
Atelier de réflexion « bricolage »
Signalétique extérieure – signalétique interne – ludophone – Chantier - déco

Autour de la table : Christain Beaume – Odile Desjonquières – Martine Linglois – Stéphane Robert – 
Janine Mégias – Agnès Dèchelette – Nathalie Burlat – Géraldine Taupin – Vincent  Bongiraud – Daniel 
Fons – Laetitia Dussolliet 

Signalétique extérieure au plan d’eau
Il n’est peut-être pas nécessaire de beaucoup flécher l’arriver sur le village (à part quelques points 
vraiment stratégiques), par contre la signalisation dans le village est à renforcer. (fléchage dans 
Valbonnais)

- Le panneau à hauteur de l’école manque de lisibilité. En prévoir un plus grand et plus haut. 
- Il faut sans doute prévoir un fléchage plus grand depuis les parkings.

La Banderole disposée dans le village est vieillissante et peu « accueillante ». Prévoir d’en refaire une.

Travailler en amont à la recherche d’un « logo / symbole » qui pourrait trouver sa place sur la 
signalétique. (Trompette, chapiteau…)

Réalisation possible des flèches et de la banderole lors d’une journée d’atelier. Déterminer tôt dans 
l’année. (octobre-novembre)

Signalétique interne au site
Manque des indications pour les différents lieux : flèchage + identification des lieux (certains 
panneau existent mais d’autres sont à réaliser) 
Fléchage : ça peut être un poteau central vers la billetterie qui indique toutes les différents directions
ou un fléchage de part et d’autre de la route comme actuellement.
Le plan de l’entrée est-il très judicieux à cet endroit là ? Faut-il le doubler d’un autre plus central ?

Ludophone
Des structures sont à réparer.
D’autres pourrait être construites.
Il faudrait prendre le temps d’écrire un « mode d’ emploi » pour chaque jeu sur un support pérenne. 
Ardoise, bois…)
Echange autour du fait d’avoir « parqué » le ludophone…du pour du contre…et des idées 

- une seconde ouverture, amovible, sur le haut.
- proposer aux écoles la réalisation de fresques en peinture sur tissu sur le thème de l’année (à

accrocher sur la toile de jute existante) 

Chantier
- Une ou deux journées de chantier
- Fixer des dates pas trop tard dans l’année (mars, avril ?)
- Ce qui pourrait se faire au chantier…

- Des urinoirs (plans à chercher)
- La grande banderole pour Valbo
- Les flèches signalétiques extérieures
- De nouvelles structures pour le « ludophone » et les modes d’emploi des 
structures existantes
- Les réparations sur le ludophone existant



Com Déco
Quelques réflexions en vrac

- L’illumination des arbres a été bien appréciée. Toutes les réalisations ont été (comme 
toujours) superbement mises en valeur par l’équipe d’Acousmie.

- La structure cagette a été très chronophage (manque de personnes pour d’autres choses à 
faire) mais aussi très fédératrice.

- Investir l’entrée !
Organisation de la com

- Prévoir deux personnes pour la coordination avant, pendant l’installation et le festival. 
(Martine et Janine sont partantes.)

- Prévoir une personne qui coordonne et installe les créations des écoles qui arrivent souvent 
à la dernière minute et pas toujours en bon état après le transport. (Odile est partante)

- Il faut un responsable déclaré pour chaque réalisation… qui veille …à la collecte du matériel, 
la réalisation, l’appel à ateliers si nécessaire, le transport, l’installation et le démontage.

- Prévoir plus de réunions en début d’année pour déblayer le thème et faire émerger toutes 
nos idées…et ensuite se laisser du temps pour réaliser. 

- Prévoir des ateliers plus tôt dans l’année et plus réguliers.
- Agnès est toujours partante pour nous mettre à disposition sa grange pour des ateliers de 

réalisation (ce qui va grandement nous faciliter la tâche, merci).
- Une proposition de thème : métissage


