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Association Le jeu pour tous
Maison de quartier des Touleuses

20, place des Touleuses 95000 CERGY

En 2022 l’activité a tranquillement repris et les adhérent.e.s sont revenus sans toutefois être au
niveau d’avant la pandémie. Les enfants de plus de 8 ans et les adolescents se font toujours rares et
nous nous demandons si de nouvelles habitudes n’ont pas vu le jour … devant les écrans !
L’association a choisi de s’orienter vers des projets à destination de publics fragiles et a commencé
à développer de nouvelles actions avec des écoles de Cergy dans le cadre des Cités éducatives.
Enfin elle n’a jamais autant travaillé en partenariat avec d’autres associations cergyssoises, que ce
soit sur des projets ponctuels ou au long cours.

I / ADHÉSIONS (année scolaire 2021-2022)

Nombre total d’adhésions : 73 bulletins (35 en 2021 et 80 en 2020) soit  173 adhérents (personnes 
physiques et morales confondues contre 83 en 2020 et 191 en 2021).

Dont : Adhésions familiales :  46 (24 en 2021, 57 en 2020)
Adhésions individuelles :  4 (3 en 2021, 11 en 2020)
Adhésions associations :  5 (1 en 2021, 5 en 2020)
Adhésions collectivités :  18 (7 en 2021, 7 en 2020)

L’association est elle-même adhérente :
- du centre Hubertine Auclert, centre francilien pour l’égalité entre les hommes et les femmes
- de l’association des Ludothèques de France

    

II/ ACQUISITION DES JEUX ET JOUETS 

Cette année, l’association a acquis une centaine  de jeux de société et jouets grâce à :

- des achats neufs (66 jeux de société, 6 jouets et 2 tapis pour un total de 1337€), 



- des dons (d’adhérent.e.s ou de personnes nous contactant pour des dons) 

- de la récupération à la déchetterie des Linandes grâce à un partenariat avec la CACP

Julien notre volontaire en service civique profite de sa mission pour effectuer un inventaire complet. 
Il a constaté qu’environ une vingtaine de jeux avaient disparu (sans doute des vols).

Nous comptabilisons fin 2022, 1764 jeux de société,  jeux de construction et jouets (les jouets  ne 
sont  encore tous comptabilisés.)

III/ LA LUDOTHÈQUE

Nombre de demi-journées d’ouverture en 2022 :

2022 2021

Mardi 34 12

Mercredi 35 23

Samedi 31 23

Soirée jeux 9 3

Vacances 
scolaires

19 17

TOTAL 128 78

Fréquentation des adhérent.e.s :

Moyenne
2022 par

après-midi

Moyenne
2021

Moyenne
2020 

 Moyenne
2019

mardi 6,6 3,9 11 18 

mercredi 17,3 11,5 22 23

samedi 11 11 11  14

vacances
scolaires

15 9,3
11,5

 
17

soirées 
jeux

12,7 14 16,5  27

La fréquentation la plus importante demeure le mercredi bien que nous n’ayons pas retrouvé les 
chiffres d’avant la pandémie. Elle est très irrégulière, tout comme le samedi (de 0 à 36 personnes le 
mercredi et de 0 à 23 personnes le samedi). Idem pour les soirées jeux : c’est pour cette raison que 
nous avons décidé de ne pas renouveler celle du mois de juillet en 2023.
Le mardi la fréquentation est toujours très faible : il n’y avait plus qu’une ou deux familles qui 
venaient de façon régulière. C’est pour cette raison que nous avons développé d’autres actions sur 
cet créneau (à la résidence intergénérationnelle des Closbilles et à l’hôtel social du Chat perché).



Autres fréquentations :
Nous avons accueilli pour la 6 ème année consécutive, un mercredi par mois, des enfants et familles
encadrés par les éducateurs du CCAS de Cergy (14h-16h). 
D’autre part nous avons accueilli à deux reprises des classes de l’école maternelle du Parc aux 
Charettes et un groupe d’enfants d’âge maternelle de l’ELM (Pontoise).

Prêt de jeux et jouets :

Depuis septembre 2021 nous sommes passés à 2 jeux et jouets pour une durée de 3 semaines au 
lieu de 15 jours. La caution est également passée de 50 à 80 euros.
Hors projet avec les écoles, nous avons prêté environ 196 jeux (contre 200 jeux) à 30 familles 
différentes (18 en 2021). 

