la-grande-recre.vertaco.info et de la communauté de communes. Itinérante, elle se déroulera cette

année à Vassieux en Vercors le 16 juin 2013 pour la 5ème édition.
Origine du projet :
A l’initiative de plusieurs parents du canton de la Chapelle en Vercors, territoire rural de moyenne
montagne, la Grande Récré est née en juin 2009. L’idée est d’offrir aux enfants et habitants présents
sur le territoire une journée conviviale d’échange et de rencontre, de jeu et de spectacle vivant.
Dans le but d’avoir une dimension cantonale, la Grande Récré a lieu chaque année dans un village
différent. (2009 La Chapelle en Vercors, 2010 St Martin en Vercors, 2011 St Agnan en Vercors, 2012
Saint Julien en Vercors, 2013 Vassieux en Vercors). Elle est portée par les 4 associations de parents
d’élèves du canton.

Objectif :
Offrir aux enfants, à leurs familles, aux habitants et aux visiteurs une journée exceptionnelle de
rencontre autour de valeurs fortes, portées par tous les acteurs du territoire : le Parc naturel Régional
du Vercors (PNRV), la Communauté de Communes du Vercors (CCV).
Tous les ans, cette journée gratuite ludique et culturelle est possible grâce à la mutualisation des
moyens humains, techniques et financiers des associations de parents d'élèves et des collectivités.
Le budget est restreint : 3744 euros en 2012. Il est en partie financé par les ventes de la buvette où
produits locaux sont mis en avant, à des prix raisonnables, bien sûr ! Un goûter est offert aux enfants.

Pourquoi faire un communiqué de presse cette année ?
C’est la 5ème édition de la Grande Récré, et nous avions envie de partager avec les autres territoires et
associations de parents d’élèves sur la faisabilité et la pérennité de belles journées comme celles-ci.
Chacun d’entre nous, du plus petit au plus grand est attaché à son territoire du Vercors. C’est donc
l’occasion de faire découvrir qu’il fait bon vivre en milieu rural, en moyenne montagne et que la culture et
le partage n’y sont pas mis à l’écart.
Avoir des retombées médiatiques permettrait valoriser les bénévoles ainsi que les partenaires financiers
(Parc Naturel Régional du Vercors, Communauté de Communes du Vercors, les entreprises)

Philosophie de la Grande Récré du point de vue :
•

culturel : offrir aux enfants une journée culturelle et ludique entièrement gratuite sur un
territoire où peu d’événements culturels en direction de ce public sont organisés.
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•

•

•

social : cet événement permet de tisser un lien entre les générations.
* l'itinérance de l’événement favorise la rencontre et l'implication des habitants de toutes les
communes du canton.
environnemental : les organisateurs souhaitent que cet événement ait le moins d'impact possible
sur l'environnement. Les moyens mis en œuvre :
* réduction des déchets : pas de vente de canettes, bouteilles, pas de vaisselle jetable, verres
consignés, …
* diminution du transport : achat de produits uniquement auprès des commerçants du plateau.
économique : les prestataires sont de préférence issus du Vercors ou des environs
* Les Bottes de 7 Lieux, mushers, Gelinotte, Vercors Forest, associations locales, professionnels
du plein air... : de Vassieux en Vercors et des villages du canton.
* Festi'jeux : Grenoble
* Spectacle : en cours (Vercors Diois, Trièves, Royans, Grenoble...)
* Musiciens (apéritif) : bénévoles locaux

Public attendu :
Aux alentours de 500 personnes, familles et habitants ainsi que les visiteurs extérieurs.

Date et durée :
Le dimanche 16 juin 2013 de midi à 20h30

Lieu :
La « Grande Récré » est un événement annuel itinérant (2009 La Chapelle en Vercors, 2010 Saint Martin
en Vercors, 2011 Saint Agnan, 2012 Saint Julien) aussi cette année elle se déroulera à Vassieux en
Vercors. Comme chaque année elle se déroulera au centre du village.
Le village de Vassieux sera entièrement investi : le pique-nique et les jeux se dérouleront dans le village
et le spectacle aura lieu dans la cour de l'école.

Programme
•
•
•
•

A partir de midi : pique-nique sorti du sac dans une ambiance musicale.
De 14h à 17h : Jeux et animations gratuites pour tous (parcours palettes, échasses, jeux
traditionnels, chapeaux magiques, jeux de billes, vélos rigolos...) …
17h : Spectacle tout public
19h : Apéritif en musique

Partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parc Naturel Régional du Vercors
Communauté de Communes du Vercors
Mairies de St Agnan en Vercors, St Julien en Vercors, St Martin en Vercors, La Chapelle en
Vercors, Vassieux en Vercors
Conseil Général de la Drôme
Les entreprises Blanc et Pesenti
La Maison de l'aventure
Les musiciens
Les associations locales
Les associations de parents d'élèves du canton

Contact pour plus de renseignements : Marie Francou ou Karine Roche
la-grande-recre@vertaco.info
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