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Activités réalisées en 2020 
 

Anim’ solidarité : une quinzaine de 
personnes se sont mises à disposition des 
personnes dans le besoin durant le 
confinement pour faire les courses 
 

Dizou, l’après-midi mensuel à l’ancienne école 
a pu avoir lieu de juillet à octobre 
 

Un Apéro garni et musical a été offert après la 
messe de la patronale 
 

Présentation de l’Anim’ aux parents des 
élèves de 1-2H à la rentrée 
 

Récréaprem’s : les enfants ont pu découvrir 
la zumba, la pétanque, le yoga et la fabrication 
de pizza 
 

Récréado’s : une quinzaine de jeunes ont 
joué au bowling et partagé une soirée pizza 
 

St-Nicolas a rendu visite aux enfants dans les 
classes 
 

Vœux de Noël : distribution de cartes de 
Noël coloriées par les enfants et de biscuits 
 

Activités réalisées en 2021 
 

Carnaval des enfants : 30 enfants ont joué le 
jeu du carnaval à la maison en envoyant une 

photo de leur plus beau costume 
 

Récréaprem’s : 6 hôtels à insectes ont été 
installés et remplis par les enfants dans la 
région. Les participants se sont également 
initié à l’art du manga et ont découvert les 

métiers de la police et des pompiers 
 

Nettoie autour de chez toi : le 14 avril, 
50 personnes se sont mobilisées pour 
ramasser les déchets dans les villages 

de Bluche et de Randogne 
 

Dizou : l’après-midi mensuel à l’ancienne 
école a pu reprendre en juin après un arrêt 

forcé depuis novembre 2020 
 

Apéro villageois : le cœur du village de 
Randogne a réuni lors de 3 samedis de l’été les 
habitants de la région pour un apéro convivial 

 

Jeu de piste : un jeu de piste, ci-joint, pour 
découvrir les villages a été imaginé 

par le comité 
 

Activités annulées en 2020 
Assemblée générale ; Récréaprem’s Canal9, brico-déco, yoga et art inuit, RhôneFM ; 
Veillée de l’Avent ; Concert de l’Avent ; Brisolée du Dizou ; Dizou spécial 1er secours 

 
 

Projets 2021 
 

 Nouveau programme des Récréaprem’s distribué aux élèves à la rentrée scolaire 
 Récréado’s le 10 septembre 2021 
 Fête des voisins 24 septembre 2021 
 Partage ta soupe mercredi 3 novembre 2021 
 Visite de St-Nicolas en décembre 
 Veillée de l’Avent à Bluche le 10 décembre 2021 
 Concert de l’Avent dimanche 12 décembre 2021 à Crételles à 17h 
 Carnaval des enfants « Arrête ton cinéma » lundi 28 février 2022 
 Et encore… projet d’aide à la création d’une jeunesse au village, brisolée du Dizou, Maison 

des générations 
Retrouvez notre agenda et suivez nos projets sur 

www.animrandognebluche.ch 
 


