PROJET

Algolsheim, le 20 novembre 2020

CRÉATION D'UNE AIRE DE JEUX
DANS LA CITÉ DES LOISIRS « VITABOX » À ALGOLSHEIM
QUI SOMMES-NOUS ?
L'association « Liberty Planet » est née d'un rêve, et
nous continuons à rêver à de grandes choses pour
permettre l'épanouissement physique, relationnel et
spirituel des enfants et des jeunes du Pays de Brisach!
Liberty Planet a inauguré en avril 2011 son « Fun&Skatepark », avec l'objectif de
proposer un lieu de jeux et de sport où chaque enfant et jeune sera accueilli, écouté
et encouragé !
En 2017, un nouveau rêve est né dans le coeur de trois responsables de l'association
Liberty Planet d'Algolsheim. Pendant de longs mois, ces trois enseignants de
formation se sont mis à rêver à une école différente.
Ils ont imaginé une école où chaque enfant pourrait
découvrir et développer ses potentiels physique,
intellectuel, relationnel et et spirituel.
« L'école du ciel », c'est cette idée de voir les enfants s'élever
et s'épanouir librement pour devenir qui ils sont.

UN PROJET « TOMBÉ DU CIEL »

Ils l'ont dit...

« Déjà lorsque nous commencions à rêver à "l'école du ciel", une place de jeux naturelle
proche de l'école faisait partie de nos projets.
Nous imaginions un environnement naturel et riche où les enfants pourraient s'épanouir
librement en toute sécurité. »
Julien & Aurélie Armand, membres du CA de Liberty Planet et investis à « l'école du ciel »

Nous ne pensions pas que ce tel projet vienne à se concrétiser si rapidement.
Lors de l'été 2020, nous avons été élu pour bénéfcier de l'aide d'une association
sociale "Kukuk Kultur" dont la mission est d'aider des projets de place de jeux à voir le
jour en apportant leurs savoir, savoir-faire et leurs outils.
Les enfants de l'école en rêvent, mais c'est toute la région qui va pouvoir en
profiter ! Les enfants de l'école, ainsi que pour les personnes fréquentant la cité des
loisirs Vitabox, pourront en profter pleinement.
À NOUS DE JOUER!
Nous espérons que les enfants et les familles de la région pourront venir y jouer dès
le printemps 2021.
D'ici là, c'est à nous de jouer !
Car cette place de jeux, ce sont
les bénévoles de l'association et
des volontaires qui vont la
construire.

Après des travaux pour modeler le terrain, les travaux prendront encore 10 jours
pendant les vacances scolaires d'hiver (22-26 février & 1-5 mars 2021) avec l'aide des
deux professionnels de l'association Kukuk Kultur qui nous accompagneront.
Nous projettons de construire différents modules : un bac à sable, un parcours sur
des troncs, une balançoire panier, une cabane, un tunnel, une cascade d'eau, une
salle de classe extérieure ( 4 bancs et table).

ENSEMBLE NOUS ALLONS PLUS LOIN.
Pour la réalisation de ce terrain de jeux, le budget établi est de 19 746€.
Matériaux de construction (bois, cordes, sable,...)
Balançoire
1 538€
Bac à sable et cabane
2 260€
Parcours d'équilibre
4 806€
Tour d'observation
1 208€
Bancs et table
776€

13 746€

Certifcation par un bureau de contrôle
Rémunération des deux responsables du chantier (10jours)
TOTAL

400€
5 600€
19 746€

Dans 100 jours, nous nous lancerons dans la construction et adapterons le mise en
place en fonction du nombre de bénévoles et de l'argent que nous aurons réuni.
Ce projet dépasse notre petite structure, mais nous sommes convaincu des bienfaits
que va apporter une telle place de jeux aux enfants de la région.
Pouvez-vous aussi déjà voir toute la vie déborder dans ce lieu, la joie de vivre de tous ces
enfants ?

Nous voulons relever ce défi avec vous !
Ce projet ne peut voir se réaliser qu'avec l'aide d'individus et d'entreprises qui sont
prêts à soutenir financièrement et matériellement cet effort.

Différents moyens sont mis en œuvre pour réunir les
fnances : vente de produits équitables, vente d'objets
d'occasion, tombolas etc.

Mais il est également possible de faire un don directement à l'association, et de
bénéficier d'avantages fiscaux.
Nous émettrons un reçu fscal vous donnant droit en France à une réduction d'impôt
à hauteur de 66% du montant du don pour les particuliers, et de 60% pour les
entreprises.
Pour exprimer notre gratitude toute spéciale pour les dons supérieurs à 500€, nous
indiquerons les noms des mécènes (particuliers ou entreprises) qui le souhaitent dans
un endroit choisi de la place de jeux : le « Hall of Fame ».
EST-CE LE MOMENT ?
Les incertitudes et les craintes dans le contexte
actuel pourraient nous arrêter dans ce projet.
Nous faisons un choix différent, celui de l'espoir.
"Si l'on m'apprenait que la fn du monde est pour
demain, je planterais quand même un pommier."
Martin Luther

Même si nous ne savons pas de quoi sera fait demain, nous allons construire cette
place de jeux aujourd'hui. Nous choisissons de croire que demain sera meilleur, et
que la vie va déborder dans ce lieu !

Les enfants et les familles de l'école du ciel et de tout le pays de
Brisach vous remercient d'ores et déjà pour vote intérêt et
vote soutien dans ce projet.
Pour nous soutenir et suivre l'avancement du projet, rendez-vous sur le site internet :
http://libertyplanet.fr/wordpress/place-de-jeux-a-vitabox/

Soyez assuré, Monsieur, Madame, de nos sincères salutations.

Julien ARMAND

membre du Conseil d'Administration de l'association Liberty Planet
Directeur de « l'école du ciel »
directeur@ecoleduciel.fr

Je soutiens ce projet en faisant un don !
- Virement bancaire : BANQUE: CCM VAUBAN
IBAN: FR76 1027 8032 4000 0202 8110 497 BIC: CMCIFR2A
- Chèque à l'ordre de l'association Liberty Planet, route de Volgelsheim 68600
ALGOLSHEIM

- Don par Paypal : paypal.me/ecoleduciel

Une question? directeur@ecoleduciel.fr

Association Liberty

Planet route de Volgelsheim 68600 ALGOLSHEIM

Plan du projet de place de jeux :