IV/ LES ACTIONS À DESTINATION DES JEUNES ENFANTS

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « le vendredi des petits » qui a lieu depuis 11 ans dans les locaux 
de notre ludothèque a été encadré cette année par Amélie, Cécile et Frédéric en alternance)
Cette année 35 familles avec 38 enfants (contre 20 enfants en 2021 et 39 en 2019) ont fréquenté le 
LAEP. 
La fréquentation est revenue « à la normale » depuis octobre 2022 avec en moyenne de 6 familles 
par vendredi matin. Ces familles viennent de différents quartiers de Cergy et de Pontoise (1 famille 
vient même d’Herblay).
Ce projet est soutenu par la CAF du Val d’Oise et le département du Val d’Oise.

V/ PRESTATIONS et PROJETS DE L’ANNÉE 2022

1- Calendrier
Depuis janvier 2022, nous avons réalisé 44 prestations/projets subventionnés différents  (hors 
formation et ateliers réguliers en médiathèque avec la ville de Cergy) dont 8 de façon bénévole.

Lieu
Partenaires et

financeurs
Nombre de

personnes touchées

Janvier 
123 jouez ! Médiathèque 
de l’Astrolabe

Cergy Ville de Cergy 25

Février

Atelier jeux avec les jeunes
de l’association Expli’cité 
(stage autour de la réussite
et l’égalité femmes 
hommes)

Ludothèque
Expli’Cité 30



Création d’un Escape 
Game + 4 sessions DRDFE 25

Mars

Ateliers de sensibilisation 
égalité femmes hommes 
avec 3 classes 

Participation au week-end 
ludique organisé par l’ALF 
IDF (animation assurée par
nos bénévoles)

Après-midi cohésion 
d’équipe dans une crèche

Cergy

Auvers sur 
Oise

Argenteuil

ALF Ile de France

Mini d’hommes

75

35

Avril

Atelier jeux avec les jeunes
de l’association Expli’cité 
(stage autour de la réussite
et l’égalité femmes 
hommes)

Soirée jeux à la Belle-Epine
(maternelle)

Printemps des plants 
(plantation du jardin en 
souvenir de Françoise et 
portes ouvertes à la 
ludothèque)

Cergy

Ecole et famille

25

80

50

Mars  à 
décembre

Les mardis ludothèques (1 
fois par mois) à la 
résidence 
intergénérationnelle des 
Closbilles

« Les mardis en famille » (1
fois par mois) à l’hôtel 
social Le chat perché

Co-animations ludothèque 
+ matinées mère enfants 
du mercredi (bi-
mensuelles) au centre 
d’hébergement d’urgence

CDC Habitat

association Les p’tits
chats pitres, Residis,
CAF et DRAJES

association Du côté 
des femmes CAF et 
DRAJES

50

80

80

Mai

Rencontres 
interludothèques du Val 
d’Oise

Nuit du jeu

Ludothèque
Ludothèques du Val 
d’Oise

50

25

Juin 3 après-midis jeux « Insect Cergy  AMH Collectif la Lanterne 100



Mania »en pied 
d’immeubles

Après-midi à la maison 
Gérard Philipe pour le 
personnel de la ville

123 jouez !

Cergy

Médiathèque 
de l’Horloge

100

35

Juillet

Demi-journée entre 
gardien.ne.s

Animation fête de la ville

1 îlot d’été devant la 
ludothèque avec la Maison 
de quartier

Ludomobile à Marcouville

Olympiades culturelles de 
l’association La Ruche (1 
après-midi) 

4 après-midis de 
ludothèque de rue avec 3 
bailleurs sociaux 

7 terrasses et îlots 
d’été dont 5 en 
ludocyclette  (AMH, VDM et
Touleuses)

Argenteuil

Cergy

Cergy

Pontoise

Cergy

Cergy

Cergy

Batigère

La Ruche

CDC Habitat, VOH 

40

300

40

50

20

170

350

Août

Ludomobile (2 après-midis)

Les récrés de fin d’été: 5 
après-midis

Taverny

Cergy  

Val d’Oise Habitat

Séquens
Les ptit’s chats pitres
Ex Aequo
La Ruche
Weyland &Cie
Expli’Cité
Culture du Coeur
Collectif la Lanterne

