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1. MESSAGE DU PRÉSIDENT
Cette année encore, nous avons dû
nous adapter en fonction du contexte
sanitaire en relation avec le Covid.
Nous avons pu répondre à des préoccupations essentielles en lien avec ce
contexte, à savoir comment continuer
à accueillir et garder le lien avec les
jeunes et les habitants de la commune,
tout en proposant un cadre sécurisant
au sein de nos activités.
La communication comité - professionnels a été un atout, chacun ayant fait
preuve d’une grande adaptabilité ainsi
que d’une compréhension des enjeux
présents pour les deux parties.
Nous souhaitions pouvoir continuer
à proposer des accueils et des activités
de qualité, pour permettre aux enfants
de continuer à vivre des expériences
agréables, leur offrant des alternatives
pour s’extraire de cet omniprésent
virus.

Tout ceci nous a positivement ramené
à des échéances courtes concernant
notre organisation, nous obligeant
à construire et à vivre le moment
présent.
Un grand merci aux membres du comité
et aux professionnels, qui ont fait preuve
de ressources et de créativité.
F.Romeri
Président de l’association.
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2. C
 ONTEXTE ET ENJEUX
SOCIOCULTURELS
2021 : l’année de l’inattendu
Cette année, le maintien des mesures
sanitaires exigées par l’OFSP et la
Fase avec des adaptations constantes
à apporter, ont fortement modifié
le fonctionnement des pratiques
professionnelles.
C’est pourquoi nous avons dû maintenir
fermés nos accueils tout public et
renoncer à nos sorties et évènements
traditionnels. Cela nous a demandé,
outre le savoir-faire habituel, une
présence de savoir-être particulière et
renforcée, puisque prépondérante.
Par exemple, toutes les activités liées
à l’alimentation cuisinée ont dû être
également supprimées, hormis les
snacks à emporter. Le matériel d’animation (tels que livres, jeux …) n’était
plus disponible.
Le fil rouge généré par l’inattendu fût le
maintien du lien social renforcé par les
outils informatiques usuels entre autres,
et une présence des professionnels
adaptée à chaque situation,
le tout avec une souplesse particulière,
commandée par les circonstances.
Durant cette période, les membres du
comité ont apporté une écoute et un
grand soutien à l’équipe de professionnels. Ils ont notamment encouragé la
mise en place d’un évènement festif de
substitution.

C’est ainsi que malgré le contexte difficile, nous avons pensé à un évènement
rassembleur, d’où la naissance de la
fête des lanternes.
Cet évènement, hautement symbolique, de par la création collective
des lanternes a emmené petits et
grands dans la nuit, en cortège lumineux, jusqu’au petit bois de Tornafou
accompagnés de musiciens.
Accueilli par un feu sous le ciel étoilé,
réchauffés par une soupe
du cru, les convives ont savouré
pleinement ce moment magique. Cette
ambiance festive au cœur
de la nature a mis en éveil le public
présent.
La fête des lanternes a constitué
un ancrage où toutes les valeurs
de la RAMPE ont pu être vécues.
Le souvenir du public en témoigne.
Cette manifestation, première pour
la RAMPE, a alors remplacé la Fête
du Bonhomme Hiver, laquelle a dû être
annulée.
Quoi qu’il en soit, les lanternes ont été
une note positive qui nous a permis de
finir l’année sereinement.
Marie-Rose Charvoz, membre de comité
et Michelle Gagnaux, animatrice
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3. ACTIVITÉS D’ANIMATION
3.1 Mercredis aérés enfants (1P-4P)
Accueils sur inscriptions réservés aux
enfants de la 1P-4P, ces derniers ont
représenté une bouffée d’air frais en
cette période chamboulée. Nous avons
essentiellement privilégié le contact
avec la nature et les sorties dans la
campagne genevoise, d’ailleurs. Meinier
est de ce fait un lieu idéal. Les ateliers
bricolages et constructions diverses ont
permis aux enfants de pouvoir laisser
libre cours à leur imagination.
A fin mai, nous avons organisé un apéro
de départ pour notre chère monitrice
Sara Blanco Medina. Nous avons pu
nous réunir à l’extérieur et bon nombre
d’enfants et parents ont pu lui dire au
revoir. Pendant 7 ans, elle a chaque
semaine, amené sa bonne humeur, sa
créativité, son humour et son énergie
irisante.
Chadia, qui avait remplacé Sara lors
de son arrêt maternité, nous a rejoint
dès juin. Depuis septembre 2021, elle a
été engagée comme monitrice hebdomadaire pour les mercredis aérés sur
inscriptions.
A fin juin, nous avons effectué notre
déménagement vers la nouvelle salle
que la Mairie nous a mise à disposition
dans l’ancienne école. Un superbe
espace que nous partageons avec le
GIAP. Muni d’un four, d’un frigo, d’un
évier, ce qui nous a permis de reprendre
nos ateliers cuisine et plusieurs ateliers

