
Maxence – 10

Couleur de la plante et la matière des peaux
Rangement des livres

Paysage de la photo et piscine
Jeux vidéos



J-Michel – 56
chaleur du bois, ambiance automnale, végétalisation



J-Yves – 69
1 moment de convivialité
apprendre certains jeux

lire et expliquer avec des petits-enfants



Michèle – 60
un lieu de rencontre et d’échanges de savoir-faire (cuisine, couture, 

bricolage, …) dans un lieu zen



Albane – 36
accessibilité, caché-décaché – convivialité – ludique – cocooning (1 

cheminée) 
1 lieu social et culturel où on a tous une bonne raison de venir



Luce – 37
un lieu où on peut bouger, danser, travailler, lire dans un salon cosy, 

faire de la musique, lézarder au soleil l’été, faire du bruit parfois
avec des couleurs, chaudes, claires, 

des tissus doux, cocon



M-Paule – 69

convivialité
ouverture sur l’extérieur



Apolline – 10

Détente
Cabane
Danser

Jeux vidéo



Agathe – 8

Cabane
Détente
Plante
Livre

Jeux vidéo



Odile 65
- Des rayonnages claires et nombreux avec tables et 
bancs pour s'installer aisément
- des jeux de société à partager
- des meubles confortables pour toutes les générations
- lieu de partage et détente entre amis
- distributeur au coin salon de thé pour la convivialité



Ewen – 11
- Un espace chaleureux avec des coussins
Jeux vidéos Farming Simulator
- A l'extérieur, aménagement d'une cabane sur pilotis
- atelier cuisine
- aménagement avec des plantes



Françoise – 48

 Echanges (créer un lieu ouvert où les échanges 
sont possibles, contrairement aux bibliothèques où 

règne le silence)
 lieu convivial (mobilier, boisson, échanges)

 lieu chaleureux (mobilier, couleurs…)
-- > lieu culturel  = expo, diffusion de films, 

documentaires
 lieu solidaire : intergénération, échanges de 

compétences…
 lieu de découverte : humaine, culturelle…

 lieu d’actions citoyennes : mobiliser les citoyens 
pour mener des actions collectives permettant de 

faire avancer des « chantiers communaux »



Anne – 54

« cour » végétalisée
intergénérationnel
cocooning



Lucas – 59

j’ai choisi ces photos pour la gaîté, être ensemble, la nature



Victor – 9

créer des liens avec d’autres personnes,
faire des activités en commun dans un lieu de convivialité,
prendre des cours de cuisine,
lire avec des personnes âgées,
un coin d’enfant pour lire et se reposer



Victor – 9

créer des liens avec d’autres personnes,
faire des activités en commun dans un lieu de convivialité,
prendre des cours de cuisine,
lire avec des personnes âgées,
un coin d’enfant pour lire et se reposer



Céline – 39
ambiance cocooning, de partage coloré
convivial
nature, bois, plante



Réjane – 46

un lieu comme à la maison, confortable
un endroit pour les tout petits comme les grands
un lieu où l’on peut faire une activité sportive
créer du lien inrgénérationnel

cours de cuisine tout âge



David – 42

- Convivialité, échanges
- lieu accueillant donnant envie de rester aussi bien 
à l'intérieur qu'à l'extérieur
- proposer des activités toute l'année (expos, ateliers 
créatifs...)
- espace dédié également aux associations pour 
diverses activités



Chloé – 3



Morgan – 9
- jouer avec des amis
- aménagement extérieur, coin détente / activités
- jouer aux jeux vidéos



Régine - 
- atelier cuisine pour partager recettes
- gym pour avoir des cours la journée plutôt que le soir
- échanges avec personnes âgées et faire des jeux



Timothé – 6

Halloween
lecture



Servane – 47

aide aux personnes âgées
relaxation-détente
couture, création



Magalie – 39

jeux de société
l’extérieur
jeux
coudre
le travail du bois



Noëlle – 45

un lieu pour faire se rencontrer plusieurs générations  
  transmission du savoir, de l’histoire
un endroit pour se vider la tête, l’esprit . Ne rien faire tout simplement



Claudine – 68

jeux de société
informatique (consulter, s’informer, échanger des astuces
activités manuelles



André – 70

- jeux de société
- utiliser une tablette, un téléphone
- faire de la musique



Christine
- lieu pour se servir d'un ordinateur et 
internet avec aide pour débutant
- lieu de création entre plusieurs voir 
différentes générations
- lieu pour les tout petits, activités + 
lecture
- lieu calme et convivial pour lire et 
s'informer



Titouan – 15

- endroit pour discuter, voir pour manger
- jeux (baby-foot, billard, table ping-
pong..., endroit où parler et pouvoir 
consommer
- une zone (couloir) pour délimiter 
l'extérieur de l'intérieur pour  « apaiser » 
avant d'entrer (après une journée 
stressante), etc...
- endroit pour travailler ou jouer écouter 
de la musique tranquillement (pas 
forcément pour lire)
- jeux vidéo (PC, manettes) endroit pour 
écran (etc...)



Chantal – 64

- cuisine
- rencontre entre jeunes
- jeux collectifs
- lecture
- chaleur autour d'un feu



Claudine – 65

- réunion extérieure pour anniversaire ou autre
- espace convivial dehors
- bibliothèque
- médiathèque
- salle de lecture
- petit bar avec jeux
- rencontres conviviales
- pour la gaîté, le rire



Tillandsia – 33

- atelier cuisine ou loisirs créatifs
 - échanges avec des jeux de société
- cours de sport « doux » collectif et détente
- ambiance concert pour l'extérieur : musique, table, 
thé, café



Claudine – 60
- un lieu qui respecte un environnement naturel (bois 
brut, tissu nature, peintures neutres, végétales)
- une démarche avec des matériaux et meubles 
recyclés



Solène – 34
- beaucoup de livres, il n'y en a jamais trop
- tricot, crochet, partage avec d'autres personnes autour de ces sujets
- jeux de société
- couture
- coin détente pour s'installer confortablement



Nolwenn – 38

- lieu de partage (cuisine, dessin ; jeux société...)
- cocoon, chaleur
- extérieur plutôt coloré, récup, fleuri



Giovana – 9
J'aimerais atelier cuisine, jeux vidéo, lire dans une 
cabane, être dans un coin tranquille et faire des jeux 
de dame



Yves – 6

- Comme à l'école où il y a des ordis pour jouer
- adore les échecs
- aime bien les livres
- couleurs
- piscine comme à la maison



Mélanie – 36
- Tony
- cocooning
- zen
 - bonne ambiance
- lieu pour les enfants en extérieur (« copains »)



Loona – 9

- aime bien les plantes
- aime bien lire



Mylan – 7

- aime bien vacances
- « joli »



Pascale – 65
Que ce lieu soit un lieu de convivialité où les 
enfants pourraient écouter, lire allongée... où les 
âges pourraient se rencontrer



Claudine – 66
- pour participer
- côté rétro



Thérèse (?) – 65

Détente (danse)
Boire un coup, passer un moment ensemble
Bricolage avec récup
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