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Conclusion de « l’Atelier MECCANO » pour votre enfant lors de l’exposition ou de manifestations 

 

 

 

Madame, Monsieur  
 

 

Je vous écris comme convenu lors de notre rencontre à l’ « Atelier des Enfants ». J’ai pris vos 

coordonnées relevées sur les fiches ce jour-là. 

 

Je suis Philippe ANTOINE né en 1956, Je pratique le MECCANO depuis mes 4 ans et le métallique dès 

7 ans.  C’est mon entourage familial et des connaissances scolaires qui m’ont conseillé de rentrer en 

animation MECCANO. Je suis entraîneur régional de tennis de table en Auvergne. J’aime beaucoup 

partager mes passions avec les enfants. Je suis divorcé sans enfant et j’ai une compagne de 66 ans. 

Elle est grand- mère d’une petite Manon de 12 ans qui ne pratique pas le MECCANO je suis toujours 

disponible pour répondre à ses propositions. Je trouve un bonheur chez les enfants dont les familles 

me donnent leur confiance.  J’envisage pour ma retraite une activité dans l’animation. J’ai déposé un 

dossier pour obtenir une VAE dans l’animation. J’attends la réponse prochainement. 

 

Ici lors de l’exposition miniature j’ai encore découvert des enfants passionnants avec plus ou moins 

d’habileté mais toujours enchantés d’être arrivé à la fin de leurs montages. Pour certains se fut une 

découverte riche et agréable pour d’autres je le sais de plus en plus c’est trop long et trop compliqué.  

 

Concernant les filles et les garçons ils sont aussi motivés. Les filles sont en majorité présentes dans le 

niveau de maternelle et les garçons plus présents en primaire. La capacité de création est plus réelle 

chez les petites puces. Les grands des deux sexes posent pleins de questions dès l’acquisition de la 

technique. Le temps passé à l’atelier occasionnel est trop court pour certain. Je suis satisfait lorsque 

l’on entend de la bouche des enfants : 

 «Je veux rester c’est trop bien, ou bien, je n’ai pas fini je ne veux pas partir, ou encore es-que 

Monsieur je peux revenir !» 

 

Vos enfants en souvenir trouverons leur diplôme d’encouragement et d’aptitude reconnue pour la 

pratique du « Jeu MECCANO ». Merci encore de leur gentillesse qu’ils m’ont apportée. 

 

Je suis heureux de vous avoir rencontré, merci de la confiance et du plaisir que vos enfants ont laissé 

à toute l’équipe. Si vous souhaitez ma présence dans vos milieux scolaires ou associatifs je suis 

disponible pour en parler. Je peux me rendre disponible pour des projets d’animations familiales. 

C’est avec un grand plaisir que je retrouverai vos enfants. 

 

Dans l’attente de nouveaux échanges ou d’informations veuillez croire, Monsieur, Madame à ma 

meilleure considération concernant votre famille et vos enfants. 

 

Monsieur Philippe ANTOINE  
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