de bricolages saisonniers.
Cette année, nous avons accueilli
régulièrement 14 à 16 enfants dont une
moitié qui arrivaient sur leur
8 ans en juin dernier et qui ont rejoint
pour la plupart l’accueil libre.
En septembre dernier, en vue de
présenter une démo pour la Fête du
50e anniversaire de la FCLR, sur le
thème « Canton danse », 4 mardis de
1h30 autour d’un atelier de danse ont
été proposés. Cependant, l’événement
ayant été reporté et la motivation des
jeunes s’étant déjà essoufflée, nous
avons renoncé au bout de 3 séances.
Cette nouvelle salle, de par son étendue permet d’imaginer bien
des activités.
Un grand merci à la Mairie pour ce bel
espace très bien aménagé !
Dès septembre, une brochette de nouveaux enfants, dont plusieurs fratries
sont venues nous retrouver.
Notre accueil affiche complet avec
un nombre maximal de 16 participants.
Tous les participants sont meinites,
à l’exception de 2 enfants de
Vandoeuvres.
Michelle Gagnaux, animatrice
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3.2 Mercredi accueil libre
enfants (5P-8P)
Cette année, l’accueil libre pour les
enfants s’est développé sur toute la
semaine. En effet, nous avions des
accueils tout public les mardis, jeudis
et vendredis, pour les parents, les
adolescents et les enfants.
Les restrictions dues au Covid, nous
ont amené à garder les accueils
ouverts, mais à privilégier les enfants
de 4P à 8P. Nous avons constaté que
les enfants sont venus encore plus
nombreux aux accueils. Certains jeux,
déguisements et les livres ayant été
mis de côté pour éviter les risques de
contagion, les enfants ont été extrêmement inventifs et ont utilisé les espaces
pour en faire des châteaux imaginaires,
des scènes de théâtre et des jeux
d’adresse.
À l’extérieur, nos jeunes ont excellé à
la trottinette et au skate, ainsi qu’au
« parktour ». Nous les avons observé
évoluer avec quelquefois un peu
de peur de les voir se blesser, mais
beaucoup d’admiration pour les progrès
effectués. Heureusement, en dehors de
quelques égratignures, nous n’avons pas
eu à déplorer d’accident.
Isabelle Baumann, animatrice

3.3 Repas du mardi (5P-8P)
Sur inscription
Les repas du mardi ont rencontré le
même succès que les années précédentes : c’est un moment privilégié,
durant lequel les enfants d’âge similaires se retrouvent pour prendre un
repas du soir ensemble et peuvent jouer
à la Rampe jusqu’à 20h30.
Ils ont lieu une fois par mois. Pour
éviter les trop grands groupes, nous
avons invité les enfants à venir par
groupes d’âges : 5P-6P et 7P-8P, en
alternance.
Isabelle Baumann, animatrice
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3.4 Accueil ados (12-18 ans)
L’accueil ados se déroule le vendredi
soir de 18h00 à 21h00, avec la possibilité
d’aller en salle de gym avec les travailleurs sociaux hors-murs de 20h00 à
22h00.
Durant la pandémie, l’équipe a préparé
des repas à emporter : sandwiches,
tacos, croque-monsieur. Lorsque les
mesures ont été levées, les jeunes
ont à nouveau pu bénéficier de repas
savoureux préparés
par l’équipe d’animation.
Alors qu’en première partie d’année
peu de jeunes restaient après 20h00,
la situation a nettement changé
depuis octobre 2021. En effet, dans la
deuxième partie de l’année, les jeunes
sont venus en nombre. Il n’était pas
rare qu’ils aient été une trentaine dans
le lieu et une vingtaine à partager un
repas.
Nous espérons dès lors pouvoir ouvrir
plus tard le vendredi soir pour cette
population.
Isabelle Baumann, animatrice

