
Place au jeu ! Avec l‘aire de jeux pop-up, un grand local est occupé 
de manière passagère durant les mois d’hiver. Le terrain d‘aventure 
temporaire offre aux enfants de 0 à 12 ans l’espace de jeu et d‘ac-
tivité physique dont ils et elles ont besoin. Jouer sans avoir à être 
performant·e·s. Nous vous montrons comment !

Inscription 
Drop-inVous êtes intéressé-e-s ? Vous avez un local vide ou 

souhaitez en savoir plus sur le projet ? Inscrivez-vous 
à la séance d’information gratuite en ligne SpielRaum 
Drop-in aire de jeux pop-up.

Aire de jeux Aire de jeux 
pop-uppop-up
Aire de jeux Aire de jeux 
pop-uppop-up

https://www.spielraum.ch/beratung/beratung-pop-up-spielplatz#pop-up-spielplatz-dispo-space-nidau
https://zsr4sh.typeform.com/to/sJq4VnL6


De 2019 à 2021, nous avons ouvert des aires de jeux pop-up sur différents sites 
dans toute la Suisse. Des aulas, des auditoriums, des locaux commerciaux inuti-
lisés ou des halls d‘usine vides ont été occupés temporairement de manière ludi-
que.

Maintenant c‘est à vous de jouer ! Nous aimerions transmettre notre expérience 
et nos connaissances pratiques et permettre aux institutions et initiatives locales 
de mettre en place elles-mêmes des aires de jeux pop-up.

…encouragement précoce de la motricité, expériences de jeu, conception, 
transformation et appropriation d’un local, nouvelles idées de jeu, promo-
tion consciente du jeu libre, lieu de rencontre, mise en réseau d’institutions, 
impulsion « commune amie des enfants », utilisation intermédiaire…

Grâce au partenariat avec la Fondation Roger Federer, nous pouvons vous offrir 
des consultations gratuites concernant les aires de jeux pop-up. Cette offre est 
destinée à bénéficier prioritairement aux enfants de milieux socio-économique-
ment défavorisés en Suisse alémanique et romande. Contactez-nous !

Été 2023:        formation 31.08.2023, suivie de séances de coaching
Hiver 23/24:  mise en place autonome avec séances de coaching

en partenariat avec :

notre offrenotre offrenotre offre

Folgen Sie uns!Suivez-nous!
Quartiergasse 13
3013 Berne
031 382 05 95
info@spielraum.ch

https://qrco.de/bdNyis

