
La Rivière c’est :
un espace d’échanges de réflexions, 
un espace d’échanges de pratiques, 

un espace d’échanges de jeux,
… 

autour de : 
l’enfance, 
l’animation, 

notre rôle d’adulte, 
la Maraude,

… 
Où chacun.e est bienvenu.e. 
Il suffit d’avoir envie !

Pas besoin d’avoir travaillé à la Maraude … 
Chacun.e est légitime et a sa place pour apporter sa pierre, sa goutte d’eau à

la Rivière. 

En pièce jointe, tu (re)trouveras les intentions de départ. 

Comment un week-end comme ça, comment ça s’organise ?

Nous commençons toujours par un moment d’accueil, autour d’un café, puis par 
deux ou trois petits jeux … C’est aussi le moment où nous organisons les grandes
lignes de notre vie quotidienne et collective … 
Puis vient l’élaboration de notre programme, qui prend toute la matinée du 
samedi.
C’est une histoire de co-construction avec une méthode qui permet la 
mutualisation des attentes et des propositions. 
Nous négocions le programme ensemble, et des petits groupes de références se 
définissent pour construire et animer les différents temps. Il y a donc un temps
où chaque groupe élabore le temps dont il a la réference (qui peut avoir la 
forme que l’on veut). 
Nous pensons à mettre en place une répartition de rôles en fonction des besoins 
(scribes, gardiens du temps,…). 

Chacun.e peut ramener ses textes, ses outils d’anims, ses jeux de société ou 
tout autre trésor que tu souhaites partager. 

Nous croyons en l’intelligence et la puissance du groupe !

Et la logistique ?
Pour savoir qui vient, et s’organiser pour du co-voiturage, il suffit de remplir
le lien dans le corps du mail et de s’y référer. 

Pour Manger, on fonctionne en auberge espagnole. On met en commun pour faire les
menus. 
Pour dormir, il faut ramener son duvet, et le bâtiment de Girech y est dévolu 
(chambres, dortoir, cabanes, sanitaires… ).

Ouverture ?
chaque personne qui est venue à la Rivière peut inviter quelqu’un qui n’y est 
jamais venu et qui connaît peu ou pas la Maraude, avec une attention 
particulière pour l’introduire, lui expliquer comment ça se déroule. Pour que la
rencontre soit la plus simple et la plus facile possible.


