Bon plan Familles :
Une journée gratuite
de jeux et de spectacles
La P’tite Récré en Vercors
Dimanche 26 Juin 2016 à Vassieux en Vercors (26420)
Une journée dédiée aux enfants, où les parents ne sont pas en reste. Une
quinzaine d'espaces de jeux gratuits, des spectacles vivants pour tous les
goûts, pour tous les âges. Le goûter est offert aux maternelles et primaires
qui vadrouillent à leur gré au centre du village.
Miracle de cette journée champêtre, pas un ordinateur, pas un jeu électronique,
pas de sono bruyante et un budget de fonctionnement mini, pour une journée
de bonheur garanti, dans ce si beau Vercors.

Mais d’où vient cette drôle d’idée de jouer tous ensemble
sans sortir son porte-monnaie ?
Nommée Grande Récré de 2009 à 2014, la P’tite Récré, après une année de
break, souhaite poursuivre son principe de gratuité, sa gestion écoraisonnée et participative (parents, associations, collectivités) et créer la
rencontre, animer, se retrouver simplement.
Organisée grâce à la mutualisation des moyens humains, techniques et
financiers des parents d’élèves des communes et de la communauté de
communes, la P'tite Récré devrait être accueillie chaque année dans un des
5 villages du canton de la Chapelle en Vercors (26, Drôme). 2016 marque la
reprise de cette grande « kermesse » intercommunale.
La P'tite Récré est l’occasion de partager les valeurs du Vercors : une
certaine douceur (et peut-être de lenteur) de vivre, l’ouverture sur le monde à
partir d’un endroit préservé, des loisirs et distractions simples et créateurs de
lien entre les enfants, entre les générations,…

Comment va se dérouler la journée ?
• à 12h : un pique-nique partagé en musique avec EMËRYK duo
guitare-voix, chansons douces et d'ailleurs.
• à partir de 13h : ouverture des jeux et espaces.
> les contemplatifs se retrouveront au stand aux mille couleurs de
maquillage, au "chantier" avec pelles et outils divers dans le sable, à
l'espace RécréLivre avec ses temps de lecture (13h35, 14h10, 14h45,
15h20, 15h55) , au coin douillet et ludique Petite Enfance, aux jeux
géants en bois, à la balade en calèche, auprès des chiens de
traineaux.
> les explorateurs de sensation pourront tenter les échasses, la
spéléobox (labyrinthe de palettes), le VTT, l'escalade, le parcours
aérien, approcher la caserne des pompiers, tester la voltige (cheval),
les tours en poney, le parcours motricité.
• à 16h30 : spectacle pour enfants, avec les VERTACLOWNS de Base
Nature.
" Dannette fait des superbes galettes avec des produits et bio ...
tellement bonnes, que les deux comparces Zanard et Flolo en
voudraient tous les jours ...... On sonne ! c'est une lettre de
la cousine d' Afrique d' Annette , Zanard intercepte celle ci .... La
mondialisation sera t-elle plus forte que le respect de la vie ?"
• à 17h30 : YADEWATTS, Clown's concert, avec Rosie Volt - un
spectacle de Daphné Clouzeau et Michel Dallaire, en collaboration
avec l'association "Les Souffleurs".
"Looping haut perché pour Castafiore d'occase ! Heureuse qui, comme
Rosie Volt, a fait un beau
voyage...
Cette
voltigeuse de la glotte se rêve diva polymorphe, et ose ici le récital de
ses polyFolies, telle une cantatrice en quête de gloire dont le ridicule
déshabille, mais surtout star de strass rescapée d’un concert krach!
Faisant de ses loopés des envolées world-lyrico-folk-rock ! " (idem
plusieurs site pour trouver 1 photo)
Ainsi, se termine la journée,
les yeux pleins d'étoiles et
des souvenirs plein la tête.

C’est gratuit pour les participants
mais comment est-ce financé et mis en place?
Des prestations gratuites de professionnels
des subventions de la Communauté de Communes du Vercors (CCV).
Des dons d’entreprises locales (Bourguignon, Blanc, Pesenti, Entreprise
Dauphinoise de Terrassement, Préfélectrique de Méaudre)
Des dons et participation de commerçants locaux et d’agriculteurs locaux
La Piste reCyclable (recyclerie associative du Vercors Drômois)
Des soutiens en matériel et en moyens humains de l’ensemble des collectivités
locales (CCV, Mairies , Station du Col de Rousset)
 La commune qui nous accueille : Vassieux en Vercors
Des parents d’élèves bénévoles sur 4 jours.
Et aussi les ventes de la buvette où les produits locaux sont mis en avant, à
des prix raisonnables, et où les parents proposent des gourmandises maison.

Qui participe? Est-ce facile de venir?
Et si on en profitait pour passer le week-end sur le Vercors?
Public attendu : des familles, du Vercors et d’ailleurs
Date et durée : Le Dimanche 26 Juin 2016 de midi à 19h00
Quelques temps de trajet : à 1h20 de Grenoble et Valence, 1h de Romans sur
Isère, 45 min de St Marcellin, 30 min de Die.
Infos hébergement : Office de Tourisme du Vercors Drôme au 04 75 48 22 54.

Liste des partenaires
Crèche Les Vercoquins / Parole de Cheval /Kiska : Anes et chiens / Les
Pompiers de Vassieux en Vercors/ Retourner des montagnes / La Gelinotte / La
Médiathèque du Vercors / L'Office de Tourisme Vercors Drôme / Emëryk/Base
Nature/ "Les Souffleurs« / foyer rural de Vassieux / M Beauté / Maison pour Tous.

Pour plus d’informations, contactez-nous :

la.petite.recre26@gmail.com

