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Règlement de mise à disposition 

du matériel acheté dans le cadre du fond 

commun de matériel collectif itinérant 

 
Article 1. Objet du règlement 
Il s'agit de mettre à disposition du petit matériel pédagogique acheté dans le cadre du Projet Educatif Local de 

la Communauté de Communes Aunis Sud. Celui-ci est destiné à améliorer la qualité d'accueil dans les 

structures petite enfance, enfance et jeunes sur le territoire de la Communauté de Communes Aunis 

Sud. 

 

Article 2. Matériel concerné 
Le fond de matériel est fonction des besoins exprimés par les structures emprunteuses. Sa composition est 

donc évolutive et fait l'objet d'un inventaire joint à ce règlement. 

 

Article 3. Bénéficiaires 
Le service de mise à disposition est ouvert aux personnes morales du territoire de la Communauté de 

Communes Aunis Sud œuvrant pour les enfants et les jeunes (associations à vocation sociale, culturelle, 

socio-éducative et sportive, établissements scolaires, communes…). 

Un ordre de priorité a été établi : 

En premier lieu, le matériel peut être emprunté par :  

� les structures porteuses d'actions inscrites au Projet Educatif Local (Centres de Loisirs, Centre 

Social, Relais Parents Assistantes Maternelles, crèches…), 

� les animatrices et animateurs enfance et jeunes des communes et de la Communauté de 

Communes,  

� les associations déclarées de jeunes, 

En deuxième lieu, le matériel peut être emprunté par : 

� les établissements scolaires (à noter que les accueils périscolaires déclarés dont TAP 

entrent dans la première priorité),  

En dernier lieu, le matériel peut être emprunté par : 

� les autres associations et collectivités locales oeuvrant pour les enfants et les jeunes. 
 

Article 4. Gestion et réservations 
Le matériel est géré par l’association AUNIS GD Rue Vollaud, Z.I. ouest – 17700 SURGERES,  

Un planning de réservation est établi conformément aux priorités précisées dans l'article 3 du présent 

règlement. Les réservations s’effectuent par mail auprès d’Aunis GD, une semaine à l’avance. 

Les retraits et retours de matériel ont lieu les vendredis et les lundis matins de 9h30 à 11h30. 

 

Afin de ne pas perturber le fonctionnement quotidien de l'association Aunis GD, il est demandé aux 

emprunteurs de bien vouloir prévenir de leur passage avant la récupération ou le retour du matériel. Pendant 

les périodes d’absence d’Aunis GD (vacances – week-end – jours fériés…), le principe de contrat relais entre 

plusieurs emprunteurs est instauré. Dans ce cas, le premier utilisateur est chargé de remettre le matériel au 

suivant 
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Article 5. Assurance et responsabilité 
Une attestation d’assurance indiquant que l’organisme emprunteur est garanti en responsabilité civile devra être 

fournie. En aucun cas, l'association Aunis GD ne pourra être tenu responsable des accidents survenus avec ou du 

fait du matériel emprunté. 

 

Article 6. Etat du matériel 
Un état du matériel sera fait au moment de l’emprunt et du retour, veillez à le rendre nettoyé et dans son état de 

conditionnement initial. Dans le cas d'un passage de relais direct entre structures, un état intermédiaire est réalisé 

entre les deux emprunteurs. En l'absence de remarque écrite à cette occasion, le dernier utilisateur est tenu 

responsable de l'état du matériel au retour. Il est recommandé de prévoir un temps suffisant relatif à l’état des 

lieux du retour. 

Chaque utilisateur est tenu de signaler tout dégât, dégradation ou mauvais état des jeux. 

 

Article 7. Conditions de réservation 
Le matériel est mis à disposition à titre gracieux. Un planning de réservation au mois sera effectué suivant 

l’ordre d’arrivée des demandes dans le respect des priorités ci-dessus exposées. En dessous d'un délai d'un mois, 

le matériel peut être emprunté par tous les utilisateurs potentiels sans tenir compte des priorités. La priorité est 

alors donnée dans l'ordre d'arrivée des demandes. 

De manière complémentaire à l'ordre de priorité, il est souhaitable pour une bonne rotation du matériel de tenir 

compte des périodes d'ouverture de certaines structures. Ainsi, il est souhaitable de laisser la priorité aux 

Centres de Loisirs durant les périodes de vacances considérants les possibilités d'emprunts hors de ses périodes 

par d'autres (Crèches, Relais Parents Assistantes Maternelles…).  

Il est également souhaitable de favoriser les actions ponctuelles en faveur de l'enfance et la jeunesse du territoire 

(fête de l'enfance, festival du Jeu…).  

 

Article 8. Durée d'emprunt 
La réservation ne pourra excéder une période de quinze jours. Cette durée est renouvelable si aucune autre 

demande n'intervient avant le jour de la récupération initiale du matériel. 

 

Article 9. Dégradations et pertes 
Toute dégradation ou perte pendant la période de mise à disposition sera à la charge de l’organisme emprunteur. 

