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PAUL  BROUSSE

Villejuif, le 15 mai 2006

Madame, 

Je viens par la présente soutenir le comité de maintien du jardin des 
enfants, 105 rue Rambuteau à Paris 1er.
En qualité d’éducatrice de jeunes enfants et responsable du centre de loisirs 
du  groupe  hospitalier  Paul  Brousse,  je  me  permets  de  porter  à  votre 
connaissance quelques arguments, pour maintenir ce site d’accueil des enfants 
de 7/ 10ans.
* La proximité et sa facilité d’accès par les transports en commun depuis la 
banlieue. - D’un point de vue pédagogique, les enfants sont amenés à apprendre 
à  se  déplacer,  à  se  repérer  et  observer  les  règles  de  sécurités  de  leur 
environnement.
* Sa place unique en tant qu’activité psychomotrice au cœur de paris. Rares 
sont les lieux où les enfants peuvent courir, expérimenter, s’exprimer sans 
être réprimandé ou recadré.
* Ce lieu permet de laisser libre cours aux actions ludiques des enfants en 
toute sécurité, sous le regard de l’adulte sans pour autant être intrusif.
*  L’accès  gratuit  au  parc  représente  un  avantage  non  négligeable  pour  les 
structures à petit budget et les particuliers qui peuvent ainsi profiter d’un 
cadre unique sur paris.
*  Ce lieu  donne la  possibilité  d’apprendre à être tour  à tour dans le jeux 
individuel  ou coopératif,  de faire des rencontres avec  d’autres  enfants  et 
partager un moment, un jeu, de repousser ses capacités

En souhaitant que ce courrier puisse participer au maintien de l’activité de ce 
parc, où il reste encore un peu de végétation parmi le béton en plein centre 
des halles.

Veuillez  agréer,  Madame,  l’expression  de  mes  salutations  les  plus 
sincères.

Bérengère BONTEMPS 
Responsable du centre de loisirs
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