
Organisation Séance cinéma 15h Ateliers  Cirque + ballons Atelier Jeux Atelier Maquillage Atelier Lecture Atelier Atelier Terre Atelier Bricolage

Atelier créatif (épicerie 

+ CSP) GOUTER

Courts métrages au 

cinéma

Photos avec le 

père noël

Générale Ludothèque Strass Maquillage Lire à Figeac Manga   

Points 

Positifs

Belle réussite grâce à la 

mobilisation des équipes du 

CIAS et de l'ASTROLABE. Le 

temps était de la partie, ce qui 

a permis à davantage de 

familles de se mobiliser. Le 

partenariat a permis une 

fréquentation exceptionnelle 

dans le lieu et pour cette 

journée du Noel des enfants

Certaines familles ont 

découvert ce lieu culturel pour 

la première fois, plus de 1000 

passages à la médiathèque, Le 

fait de manger au resto, a 

facilité l'aménagement des 

espaces puisque nous n'avions 

pas les tables et le repas du 

midi, à ranger

Une très bonne 

fréquentation, 200 

enfants + 100 adultes.  

Complet à 15h05, refus 

d'une trentaine de 

personnes,

environ 250 enfants 

ont participé à cet 

atelier +    ballons 

sultés ont été fait aux 

enfants,

Entre 200 et 250 enfants 

sont passés par les ateliers 

jeux, les stands étaient bien 

adaptés. L'espace jeux en 

bois a beaucoup été 

apprécié. 

Entre 14h00 et 17h00,    70 

maquillages pour l'équipe 

des professionnels 

Points 

Positifs

pas mal d'enfants sont 

passés à l'atelier, les 

parents ont bien 

participé, ils étaient 

présents et impliqués, 

Organisation à la 

médiathèque très 

satisfaisante,

30 enfants,  

L’atelier dessin 

manga/bd était 

bien situé dans 

l’espace coworking

La tranquillité du 

lieu a été apprécié

96 enfants ont 

participé. Cet atelier  a 

été fortement 

apprécié. Un temps 

parents-enfants avec 

de beaux échanges. 

Belle présentation de 

l'atelier.

Plus de 80 enfants ont 

participé. Beaux 

moments de partage et 

intergénérationnels, les 

enfants ont apprécié de 

repartir avec leur 

création, temps parents-

enfants.

70 enfants ont participé, 

temps enfants-parents 

appréciés et créatifs (les 

enfants laissent place à 

leur imagination).

la Mie câline s'est 

organisée seule pour 

mettre en paquet. 

Achat de  400 goûters, 

cela était juste 

suffisant, prévoir 500, 

L'emplacement fermé 

pour les goûters  a 

permis de mieux gérer 

ce moment de foule et 

de flottement.

102 places (74 enfants 

& 28 adultes) à la 

séance de 10h, courts 

métrages adaptés à 

l'âge, la séance a été 

très apprécié.

80 photos 

imprimées

Points à 

Améliorer

 Penser à se faire confirmer 

que le traiteur à bien 

compris l'heure et le lieu 

pour livrer les repas, Dans le 

carré : 3 ateliers proposés 

passer à deux, Prévoir un 

espace manteau.Dans la 

Réfléchir à proposer deux 

séances dans l'après-

midi,avec deux horaires

14h45

15h45

Prévoir un "service 

d'ordre" pour gérer les 

Voir avec l'intervenant 

pour qu'ils soient deux  

?

Dans l'espace du Carré, trop 

d'ateliers, du coup, les jeux 

en bois étaient trop serrés. 

Atelier maquillage : gérer 

les tickets à souche par dix 

pour que les gens 

n'attendent pas devant ... 

Points à 

Améliorer

Peut être voir avec les 

conteuses de la 

médiathèque pour 

qu'il y ait un temps de 

lecture collectif à une 

heure précise. Cela 

permettrait de 

Peut être un 

balisage plus clair 

et plus visible pour 

l'atelier dessin

Atelier à mieux flécher 

pour l'an prochain,

Ouverture et fermeture 

de la porte pour se 

rendre au cirque sans 

arrêt puis goûter devant 

pas très adapté.

Trop de monde qui 

stagnait et circulait 

devant le bureau où 

étaient distribués les 

goûters, cela a gêné 

l'atelier  créatif qui se 

trouvait juste derrière 

Un peu long pour les 

touts petits mais les 

thèmes abordés 

correspondaient bien 

à l'âge, voir la 

programmation 2019 ( 

3 années de court 

Prévoir un décor 

de fond pour les 

photos

Sa présence 

dans le hall, 

générait bcp de 

monde qui 
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espace manteau.Dans la 

médiathèque trois ateliers 

proposés : réfléchir à 

disposer d’un autre espace 

pour y mettre le maquillage.

d'ordre" pour gérer les 

entrées au cinéma et 

indiquer quand c'est 

complet avec un 

affichage.

permettrait de 

désengorger les autres 

ateliers (comme les 

séances ciné) 

trouvait juste derrière 

dans le hall. Point à 

réfléchir pour l'an 

prochain !

3 années de court 

métrage)

monde qui 

stagnait dans le 

hall et ne 

facilitait pas les 

passages.

Poste secours : Uu incident dans la journée

Bilan général  :

Photos

Le NOEL du CIAS GF a été délocalisé à l'ASTROLABE cette année, et pour une première c'est une belle réussite , la mobilisation de tous faits le succès de cette action. 

Cette action permet aux familles de bénéficier de loisirs communs avec leurs enfants. C'est, pour certains, l'occasion de découvrir des lieux, de sortir du quotidien, de partager un temps fort. 

Le comptage à l’entrée de la médiathèque a permis de définir + de 1000 passages ! Pour l'an prochain, la date est fixée au 04 décembre 2019. D'autres améliorations et modifications seront 

apportées après l'évaluation commune (CIAS-ASTROLABE).

Journée ensoleillée, très agréable et conviviale.