Elle sera facturée par Aunis GD au coût réel de la remise en état au moyen de l’émission d’un titre de recettes à 

l’encontre du bénéficiaire. Afin de préserver l'unité du matériel, Aunis GD se charge du remplacement du 

matériel facturé. A titre exceptionnel, en cas de remplacement impossible à l'identique, un remplacement 

compensatoire par un autre matériel de même valeur pourra être envisagé. 

 

Article 10. bilan de l'action et litiges 
Une commission constituée par des représentants des utilisateurs prioritaires, d'Aunis GD et du PEL se réunira 

régulièrement pour faire évoluer le fonctionnement et faire les choix d'achats. Ce groupe pourra être convoqué 

pour statuer en cas de litiges. 
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Matériels concernés par la mise à disposition au 1er janvier 2018 : 
 
Eveil et créatif 

� Lot musical 
� Lot équilibre 
� Lot jonglage 
� Lot sensoriel tout-petits 
� Parachute 
� Tables à eau et accessoires – tables à sables et accessoires + kit sable magique  

Théâtre et Marionnettes 
Découverte et pratiques sportives 

� kin Ball 
� Tchoukball 
� Basket Ball 
� Baseball (nouveau) 
� Bowling 
� Golf 
� Speedminton 
� Hockey sur gazon 
� jeux de crosses 
� Badminton 
� Volley Ball  
� Pétanque 
� Pelote Basque  
� Kit Jeu poule et renard (nouveau) 
� Cibles à scratch 
� Rollers 
� Matériel divers sports Co 

Psychomotricité 
� Parcours « wesco » 
� Parcours en mousse (maternelle) 
� tapis 
� piscine à balles 

Activités plein air 
� Kit à bulles (nouveau) 
� Jeux d’eau 
� Malette d’orientation 
� Nature et découverte 

Tapis de Jeux de société 
Parcours sécurité routière 
Jeux d’imitation en bois : Ferme et château 
Matériel Hifi – Vidéo : Sono, 2 minis caméras embarquées, caméscope (nouveau) 
Scène Mobile de 18 m2 
 

Remarques importantes 
• Les lots sont indivisibles. Veillez à les rendre nettoyés et 

dans leur état de conditionnement initial. 

• Cet inventaire est susceptible d'évoluer (notamment dans 
la composition des lots). Le seul inventaire de référence 
est celui réalisé au moment du prêt. 

• Ces lots sont conditionnés dans des mallettes. Certaines 
pièces étant petites et démontables, l'utilisation de 
certains instruments n'est pas adaptée pour des enfants 
de moins de trois ans. 

• Certains articles sont volumineux, prévoir un transport 
adapté pour l’acheminement (scène mobile, théâtre, 
parcours psychomotricité…) 

 

Réservations du matériel par mail 
auprès d’Aunis GD 

 
 contact.aunisgd@gmail.com 

  
05 46 30 60 95 
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EVEIL ET CREATIF 
 

Lot musical 
 
Males musicales avec divers accessoires  
 

                       

 
Lot équilibre 
Ce lot comprend  
 

� corde à disques, rochers d'équilibre, empreintes pieds, pédaliers, disque, 

empreintes frog feet jumper, 2 swing Rollers, ballon, 1 boule d’équilibre, 

échasses… 

� Un lot d’animaux sauteurs (poneys, lapin et chien) 

 

 

 
 
 
 
 
 
Lot jonglage 
Ce lot est présenté conditionné dans une mallette :  

� Balles à jongler, assiettes chinoises +  bâtons, diabolos, anneaux, jeux 

d’anneaux, foulards, quilles, bracelets rubans,  

1 twirling bâton, ruban GRS,  bollas… + manuels d’utilisations. 

 

 
 

Lot sensoriel tout-petits 
� Lot découverte (balles, assiettes, anneaux divers…) 

 

 

 

 

Parachute   
� 2 parachutes + balles + règle du jeu  
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Lot atelier sable magique – tables à eau 

et tables à sable 
Léger et relaxant, stimule la créativité et la motricité. Sans gluten, le 
sable bouge et se désintègre entre les doigts en laissant les mains 
propres. 
 

- 4 bacs à sable (en dur) 

- 3 seaux de 5k de sable magique 

- 2 sets de 6 moules château 

- 2 tables à eau/tables à sable (neuves) 

- 1 circuit bateau (130 X 90 cm) 

 

 
 
 
 
 
 

 

THEATRE  ET MARIONNETTES 
Un théâtre avec ses marionnettes (marionnettes classiques et à doigts) + CD 

d’animation 
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DECOUVERTE ET PRATIQUES SPORTIVES 
 
 

Kin Ball  
� 2 ballons kin ball 

 
 
 

Tchoukball  
� 2 buts à rebond  (cadres) et un 

ballon 
 
 
Basket 
2 paniers de baskets sur pieds 
 

 