Ac tivités d’an imation
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3.5 Centre aéré de février
Pour la semaine des vacances du 15
au 19 février, nous avons collaboré
sur 2 sorties avec le Point d’interro de
Collonges. Les activités s’adressaient à
des jeunes de 12 à 18 ans.
Le jeudi 18, nous sommes donc partis à
la Givrine dans 2 minibus avec
11 enfants, 1 animatrice de Collonges,
1 animatrice de Meinier, 1 moniteur et
un guide sur la faune et la région qui
gérait la ballade en raquettes. Seuls 2
enfants meinites ont participé à cette
journée qui s’est très bien passée.
Nous avons fait une courte promenade
avec repérage de traces d’animaux.
Pour midi, nous avons diné dans une
clairière où nous avons ensuite bien
profité de la neige.
La deuxième sortie nous a amenés à
faire de la luge à Château d’Oex, avec
une vingtaine d’enfants. Le temps était
splendide, les luges à l’ancienne filaient
à vive allure et la piste faisait
6 km de long : de quoi vivre de magnifiques sensations !

Cependant, la fréquentation des jeunes
de Meinier étant très faible dans les
différentes activités de la semaine, notre
comité a décidé de ne plus prendre part
à la semaine de février car nous estimons que l’offre doit être plus adaptée
aux âges des jeunes de la Rampe.
Michelle Gagnaux, animatrice
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3.6 Centre aéré d’été

Semaine du 12 au 16 juillet
En raison de la pandémie, notre centre
aéré 2021 destiné aux enfants de 2P-5P
a accueilli un nombre maximal de 24
enfants au lieu de 32 provenant de
Meinier, Vesenaz, Collonges, Gy, Puplinge.
Notre équipe se composait de Meret,
Chadia, Clément et de Emilien en cuisine
assisté par Emma, venue comme  
stagiaire. Le thème choisi était les Jeux
olympiques, clin d’œil à ceux de 2022 et
n’était que trop bien choisi puisque nous
avons eu l’honneur d’accueillir une petite
Olympe parmi nous.
Le lundi, ce fût un début en force avec
dans la 1ère heure, un os de doigt du
pouce cassé d’un petit de 5 ans en
jouant au loup… Après être allé à la permanence, ce dernier a tenu à revenir à
la Rampe et a passé heureusement, une
superbe semaine avec nous. Le temps
était digne d’un mois de novembre en
plein juillet…Gris, pluie et plutôt frais…
Le mardi, après les ateliers du matin sur
les mangas, à travers des dessins et une
fresque sur les jeux olympiques, nous
avons dû renoncer à sortir en raison de
fortes pluies annoncées. Report de notre
sortie au jour suivant. Pour l’après-midi,
la salle du haut s’est donc convertie
en salle de cinéma autour d’un dessin
animé manga.
Le mercredi sous un ciel très mitigé,
nous avons opté pour braver la pluie et
avons réalisé une très belle balade au
bord  de l’Hermance. Hermance-Corsier