60

480



Septembre

La guinguette à jeux: 
rafraîchissements ludiques 
en tout genre (festival 
Cergy Soit)

Brocante des Plants

Lancement des Cités 
éducatives

Pot de rentrée à la maison 
de quartier des touleuses

Cergy

Cergy

Les bons plants

800

40

20

Octobre

Semaine de la science : 
atelier aimants

Cergy, parvis
CY Cergy Paris 
Université

30

Novembre

Cergy Play (soirée+ après-
midi)

 

Cergy
40
40

Décembre

123 jouez (VDM)

Soirée jeux au collège 
Gérard Philipe

Brocante solidaire pour les 
résidents de l’Hôtel social 
du Chat perché avec la 
classe d’UPE2A du collège 
G. Philipe. 

Fête de Noël des 
Touleuses

Cergy

Cergy

Cités

éducatives

DRAJES

20

50

40

40

TOTAL 3500

2- ACTIONS DANS LE CADRE DES CITÉS ÉDUCATIVES

« Les Cités éducatives » est un label lié à une démarche de la politique de la ville qui met en lien 
différents partenaires (mairie, éducation nationale et associations d’un territoire) afin de travailler 
ensemble pour la réussite des élèves.



Notre projet s’est axé autour de la création d’une dynamique autour du jeu sur le REP Gérard 
Philipe.
Nous avons d’abord choisi d'accompagner les acteurs éducatifs, qu’ils soient enseignant.e.s, acteurs
associatifs et parents d’élèves afin de leur faire profiter de notre expertise.

Ainsi, nous avons :
- accompagné la pratique du jeu dans un cadre extra-scolaire en intervenant auprès de l’animateur 
de l’association La Ruche et des animateurs de la Sauvegarde (club jeux sur la pause méridienne) 
ainsi que des salariées et volontaires en service civique de l’association Expli’cité (accompagnement
scolaire) (en tout 7 co-animations et 3 demi-journées de formation de mai à décembre 2022)
- aidé à valoriser auprès des parents les vertus éducatives du jeu par un travail avec d’une part un 
groupe deparents du collège dans le cadre de l’OPRE (mai 2022 venue à la ludothèque et temps 
d’échange) et d’autre part l’organisation d’une soirée jeux au collège avec l’équipe enseignante, 
soirée jeux du 10 décembreouverte aux familles du collège et des 2 écoles élémentaires avoisi-
nantes (Sébille et Genottes).

En parallèle, nous sommes intervenus dans deux classes de façon régulière :
- dans la classe d’UPE2A pour apprendre les règles de certains jeux achetés pour le club jeux (mars 
à juin2022), et pour préparer la soirée jeux du collège Gérard Philipe (durant 4 ateliers de novembre 
à décembreles 15 élèves ont appris les règles de 5 jeux issus de leur culture d’origine afin de pou-
voir animer la salle de jeux du monde lors de la soirée jeux du collège)
- dans la classe de CM1-CM2 de l’école des Genottes pour la mise en place d’un projet jeux de
société.

Enfin, nous avons développé quelques actions sur les vacances et les mercredis afin de ne pas 
rompre ladynamique autour du jeu, tant auprès des familles que des partenaires:
- accueil à la ludothèque de groupes de jeunes et enfants avec l’association Expli’Cité (2 dates : 20 
avril et 22 juin)
- ludothèques itinérantes en pied d’immeuble (4 dates en juillet sur 3 lieux d'implantation différents 
autour du collège : Sébille, Verger et Reinettes, voir ci-dessous “Actions estivales”) + prêt de grands 
jeux pour les actions d’été de La Ruche et le collectif La Lanterne)
- vacances de Noël : brocante solidaire de jeux et jouets avec les élèves du club UNESCO du col-
lège Gérard Philipe à l’hôtel social du Chat Perché (qqs familles ont leurs enfants scolarisés au col-
lège et à l’école del’Escapade, avec lesquels nous préparons un projet en 2023).