Baseball 
� Lot de 5 battes (revêtement en mousse + 6 balles en mousse) 

 

 

Bowling 
� 2 lots de quilles et boules 

 
  

 

Golf  
� plusieurs lots comprenant  clubs, trous et drapeaux en plastique, drapeaux en 

mousse, balles en mousse, balles dures, arceaux, supports… 
 

 

 

Speedminton 

Sans filet, n'importe où, n'importe quand 

Tout ce que vous avez besoin est deux raquettes et un Speeder. Le 

Speeder est spécialement conçu pour le jeu en plein air, résistant au 

vent avec une trajectoire de vol stable jusqu'à 30 mètres. Pas de limites 

: jouez dans un parc, dans la rue ou dans une cour : 

 
� Lot de 18 raquettes et speeders 

 

 

 

Conçu pour un usage en salle uniquement 
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Hockey sur gazon  
� Lot cross, palets, balles 

 
 
 

Crosses 
� 2 lots de 12 crosses + 2 balles 

 
 

Badminton 
� Lot de 4 petites raquettes, volants + filet 

 

Volley Ball  

� 1 filet 
� 2 poteaux   
� 5 ballons 

 

Pétanque   
� 5 lots de 6 boules (1 lot : 1 cochonnet, 3 boules orange et 3 boules bleus) 

 

Pelote Basque   

� 12 chisteras + balle 
� Lot Cesta punta : 2 filets,  

2 balles 
 

 

Kit Poule et Renard 
� 12 chasubles rouges 
� 12 chasubles noirs 
� 12 balles rouges 
� 12 balles noires 

 

 

 

Cible à scratch 
� Cible, balles, fléchettes 

 
 

 

Rollers 
� 7 pairs de rollers et kit de protection (selon tailles et pointures disponibles) 
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Divers Sports Co et matériel 
� 2 mini but pliables 
� 1 chronomètre   
� Cerceaux 
� Drapeaux de marquage 
� Lots de dossards, brassards, foulards 
� Ballons en mousse 
� Mini coupelles de marquage  

 

 

 

PSYCHOMOTRICITE 

 

Parcours psychomotricité 

WESCO 
� 2 parcours « wesco » et éléments de compléments.  

(le pont rouge n’existe plus) 

 
 

Tapis d’évolution 
Ce lot comprend : 

� Tapis en mousse de 2 mètres sur 2 pliable  

� 2 tapis soudés pliables 1,88 mètres sur 0,75 mètres, 

� 3 tapis soudés pliables 1,20 mètres sur 0,75 mètres. 

� 1 tapis enfant 

 

 

Piscine à balles 
Modules emboîtables pour aires de jeu ou piscine à balles + balles + éléments de la mer en tissu. 

 

 

Parcours motricité en mousse  
Kit aventure (maternelle) 
Ce parcours comprend (H 40 cm) : 
 

� 1 escalier 3 marches 

� 1 escalier 4 marches 

� 1 tonneau 

� 1 plan incliné 

� 1 plan incliné vague 

� 1 cube (module rajouté en 

complément) 

� 4 tapis (possibilité de complément de tapis  sur 

demande auprès d’Aunis GD)  

Conçu pour un usage en salle uniquement 
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ACTIVITES PLEIN AIR ET ORIENTATION 
 

Malette course d’orientation 
Composée de : 
 

� 10 balises en tissus 

� 10 boussoles 

� 10 pinces cordons 

� 10 cartons de contrôle 

� 1 sifflet avec cordon 

 
 
 
 
 

Kit à bulles 
Géantes, multiples, de toutes formes…ca bulle dans tous les sens.   

(Kit neuf) 

 

 

 

 

 

TAPIS ET JEUX DE SOCIETE 
� 4 tapis de jeux (Petits chevaux, Morpion, échelle et serpent, Labyrinthe) + pions et dés 

 

 

 

 

 

 

 

NATURE ET DECOUVERTE 
 

Lot Nature  
� 12 appeaux + plateau 

� jeu d’exploration des insectes  et livre accompagné d’un CD « découverte des sons à la campagne » 

� boussoles 
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PARCOURS SECURITE ROUTIERE 
� plots + cônes 

� Panneaux sécurité routière 

� 6 casques de protection 3-6 ans 

� 2 trottinettes 

 (Les vélos ne sont plus fournis) 

 

 

 

 

 

JEUX D’IMITATION EN BOIS 
 

Le Château et ses personnages 
Les personnages (pour les enfants de + de 5 ans) 

 

La Ferme et ses personnages 

 

 

 
 

HIFI – VIDEO 
� 2 caméras Sony – Action  
� 1 sono 80w + micro sans fil + 1 

prise « jack » 
� 1 trépied 
� 1 caméra numérique 

 
 

 
 
 

SCENE MOBILE (18 m2) 
Composée de 8 caissons facilement transportables 

� De 1,5 m sur 1,5 m 
� Hauteur : 50 cm 

 
 
 

 

 

 

 

 


