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LBFR Culture et patrimoine 
 

Jeu de piste 
CR de la réunion du 25 janvier 2023 

 
 
 
 
Présent(e)s : 
- Commission Culture et Patrimoine LBFR : Nadine, Sylvie, Martine D et Josette, 
- MJC Paris Mercœur : Clothilde (sij@mercoeur.asso.fr) et Noël (jeunessecitrouille@gmail.com) 
 
 
Date du jeu de piste : Samedi 13 mai 2023 
 
Thème : La faune et la flore du 11e 
 
Circuits : 
    Pour cette édition il y aura deux circuits : un pour les enfants (observation) et un pour les adultes 
    Nous allons nous centrer principalement sur les squares et jardins : 
    - Roquette, Folie Regnault/Courtois, Phalsbourg, Titon, Majorelle, Trousseau et Olga Bancic pour le 
circuit 1, 
    - Gardette, Tibhirine, Truillot, Richard Lenoir, Francis Lemarque pour le circuit 2. 
    Les points d'eau seront indiqués sur la carte. 
    ► Clothilde va se renseigner sur le programme de l'association Le MUR (thème prévu pour le 13 
mai) 
 
Animations : 
    Les animations possibles (entre le retour des premières équipes, la correction des questionnaires et 
la remise des prix) pourraient être : 
    - Jeux en bois (animés par les BAFA), 
    - Atelier ou stand de l'école du Breuil ► Noël se renseigne 
    - Atelier Land art ► Clothilde 
    - Association Faune Alfort ► Martine 
    - Des associations du 11e en lien sur la nature ou les animaux ► Nadine va contacter la MVAC 
 
Exposition  
    L'exposition photographique aura pour thème « La faune du 11e » (architecture, enseignes et art de 
rue (fresques, graff...). 
    Elle se tiendra dans la galerie (hall) du Centre Paris Anim' Mercœur. Les dates (provisoires) 
seraient du 9 au 30 mai, avec un vernissage le jeudi 11 mai. Fabienne va me confirmer (ou non) les 
dates. 
    40 clichés environ seront répartis dans des cadres format A3. 
 
Lots : 
    - Médailles du CQ pour les enfants (en stock), 
    - Livres Notre Onzième ► Nadine / Léa 
    - Livres sur la nature ► Noël 
    - Livres sur le Père Lachaise ? ► Conservateur ou librairie 
    - Gourdes Laforêt ► Sylvie 
    - Magazines / revues ► Martine et Yves 
    - Bons d'achat ► Nadine : Le CQ va demander un budget de 200 € au groupe d'animation 
    - Tee-shirt pour les 10 ans du jeu de piste : 150 (50 S + 50 L + 50 XL). 
        ► Nadine se renseigne (HDJ / Roquette) 
        ► Mohamed (Game square) 
        ► Martine 
       Ces frais ne pourraient être pris que dans le budget de fonctionnement du CQ (et non pas dans le 
budget d'investissement du CQ), confirmation de Léa. 



2/2 

 
 
 
 
Planning : 
- Du 30 janvier au 17 février : Repérages des circuits 
- Du samedi 18 février au dimanche 5 mars : Vacances scolaires. 
- Vendredi 21 avril : début des vacances scolaires 
- Samedi 22 avril : Une équipe BAFA citoyen va effectuer les " tests" circuits (circuit enfants le matin 
et circuit adultes l'après-midi). ► Clothilde s'en occupe 
- Mardi 9 mai : Fin des vacances scolaires (reprise des cours), 
- Mercredi 10 mai : Impression des questionnaires et des circuits 
- Samedi 13 mai : Jeu de piste 
    - 11h00 : Installation des stands (BAFA) 
    - 13h30 : Accueil et inscriptions des participants 
    - 14h00 : Départ des équipes  
    - 15h30 : Retour des premières équipes 
    - 17h00 : Remise des prix 
    - 17h30/18h : Démontage/rangement (BAFA) 
 
Divers : 
- Affiche à préparer ► Nadine 
 
 
Prochaine réunion : Vendredi 10 mars, 10h, Centre Paris Anim' Mercœur 
 

 


