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Infos
Le samedi 20 mai, l’Accueil de loisirs Le Soleil Bacot a organisé une fête foraine un peu particulière... Le
but était de collecter des fournitures scolaires pour les associations Ennéa World et Bénin vi bibi,
associations qui œuvrent pour l’accès à l’éducation aux enfants les plus défavorisés.
Retour sur cette belle journée de mobilisation des enfants bacots !

La préparation
Cette journée s’est préparée dans le cadre du projet d’animation des enfants fréquentant
l’Accueil de loisirs le mercredi. L’objectif initial était d’allier l’organisation d’un évènement
festif tout en invitant les enfants à s’investir dans une action humanitaire.
Objectif atteint ! Pendant plusieurs mercredis après-midi de suite, les enfants se sont attelés
à la préparation de cette journée.
Ils ont d’abord accueilli l’association Bénin vi bibi qui les a sensibilisés à la vie des enfants au
Bénin.
Règles de l’awele, jeu traditionnel africain :
C’est un jeu de réflexion basé sur le calcul.
Un plateau possède 12 cases, 6 pour chaque
joueur, contenant chacune 4 graines. Le but du
jeu est de récolter le plus de graines.
A tour de rôle, les joueurs distribuent les graines
des cases dans les cases suivantes. Lorsqu’une
case possède 1 ou 2 graines avant distribution, le
joueur dont c’est le tour les ramasse.

Puis ils ont déterminé les stands qui seraient mis en place. Il a fallu ensuite réaliser les
décors, les affiches…
L’association « Ennéa world » a pour mission de récolter et d’acheminer des
fonds ou fournitures scolaires pour permettre l’accès à l’éducation aux
enfants défavorisés du Bénin, de Bulgarie, de Thaïlande, du Pérou…

Quant à l’association « Benin vi bibi » (signifiant « enfants éveillés du Bénin »
en langue fon, elle vise à améliorer l’accès à l’éducation grâce aux
rénovations, électrification, et ouverture d’écoles au Bénin.
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Le jour J
L’équipe d’animation s’est levée de bonne heure ce samedi 20 mai. L’ouverture officielle de
la fête foraine est prévue pour 14h30, il ne faut pas lambiner !

Plus d’une dizaine de stands sont aménagés. Au programme : Queue de l’âne, pêche à la
ligne, et bien d’autres stands où balles et ballon doivent se frayer un chemin pour atteindre
leur but. Sans oublier les stands de maquillage et de photo.
En bonus ? Des tours de poney et de la tyrolienne ! Grâce aux associations « Jumping Club »
et « Arboréale », les enfants ont pu cheminer à dos de poney et explorer la cime des arbres à
toute vitesse. Et comme si cela ne suffisait pas, une animatrice pour le moins… géante s’est
promenée et a confectionné des ballons aux formes rigolotes !
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La fête foraine a également permis à des animateurs de l’équipe de l’Accueil de loisirs (d’y
associer) leurs propres projets d’animation :
-Pour Raphaël, la présentation de son projet jardinage sur panneaux d’affichage
-Pour Jordane, la confection d’un stand de pêche à la ligne (projet recyclage)
-Pour Marie, la réalisation d’une chorégraphie de danse avec les enfants
-Pour Emilie, la réalisation de la décoration des stands de la fête foraine

Remerciements
Nous remercions très sincèrement :
-

-

Anouk, Léotie, Romane, Charline, Loup, Ismaël, Lisa, Léonie, Edouard, Paul, Emma,
Lyse, Alexandre, Titouan, Mathias, Emma, Agathe, Arthur, et Giovane pour leur
contribution dans la réalisation des animations et l’encadrement des stands !
Corentin, Alric et Naëlla
Les enfants de Bois-le-Roi et leurs familles qui sont venus garnir généreusement la
collecte
Les associations Jumping Club pour leur participation et le prêt des poneys
l’association Arboréale pour la mise en place et l’encadrement de la tyrolienne, et
l’association Fokus pour la participation de son animatrice

Enfin, un grand merci à l’équipe d’animation qui a donné de son temps et de son énergie !
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Bilan de la fête foraine

150
enfants
ont
participé

Plus de
150kg de
fournitures
scolaires ont
été récoltés…

…dont 90%

seront
envoyés au
Bénin.

Contacts
La Direction Vie de l’Enfant :
accueil.enfance@ville-boisleroi.fr
01.60.59.18.06
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Accueil de loisirs Le Soleil Bacot
lesoleilbacot@ville-boisleroi.fr
01.60.69.11.22