et retour à Hermance pour reprendre
notre car. Le coin est très sauvage et
nous étions pratiquement seuls tout au
long de ce très jolie sentier sous-bois et
longeant la rivière.
Pour notre excursion du jeudi, un atelier
au musée olympique de Lausanne était
prévu avec une partie historique à travers
des images sur Olympe, et ensuite une
partie pratique concernant des jeux
millénaires. Par petits groupes, chacun
a pu profiter de ce magnifique musée
si bien conçu et intéressant doté d’une
exposition temporaire sur Tokyo et
ses jeux. Nous avons pu pique-niquer
entre 2 trombes d’eau, sous la pagode
royale thaï, dans le parc du Denantou à
Lausanne.
Le vendredi, Eureka, le ciel semblait se
calmer et nous avons donc pu maintenir
nos jeux olympiques maisons devant
la Rampe. Notre équipe a subi des
défections dès le mercredi, et nous
avons fonctionné à 3 jusqu’au vendredi
et le dernier jour, avons fait appel à une
remplaçante pour réaliser notre journée olympique. Afin d’être en nombre
suffisant à nos postes. Pour clôturer la
semaine, nous avons offert un petit apéro
aux parents et enfants devant la Rampe
pour échanger un peu. Nous remercions
encore une fois Emilien qui nous a ravi
par ses talents culinaires.
Michelle Gagnaux, animatrice
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Semaine du 19 au 23 juillet
Le nombre des enfants participants à
cette semaine était de 24. Des ateliers
le matin et des activités extérieures
étaient proposées les après-midis.
Deux minis-sorties ont été proposées à
l’intérieur du canton et la sortie du jeudi
à la journée,
s’est faite au bois de la Bâtie à Genève.
11 enfants de Meinier,
5 de Cologny, 3 de Puplinge, 3 de
Vésenaz et 2 de Gy.
Une semaine où le temps a été de la
partie avec des enfants enthousiastes
comme l’équipe d’ailleurs.
Michelle Gagnaux, animatrice
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Semaine du 23 au 27 août
Le thème de la semaine était « îles ».
Nous avons eu une semaine en grande
partie ensoleillée, ce qui nous a permis
de faire nos activités essentiellement à
l’extérieur.
Nous sommes allés au Bois de
Tornafou pour y jouer à de grands jeux
de contrebandiers et avons également
fait une grande chasse au trésor
dans le village. Nous avons effectué
deux belles excursions à l’extérieur
du canton, profitant du fait que les
Vaudois avaient repris le chemin de
l’école, nous laissant des lieux quasi
déserts. Nous avons ainsi passé un
après-midi à la piscine de Nyon et
une journée au Signal de Bougy, avec
comme point culminant de la journée,
l’accrobranches.
La semaine s’est terminée en beauté,
par un apéritif pour les parents et leurs
enfants, avec des petits fours préparés par notre cuisinier, le souriant et
efficace Emilien.
Même si une de nos monitrices a dû
renoncer à nous accompagner dès le
premier jour, car malade, nous avons
eu la chance de bénéficier d’une
excellente équipe de moniteurs et d’un
cuisiner au top.
Une stagiaire, jeune migrante de 18
ans arrivée récemment en Suisse, a
illuminé les journées par son sourire
et ses capacités de contact et de jeux
avec les enfants.
Isabelle Baumann, animatrice
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4. ACTIVITÉS PONCTUELLES
4.1 Tricrochet,
création de sacs persos
Tricrochet est une association qui a
pour but de sensibiliser la population à
la gestion des déchets plastiques entre
autres et de leur redonner vie. Le but
de cette intervention était de permettre
un atelier parents-enfants. En raison du
Covid, nous avons proposé cet atelier
uniquement aux enfants. Une quinzaine
de jeunes y ont participé en apportant
des sacs plastiques usagés. Lina,
l’animatrice de l’atelier et sa collaboratrice Angela ont amené des métiers à
tisser avec lesquels les enfants ont pu
fabriquer leurs propres sacs.
Ce genre d’ateliers permet de sensibiliser la population à certaines préoccupations environnementales et de se
retrouver ensemble autour d’une action
collective et constructive.
Nous remercions vivement cette association et souhaiterions réitérer cette
expérience sur une autre thématique.
Michelle Gagnaux, animatrice

4.2 Promotions
Cette année, la fête des promotions a dû
s’adapter une nouvelle fois à la situation
sanitaire. Elles ont eu lieu le vendredi
2 juillet de 9h00 à 16h30. Seules les
différentes classes d’élèves avaient le
droit d’être présentes, sans parents. Avec
notre moniteur Alexandre, nous avons
proposé trois jeux devant la Rampe, ainsi
que les sirops et des prix pour tous les
participants. Toutes les classes tournaient et restaient environ 20 minutes,
durant lesquelles ils pouvaient participer
à deux jeux d’adresses et un jeu de
massacre.
Personnellement, j’ai eu beaucoup
de plaisir à revoir tous ces jeunes, environ 200, dont certains que je n’avais pas
revus depuis très longtemps. La journée
était dynamique
et le tournus des classes régulier. Notre
présence était vraiment bienvenue et
nous avons eu l’impression d’être utiles
et occupés. Cette journée adaptée de
la sorte a été très bénéfique pour les
jeunes également car au moins quelque
chose marquait la fin de leur année
scolaire !