3- AUTRES PROJETS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

Périscolaire

Année scolaire 2021-2022 - Ecole des Maradas et école 
des Cordeliers

Ludothèque éphémère 1 midi 
par période entre chaque 
vacances



Année scolaire 2022-2023 - Ecole des Maradas
Un jeudi par mois : ludothèque 
éphémère (2 groupes)

Scolaire

Année scolaire 2021-2022

Année scolaire 2022-2023

Ecole des Chennevières, 
Conflans

Ecole des Chennevières, 
Conflans

Projet jeux avec 10 classes du
CP au CM2 (3 interventions par

classe avec prêt de jeux)

Projet jeux avec 10 classes (2
ou 3 interventions par classe

avec prêt de jeux)

Printemps 2022 École des Cornouillers à 
Menucourt, 5 classes de 
maternelle

 10 journées (8 ateliers par 
classe)

Année scolaire 2021-2022
et 2022-2023

Ecole des Cornouillers, 
Menucourt

Projet avec 4 classes
(2 interventions par classe avec 
prêt d’une malle de jeux chaque 
année scolaire.)

4- ACTIONS AUTOUR DE L’ÉDUCATION À L’ÉGALITÉ FILLES/GARÇONS

Notre projet de création d’un Escape game sur la thématique de l’égalité hommes femmes, 
subventionné par la DRDFE a pu enfin être réalisé sur les vacances d’hiver avec un groupe de 3 
collégiennes du quartier (anciennes adhérentes). Cet escape a ensuite été testé puis proposé sur au
printemps à des jeunes du conseil des jeunes et d’autre appartenant à la Maison Départementale de
L’Enfance.
Malheureusement la détérioration d’un volet électrique rendu inutilisable  (ce volet ayant un rôle 
déterminant dans le jeu) nous a obligé à annuler les groupes prévus l’été.

Nous avons également effectué 6 interventions  sur cette thématique dans des classes de cycle 3 de
la ville de Cergy, dans le cadre d’un spectacle intitulé
 « Le problème avec le rose ».

Nous avons proposé à la ludothèque une après-midi spéciale Culture de l’égalité dans le cadre des 
festivités du mardi 8 mars. Malgré la communication et notre passage sur la place des touleuses, 
nous n’avons accueilli personnes. Nous réfléchissons avec les ADL de la maison de quartier pour un
nouveau format l’an prochain.



Nos ressources continuent à être vendues, publiées ou louées :
- 1 prêt gratuit  de notre exposition « Un catalogue de jouets qui dit non aux stéréotypes » à Cergy 
dans le cadre des célébrations du 8 mars 
- publication des affiches de la campagne « L’égalité commence avec les jouets » dans 1 manuel 
scolaire Hatier
- vente de 9 jeux (1 Mixmétiers et 8 jeux de 7 familles)

La ville de Cergy nous soutient sur ces actions en nous attribuant une subvention de 3000 euros. 
Nous continuons d’ailleurs de participer au Comité de pilotage de la ville de Cergy sur l’égalité 
femmes hommes.

5- TRAVAIL AVEC LES MÉDIATHÈQUES DE LA VILLE DE CERGY

Le projet avec la ville de Cergy a été renouvelé pour 3 nouvelles années (2021 à 2023). Il s’articule 
toujours autour de 3 axes :

- l’équipement en jeux des 3 médiathèques ;
- l’animation de temps forts et de temps réguliers autour du jeu dans les médiathèques;
- l’accompagnement du personnel des médiathèques
Cette année, ces deux derniers points ont été répartis de la façon suivante :

Offices pour le choix des jeux: 2
Formations jeux auprès des médiathécaires: 6
Formations « initiales » : 2
RDV Ludo du mercredi et des vacances scolaires (6-12 ans): 42
Instants Famille du samedi matin (0-5 ans): 15 
1,2,3 Jouez (rdv festif): 3
Festival Cergyplay (soirée et après-midi jeux): 2
Interventions en ALSH : 12

6- ACTIONS ESTIVALES EN PARTENARIAT AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX, 
LA POLITIQUE DE LA VILLE et DES ASSOCIATIONS LOCALES

      

      



Pour la 6ème année consécutive nous avons organisé des ludothèques de rue en pied d’immeuble
mais uniquement juillet car seuls 2 bailleurs ont répondu présent (CDC Habitat, Val d’Oise Habitat).
Ce dispositif a évolué dans sa forme.
Nous avons installé 2 types d’espaces:
- des espaces de jeux à disposition (une table de jeux en bois, un turnball, un circuit d’eau Aquaplay 
pour les petits et un bac de Playmobils aquatique, un espace de jeu symbolique « vétérinaire »et un 
espace bébé).
- un espace central de tables dédié au prêt de jeu sur place. Chaque enfant ou groupe d’enfants 
choisissait un jeu à l’aide d’un « menu »le jeu ou jouet souhaité et le ludothécaire lui apportait sur la 
table.

