
ANIMATION POUR LA GUILL' EN FETES 

La guill'
en fetes 



Le 28 juin, a eu lieu la première journée d’animation
de la Guill’ en fêtes sur la place Guichard.

Le public était présent : une dizaine de jeunes et
d’adultes ont témoigné grâce à l'animation Les Mots
du clic et en collant des gommettes selon s’ils se
sentaient concernés par  la situation évoquée.  
 
La journée s’est bien passée, on a rencontré
différents publics qui ont pu débattre, chacun a
donné son point de vue selon l’image choisie avec
l’aide du jeu Les Mots du clic”. A la fin, chacun a écrit
un petit texte grâce aux différents mots choisis en
lien avec l’image retenue par le groupe. 
Une expérience qui a permis à chacun de pouvoir
s'exprimer, de donner son avis sur l’image
concernée.
Une journée très enrichissante, qui nous a permis de
rencontrer différentes personnes; il y avait une
bonne ambiance à la place Guichard !



Le 5 juillet, a eu lieu la deuxième journée de la
Guill’ en fêtes, autour de l'animation Les Mots du
clic”.

 C'était avec des personnes différentes et à un
autre endroit, mais comme la dernière fois, des
adultes et des jeunes se sont intéressés aux jeux
et sont venus partager un moment avec nous.
Les habitants ont répondu présent, on a pu jouer
avec eux et échanger sur leur présence. C'était
très intéressant de voir que tout le monde n'avait
pas les mêmes arguments,cela a permis de
pousser les gens dans le jeu. Ils ont débattu et
défendu leurs idées selon l’image choisie.
Parfois, ce n’était pas facile d'arriver à se mettre
d’accord, d’avancer dans le jeu mais chacun a pu
donner son opinion. 
À la fin, les gens sont partis avec le sourire,
c'était beau à voir, car on voit qu'à la fin ils ont
aimé, et ça fait plaisir de voir les gens avec le
sourire.

Donc je dirais que c'était une journée réussie.



Le 12 juillet a eu lieu le dernier jour pour la Guill' en fêtes sur la place
Voltaire. L’ambiance et le public étaient présents. L’animation était bien,
il y avait du monde qui passait. Les personnes étaient contentes de venir

jouer, ça faisait plaisir aussi de voir aussi des enfants intéressés par le
jeu sachant qu’ils ne le connaissaient pas. Ils sont venus jouer et ils ont

aimé.
 
 

C'était vraiment une journée pleine d'activités et on voyait les gens dans
différents stands venir sur notre stand à nous. Les participants ont même

accepté qu’on les enregistre en lisant leur mot qu'ils ont écrit à la fin
selon les images qu'ils avaient choisies. C'était vraiment une belle

expérience à vivre.
 

C'était une journée inoubliable.
 