Michelle Gagnaux, animatrice
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4.3 Fête des lanternes

4.4 Filmarcito

La fête des lanternes est née en
novembre 2021. L’idée était de créer
un événement rassembleur autour de
la lumière. Proposition d’ateliers de
création de lanternes pour les enfants et
jeunes à la Rampe. Ceux-ci ont d’ailleurs
très bien fonctionné, sous la direction
des animateurs et de nos moniteurs. Le
vendredi 5 novembre dès 18h45, départ
de l’église dirigé par une saxophoniste
et un guitariste, nous avons rejoint le
bois de Tornafou en cortège réunissant
toutes générations confondues.

Filmarcito est la section jeune public
du Festival FILMAR. Elle propose
aux cinéphiles en herbe des œuvres
magiques et éducatives du vaste continent latino-américain. L’occasion pour
les enfants de donner libre cours à leur
imagination et de réfléchir à leur rapport
au monde et à sa diversité.

Environ 80 à 100 personnes pour ce
premier événement qui a donné une
belle lueur d’espoir à tous, autour du feu
crépitant sous un ciel étoilé, et dans un
espace féerique, dénué d’artifices.
Les enfants étaient émerveillés par la
nuit et les flammes…
Les lanternes de raves illuminaient le
cortège  à travers les champs et donnaient ainsi une ambiance particulière.
Un moment de partage, de rêves et de
magie ! On en avait bien besoin et on se
réjouit déjà de l’édition 2022 !
Michelle Gagnaux, animatrice

Cette année particulière sous le signe
du Covid, nous avons accueilli uniquement les enfants, sans les parents, à la
projection des films de Filmarcito. Ils
ont été nombreux à s’installer sur les
canapés et coussins pour regarder sur
grand écran plusieurs courts métrages
d’animation et participer au débat qui a
suivi la projection.
Isabelle Baumann, animatrice

Ac t i vités p onc tuelles		
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5. BILAN ET PERSPECTIVES
Cette année inédite a démontré tout
le sens et les valeurs fondamentales
de la RAMPE, qui s’est attachée à
maintenir les liens et à les renforcer par
une écoute personnalisée des besoins
de chacun au gré des difficultés
rencontrées.
La mise en valeur et la place prise par
chaque jeune et les différentes classes
d’âge investies permet d’envisager un
avenir d’actions et d’échanges partagés,
pour un mieux vivre ensemble après la
traversée de ces moments inédits.
Nonobstant les difficultés rencontrées,
les enfants ont pu exprimer leur
créativité en contribuant à la décoration
et l’embellissement des locaux de la
RAMPE.
Le plaisir de venir à la RAMPE et l’enthousiasme de participer à ce qu’elle
pouvait offrir n’ont pas été entamés,
et ont même généré une dynamique
aboutissant à un fourmillement d’idées
pour l’avenir proche. Rétablir le contact
avec le tout public, les habitants, les
acteurs divers et variés, les associations
et l’école constitue une priorité à venir.
De plus, valoriser les jeunes avec des
actions concrètes et ponctuelles afin

de répondre à des besoins émergents
nous semblent primordiale.
La nouvelle école de Meinier, dont
l’inauguration a eu lieu le 4 septembre
2021 a donné une impulsion positive et
constructive à l’aspect culturel, social
et environnemental de la Commune.
La réalisation du bâtiment a été suivie
avec un vif intérêt par les enfants et
les professionnels de la RAMPE, qui ont
bénéficié des enseignements distillés
par les acteurs de la construction.
La RAMPE était associée aux festivités
prévues pour les 50 ans de la FCLR,
lesquelles ont dû hélas être annulée,
ainsi donc les activités dansantes
concoctées pour l’évènement par
la RAMPE, qui a dû se contenter de
remercier les fondateurs et les collaborateurs de cette Fédération pour le
travail accompli, leur engagement et le
rayonnement conféré par ceux-ci.
Marie-Rose Charvoz, membre de comité
et Michelle Gagnaux, animatrice
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6. COMPTES
Comptes de Charges & Produits pour la période du 01.01.2021 au 31.12.2021
hors pièce comptable FASe

Comptes 2021

Comptes 2020

F
 rais de personnel, supervision, formation

9 514,05

5 413,55

F
 rais de formation animateurs/moniteurs

435,70

200,00

9 949,75

5 613,55

Charges
Charges de personnel

Total Charges de personnel

Biens services & marchandise
Fournitures de bureau, imprimés
Fournitures de bureau
Total Fournitures de bureau, imprimés