Ce dispositif, déjà expérimenté l’an dernier permet de véritables échanges et discussions : il s’appar-
ente vraiment à  notre métier fonctionnement en ludothèque.

En Août nous avons organisé un nouvel événement: « les récrés de fin d’été », une caravane 
d’associations pour des ateliers artistiques, ludiques, sportifs et éducatifs

Ce nouveau projet porté par notre association était en lien avec :
3 financeurs : CDC Habitat, Sequens, Préfecture (dispositif « quartier d’été »)
7 autres associations ayant l’habitude d’intervenir sur le quartier

L’idée était de diversifier les propositions d’animations : tous les jours, 2 ou 3 associations interve-
naient en complémentarité de notre offre de jeu. L’objectif étant aussi de toucher davantage les col-
légien.ne.s et de proposer des activités permettant de se remettre en douceur au travail avant la ren-
trée, de favoriser les découvertes et la coopération.

Voici ce qui a été proposé par les associations :
- Ex Aequo : tir à l’arc, discgolf, tir à la corde, tchoukball.
- La Ruche : création de cartes postales en papier découpé et atelier d’écriture. 
- Explicité :jeux de société sur les thématiques chiffres, lettres et logique.
- Weyland et Cie : théâtre d’improvisation. 
- Les p’tits chat pitres : espace de lecture et d’animation autour du livre.
- Culture du coeur : création d’une fresque collective qui permet de s’exprimer sur ses goûts et ses 
envies.
- Collectif la Lanterne : découverte de différentes plantes et activité de repiquage grâce à la mini-
serre mobile.

Remarque : le co-financement de la Préfecture du Val d’Oise (dispositif quartier d’été) nous a permis 
de rémunérer les associations.

6-PROJET A LA RÉSIDENCE INTER-GÉNÉRATIONNELLE DES CLOSBILLES
Pour succéder au Temps d’Accueil jeux à destination des familles de la résidence 
intergénérationnelle des Closbilles en partenariat avec le bailleur CDC Habitat pour lequel la 
fréquentation était devenue très tenue, nous avons imaginé un temps ludothèque une fois par mois 
le mardi entre 16h30 et 18h30.
Il a eu  lieu entre avril et décembre. En raison d’une fréquentation trop irrégulière, nous avons choisi 
avec le bailleur de ne pas renouveler cette offre.



7-PROJETS SOLIDAIRES FINANCÉS PAR LA DRAJES ET LA CAF DU VAL 
D’OISE

a-" Les mardis en famille : pour jouer, lire, rire et grandir" à l'hôtel social du Chat Perché

Ce sont :
- 10 rdv ludothèque mensuels animés par 2 ludothécaires de l'association Le jeu pour tous 
- 10 rdv lecture mensuels animés par 2 intervenants de l'association Les p'tits chats pitres
 entre avril et décembre 2022
Ces rdv ont eu lieu de 17h à 18h30 en période scolaire, de 11h à 12h30 pendant les vacances (dont 
2 supplémentaires en juillet), dans le hall de l'hôtel ou dans la cour extérieur quand le beau l'a per-
mis.
Un affichage dans le hall de l'hôtel a permis de communiquer auprès des familles. La responsable de
l'accueil abeaucoup aidé également en allant au début chercher les familles dans les chambres. 
Une exposition de photos prises durant ces "mardis en famille" a aussi été réalisée en décembre afin
de valoriser cette action.
Enfin une brocante solidaire (tous petits prix) a été organisée un mercredi après-midi de décembre 
2022 pour les familles de l'hôtel par une classe du collège Gérard Philipe (classe UPE2A, dispositif 
particulier pour les jeunes primo-arrivants). 3 demies journées ont été nécessaires en amont (visite 
de la déchèterie des Linandes et desa ressourcerie, nettoyage et remise en état des jeux et jouets 
récupérés à l'occasion, création d'affiches et accrochage dans le hall de l'hôtel).

