Brève description du projet de place de jeux des Amis des enfants
Objectif et groupe cible:
L’Association des Amis des enfants entend remplacer son ancienne place de jeux en piteux état en y
installant une construction en bois donnant envie de grimper, ramper, se balancer, etc. L’aspect expérience
pédagogique au-delà des frontières culturelles domine largement le projet. La créativité doit être
encouragée. Ce serait magnifique de pouvoir à nouveau rencontrer sur la place de jeux des enfants et des
jeunes pleins d’élan et de désirs d’aventure. Romands, Alémaniques, et naturellement beaucoup d’autres
seront les bienvenus. La place de jeux doit être construite de manière simple et respectueuse de
l’environnement. Animation et créativité y seront promis. La place doit être attrayante pour les jeunes et
accessible aux enfants avec handicap.

Caractéristiques et format:

La maison des amis des enfants

Le terrain pour la place de jeu

La surface prévue pour la place de jeux représente environ 20 x 30 m.
Nous préférons des éléments en marronnier et d’une longue durée.
Chemin d’accès et place de jeux accessibles aux personnes handicapées.
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Eléments prévus:
Combinaison de cordes qu’on peut atteindre par différentes manières.

Balançoire Nid

Des places pour s’assoir avec une table.
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Responsables du projet:
Tim Schwander (président)
Andrea Zryd (membre du comité)
Tim Schwander (président) : Je suis né le 25.03.1985 à Birsfelden et j’ai grandi dans le Seeland. Je travaille
comme maître secondaire à Berne et dirige, depuis 12 ans les camps pédago-écologiques de l’Association
des Amis des enfants à Macolin. Président de l’association depuis 7 ans, je suis responsable de son
orientation pédago-écologique. En tant qu’enseignant, je tiens à ce que les enfants et les jeunes puissent
évoluer dans un environnement proche de la nature.
Andrea Zryd (membre du comité) : Je suis née le 24.10.1975 à Adelboden et j’ai grandi là-bas. Je travaille
comme entraîneuse et comme maîtresse de gym. Depuis 10 ans je vis à Macolin et depuis cinq ans avec
mon mari et mon fils près de la maison des amis des enfants.
Députée socialiste au Grand Conseil, j’accorde une grande importance aux offres culturelles et sportives.
Les zones d’échanges sont particulièrement importantes dans le Jura bernois car elles favorisent les
rapprochements et le bilinguisme.

Plan financier
Le montant maximal des investissements a été fixé à Fr. 100'000.- .

Durée des travaux
 Déc. 2016 - mai 2017: assurance du financement et recherche de sponsors
 Fév. 2017 - mai 2017: Offres
 Août. 2017: aménagement de la place de jeux
 Sept. 2017: fête d’inauguration le 9.9.2017

Requérant
Association Amis des enfants Bienne et environs, Am Wald 31, 2532 Macolin

Références et rapport pour la presse
Voir documentation du projet place de jeux (en allemand).
Berne, 27 mai 2017

Tim Schwander
Président Association Amis des enfants Bienne
077 476 98 74
kinderfreunde-biel@hotmail.com
www.kinderfreunde-biel.ch
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