite et béguinages , et pourquoi pas au domicile de personnes âgées
sans moyens de locomotion ! …

Liste non exhaustive des prestations possibles qui ont déjà été réalisées :
Pour les particuliers :
• Organisation d’animation par le jeu : soirées jeux
• Prêt de jeux
Pour les collectivités locales :
• Organisation de la Fête Nationale du Jeu (tous les ans) le 28 mai.
• Installation dans un local de la commune, de la ludothèque itinérante pour un accueil
en jeux libres aux habitants.
• Animation lors de salon, forum, manifestation organisés par une municipalité.
Pour les professionnels :
• Location de malles de jeux de société et de jeux d'adresse
• Animation au sein de structures socioculturelles :
Halte-garderies, Relais assistantes maternelles, Crèches
Centres de Loisirs, Écoles
Médiathèques, Espaces ados
Établissements d’accueil spécialisé, Maisons de retraite, Béguinages

____________________________

Quoi / quand / où ?…
• ACCUEIL JEUX LIBRE POUR
TOUS
dans un local mis à disposition
par une des quatre communes.
Mardi 16h-18h et Mercredi (9h12h)
Adhésion annuelle.
• Autres prestations sur demande
(contenu, planification et tarifs
personnalisés).
____________________________
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Nos Jeux :
L’association possède environ 350 jeux et jouets, pour
tous les âges, toutes circonstances (entre amis, en
famille, groupe d’enfants ou d’adultes…).
Il existe différents styles de jeux et jouets, qui font appel
à des mécanismes différents selon les capacités et l’âge
de chacun :
• Jeux d’exercice, d’éveil, où l’enfant manipule et expérimente ses différents sens, et développe ses capacités motrices
> Hochets, mobiles, jouets en tissus, toupies, jouets à palper,
à manipuler en différentes matières …
• Jeux symbolique, des jeux pour “faire semblant”. Dans
ce contexte, l’enfant observe, imite, développe
sa communication et la socialisation
> Poupées, poussettes, coin cuisine et dînette,
garage, voitures et camion, déguisements,
figurines (Playmobil) …
• Jeux d’assemblage, de construction.
La motricité fine ainsi que la patience sera sollicitée ! Tout comme la notion d’espace, d’équilibre
> Légo, Kapla, casse-tête, puzzles, encastrement, mosaïques,….
• Jeux de règle, jeux de société. Ces jeux, comportant des règles acceptées et respectées
par tous les joueurs, permettent un apprentissage et le respect des règles de vie en société.
> Jeux d’association (Loto, domino, Memory..)
> jeux d’adresse, de stratégie (Quarto, échecs, abalone…),
> de hasard (dés,..),
> jeux de question/réponses (Qui-est-ce, Cranium…),
> jeux d’énigmes (Suspect, Mystère à l’Abbaye…),
> jeux mathématiques et logiques (Triolet, Pickomino).

____________________________

Qu’ils soient d’éveil,
de découverte, d’adresse,
de stratégie, de hasard,
de construction,…

Qu’ils nécessitent des pions,
cartes, dés ou billes,…
Qu’ils demandent des règles
strictes, une entente en coopération,
nos jeux constituent autant
d’invitations à jouer et de plaisirs
partagés…
____________________________
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Témoins !
CÉLINE B.
de Tilloy lez Marchiennes

Maman de Clémentine,
6 ans

“J’ai été particulièrement surprise du nombre d’activités proposées sur une période
relativement courte. Impossible
pour les enfants de s’ennuyer. Je
craignais que ma fille rechigne à
se rendre pendant les vacances
dans son école où se déroulait le
CLSH.
Ce fut tout à fait le contraire :
pas question de louper une demijournée ! Parallèlement aux activités, les animatrices avaient préparé tout un travail sur les 5 sens.
La qualité des prestations, l’accueil et le sérieux des bénévoles
comme des salariés font de ce
centre
de loisirs l’un des meilleurs que
j’ai expérimentés et Clémentine
est du même avis :
“ les ch’ti bouts j’adore !”

DELPHINE M.
de Tilloy lez Marchiennes

Maman de Océane
et Clément

En arrivant dans
le Nord en janvier 2008, j'ai rapidement connu l'existence des
Cht'is bouts, grâce au centre de
loisirs pendant les vacances de
février
où les enfants ont eu l'occasion
de faire de nombreuses activités.
Pendant une garderie du soir en
mars, je suis restée une heure
pour jouer avec mes enfants:
moment très agréable où j'ai pu
connaître les copains et copines
de mes enfants autrement…
Vous comprenez pourquoi nous
n'avons pas hésité à aller à la
ludothèque dès que nous le pouvions pendant les grandes
vacances.
Pour mes enfants et moi,
c'était toujours un moment
de plaisir à partager les jeux !
Et depuis la rentrée, nous continuons à venir car nous aimons
ce moment ludique partagé…
____________________________
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L’équipe et les partenaires :
L’association fonctionne grâce à l’investissement :
De mamans bénévoles et adhérentes qui apportent un appui ponctuel lors des ateliers
de la ludothèque itinérante ou de manifestations.
D’un Conseil d’Administration, composé de 10 mamans, 1 papa et de 4 élus qui
se réunissent régulièrement pour travailler sur les projets et orientations de l’association.
D’un bureau, composé d’une présidente, d’une secrétaire et d’un trésorier
qui coordonne l’ensemble des actions menées, assure la cohésion de l’équipe
et assume les fonctions vitales de la vie d’une association.
De 3 salariés qui ont respectivement à charge la gestion et le fonctionnement quotidien
des actions de l’association, de la ludothèque et celui du centre de loisirs.

Nos partenaires financiers :
Conseil Général du Nord
Caisse d’Épargne
Caisse d’Allocations Familiales
Fond Social Européen
Carsat
Et les communes de
Marchiennes, Rieulay, Wandignies-Hamage.

____________________________

L’association CH’TIBOUTS
fonctionne avec un réseau
de partenaires d’action :
• un médecin PMI,
• la Direction de la Jeunesse
et des Sports,
• la CAF,
• la Communauté de Communes
du Cœur d’Ostrevent,
• les communes de :
Marchiennes, Rieulay et
Wandignies Hamage.
____________________________
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Contacts
BUREAU & LUDOTHÈQUE /
Présidente : Aline Levent
7 rue Fievet - 59870 RIEULAY
Tél. 09 51 25 01 22 / 06 63 76 10 00
____________________________

E-mail :
contactchtibouts@gmail.com
ludotheque.chtibouts@free.fr

www.chtibouts.fr

MERCI
aux adhérents, familles,
partenaires et personnes de passage
que nous avons rencontré
depuis 2005

Fév. 2012
Rédaction :
Les mamans bénévoles
aidées de Anne-Marie SOSNIERZ
de “Entreprendre en culture”
Tél. 03 20 55 83 27
Mise en page : azerty ;-)
Photos : Les mamans bénévoles.
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