1 615,40

671,75

1 615,40

671,75

1 064,90

1 974,10

Mobilier, machines, véhicules (aquisitions)
Mobilier, équipement et matériel
Machines de bureau et ordinateurs
Total Mobilier, machines, véhicules (aquisition)

450,90

1 451,00

1 515,80

3 425,10

7 358,75

5 724,75

136,45

321,50

Autres fournitures et marchandise
Alimentation & boissons
Buvette du centre
Buvette spectacles

0,00

0,00

Matériel animation

3 599,30

1 715,85

250,00

221,55

0,00

0,00

11 344,50

7 983,65

Pharmacie
Autres fournitures
Total Autres fournitures et marchandises
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Comptes

Comptes 2021

Comptes 2020

Affranchissements

229,50

200,00

Intérêts et frais bancaires, postaux

272,95

325,01

Honoraires et prestations de service

Téléphones fixes et internet
Frais de sorties
Transports

950,30

926,25

2 039,45

1 726,24

5 517,40

5 181,40

Frais de repas, restaurants

300,00

105,35

Travaux informatiques effectués par des tiers

861,60

927,10

Frais imprimés, affiches
Cachets (concerts, conférences spectacles…)
Primes assurances
Honoraire fiduciaire et gestion
Dédommagement  aux bénévoles

935,10

690,25

1 000,00

600,00

535,10

535,10

700,05

800,05

0,00

50,00

13 341,45

12 066,75

Cotisations

256,80

257,05

Frais de Comité, association, réunion

375,00

27,15

631,80

284,20

28 448,95

24 431,45

Total Honoraires et prestations de service

Frais association, divers

Total Frais association

Total Biens services & marchandises
Amortissements et divers
Amortissement machines et matériel
Amortissement informatique
Total Amortissements

Total Charges

40,00

-

238,70

-

278,70

-

38 677,40

30 045,00

Co mptes		
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Comptes 2021

Comptes 2020

Revenus
Revenus des biens
Revenus financiers

Intérêts bancaires & postaux
Total Revenus des biens

3,56

5,34

3,56

5,34

16 499,00

16 738,00

Revenus divers
Participation
Participation usagers
Autre participation
Total Participation

0,00

0,00

16 499,00

16 738,00

0,00

116,40

Produits des ventes
Recettes restauration
Recette buvette du centre
Recettes autre buvette

0,00

0,00

Total Produits des ventes

0,00

116,40

2 495,00

2 020,00

Autres contributions
Cotisations membres, association
Total Autres contributions

Total Revenus des biens

2 495,00

2 020,00

18 994,00

18 874,40

18 700,00

18 700,00

1 400,00

1 150,00

Subventions acquises
Subventions communales ordinaire
Subv. autres communes+activ. spécifique
Don
Total subvention acquises

Total Revenus
Bénéfice/Perte

0,00

0,00

20 100,00

19 850,00

39 097,56

38 729,74

420,16

8 684,74
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Comptes

Bilan au 31.12.2021

Actif
Disponible

61 719,39

Autres créances

200,00

Transitoires

535,10

Invest. Machines et Matériel

2 270,00

Invest. Mobilier

0,00

Total Actif

64 724,49

Passif
Créanciers
Transitoires

0,00
7 109,85

Fonds invest. Matériel

2 209,25

Fonds invest. Véhicules

11 200,00

Fonds propres
Résultat exercices précédents
Bénéfice

Total Passif

18 177,95
25 607,28
420,16
64 724,49

Co mptes
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Bilan au 31.12.2020
pour comparaison

Actif
Disponible

60 942,23

Autres créances

200,00

Transitoires

626,65

Invest. Machines et Matériel

1,00

Invest. Mobilier

1,00

Total Actif

61 770,88

Passif
Créanciers
Transitoires

300,00
4 276,40

Fonds invest. Matériel

2 209,25

Fonds invest. Véhicules

11 200,00

Fonds propres
Résultat exercices précédents
Bénéfice

Total Passif

18 177,95
16 922,54
8 684,74
61 770,88
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(FASe) et la fédération des centres de
loisirs (FCLR), Paola Ferretti (coordinatrice de régions FASe), l’APEM, la Crèche
des Loupiots, l’école de Meinier et la
Ludothèque.

Tous les habitants, parents et enfants
qui ont accordé leur confiance à la
Rampe en participant activement à la
vie du lieu.