b- Centre d'hébergement d'urgence de l'association Du côté des femmes 
(femmes victimes de violence)
Mars à décembre : un mercredi sur deux, instauration d'un temps mère enfant entre 10h et 12h. Ce 
temps a été l'occasion de partager des moments de jeux, des sorties nature et land art, de cuisine, 
de yoga ... Ce temp sétait encadré par notre éducatrice de jeunes enfants, elle était accompagnée 
par l'animateur du lieu. (18séances)
Février à mars puis septembre : aide à l'aménagement d'une salle de jeux pour aider à la mise en 
place d'une habitude de jeux pour les enfants. Cette salle a ensuite été utilisée quotidiennement par 
l'animateur pour des temps réservés à des tranches d'âge spécifiques. Des jeux et jouets ont été 
fournis pour équiper puis réapprovisionner cette salle en septembre (jeux issus de dons ou prélevés 
à la ressourcerie des Linandes à Cergy puis nettoyés et remis en état par nos soins) + alimenter les 
boites à dons destinés aux enfants nouvellement arrivés.
Mars à juillet : temps de co-animation avec l'animateur du centre d'hébergement. Ces temps ont été 
des moments de formation pour lui (animateur sportif de formation) 8 séances.

VI/ RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS MATERIELS

1/ SALARIÉ.E.S
L’association « Le jeu pour tous »a continuer d’employer en 2022  trois salarié.e.s en CDI et 1 salariée 
en CDD.

Mme Marouzé, directrice : 35 heures hebdomadaires
M. Bucamp Frédéric, ludothécaire: 35 heures hebdomadaires 
Mme Lemay Amélie, EJE et référente administrative: 21 heures hebdomadaires 



2/ BÉNÉVOLES

L’association est soutenue au quotidien par de nombreux bénévoles qui participent activement au 
développement et à la vie de l’association.

En 2022, comme l’an dernier, environ 160 heures de bénévolat ont été réalisées, en plus de la présence 
au CA, notamment pour :

- l’animation des ludothèques de rue (Michèle) et de la ludothèque ( Sylvain), des soirées jeux (Yannick 
et Sylvain)
- le projet avec l’association Du côté des femmes (Pascale)
- la participation à la journée des associations (Yannick et Sylvain)
-, la brocante solidaire du Chat Perché (Valérie Bénard et ses élèves d’UPE2A)
- la création d’éléments de dînette au crochet (Patricia)
- la création d’un visuel pour la Nuit du jeu et les vœux de l’association ( Valérie)
-  les dépannages informatiques (Yannick)
- l’installation et l’animation sur notre espace au  festival Cergy Soit (Yannick, Stéphane, Sylvain, Olivier, 
Jules, Robinson, Neven, Camille, Elora, Amandine de l’association Atouts jeux)
- l’animation et la préparation du week-end ludique de l’ALF IDF à Auvers Oise
-  la réparation des jeux et jouets  (Jacques, Giorgio et le père de Sylvain )

3/ STAGIAIRES ET VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

Nous avons accueilli Elodie Nguyen volontaire en Service Civique (octobre 2021 à février 2022 avec près
de 3 mois d’arrêt maladie). Sa mission de Service Civique, en plus du soutien à l’accueil du public,  est 
orientée  sur le développement de notre action autour du réemploi de jeux et jouets. Elle a largement 
aidé également à la valoirsation de notre stock de jouets.

Nous avons également accueilli 2 étudiantes EJE : Nolwenn de février à mai et Résa de mi-mai à mi-
juillet.

Enfin depuis septembre 2022 Julien Brohan effectue son service civique chez nous pour une durée de 6 
mois. Il se concentre sur la valorisation de notre stock de jouets et sur la mise à jour de notre base de 
données informatiques.

4/MOYENS MATERIELS

Nos locaux : 
- les locaux de la ludothèque sont prêtés par la mairie à titre gracieux : la valorisation est portées à 22343
euros (ménage et fluide compris).

Nous louons également un box à l’année dans le quartier des Chateaux (100 euros par mois) pour y 
entreposer ce qui ne sert qu’exceptionnellement (matériel pour l’été, espaces ludiques créés pour les 
festivals)

Nos véhicules : 



En fonction de nos besoins nous utilisons :
- notre camion (Master Renault)
- 1 vélo électrique
- 2 remorques pour vélo

Signature de la directrice : Signature du président :

Association « Le Jeu Pour Tous »
Maison de quartier

20, place des touleuses
95000 CERGY


