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8 rue du Fossé des Treize, 67000 STRASBOURG 
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Pour mener vos propres expériences, le LABO est à votre disposition…  
  

Depuis 2012, le Groupe Alsace des UCJG-YMCA a lancé le  
Une proposition pour pratiquer, expérimenter, jouer avec les règles du jeu, sortir du cadre, 
découvrir et inventer de nouvelles pratiques d’animation. Essayer et s’essayer dans un cadre 
bienveillant et sécurisé. Faire se rencontrer des acteurs éducatifs d’horizons différents. 
 

VOUS AUSSI, PROPOSEZ UN LABO ! ... 
 

Vous êtes animateur, éducateur, enseignant, formateur, étudiant, parent, travailleur social ou de 
santé, responsable de personnel… bénévole ou professionnel… ou simplement intéressé par le 
thème… 
 

Vous aimeriez 
- tester un jeu que vous avez inventé ou dont vous avez découvert l’existence,  
- expérimenter une activité d’expression que vous n’avez jamais pratiquée,  
- explorer un thème en le déclinant en diverses activités ou jeux 
- essayer une démarche nouvelle auprès d’un public pour la mettre ensuite en œuvre en 

situation réelle,  
- discuter avec d’autres personnes d’une idée que vous avez eue avant de la mettre en 

pratique,  
- vérifier que l’activité que vous ne connaissez que « sur le papier » est bien faisable… 
 

Toute activité dans le domaine éducatif est envisageable 
Pourvu qu’elle soit proposée dans l’idée de promouvoir le vivre ensemble, le développement de la 
personne dans toutes ses dimensions, dans un esprit de respect, de responsabilisation… 
 

PRINCIPE : 
Une méthode d’expérimentation/formation favorisant les interactions, le tâtonnement collectif 
L’animateur de la séance n’est pas un spécialiste, il vient lui aussi en « expérimentateur » 
Le programme peut évoluer en direct, selon les demandes et envies des participants 
On pratique puis on réfléchit ensemble à comment « faire pratiquer » 
On se projette sur le terrain 
 

…ON VOUS AIDE À L’ORGANISER  

Le Groupe Alsace UCJG-YMCA : 

 Programme la séance avec vous et trouve un local adapté 

 Aide à la préparation de la séance et, si vous le souhaitez, à son animation 

 Diffuse l’information dans le réseau LABO et recueille les inscriptions 

 Réalise avec vous une fiche technique envoyée aux participants après la 
séance 

 

 
PAF de 9 €  ou carte de membre UCJG-YMCA 
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