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POURQUOI UNE
NEWSLETTER ?
Pour être réactif sur le
quotidien des services, les
directions ont souhaité mettre
en place cette lettre afin de
vous faire part régulièrement
de leur actualité.

Petit rappel des noms de
chaque lieu d’accueil :
• Restaurant Scolaire : Mikado.
• Enfance : Maison de l’Enfance
• Jeunesse : Tremplin.

MAISON DE L’ENFANCE – MISE EN PLACE D’UN ESPACE DETENTE
En lien avec l’augmentation constante des effectifs, l’équipe
d’animation mène actuellement une réflexion globale sur l’occupation
des espaces pour favoriser le bien-être et l’épanouissement de
l’enfant.
Ainsi est née l’idée de créer un espace de détente inter-âges qui
permettra aux enfants d’y venir librement.
Les enfants sont à l’initiative de la réalisation de la fresque et de la
cabane. Un beau projet fédérateur ! N’hésitez pas à venir visiter !

MAISON DE L’ENFANCE : DU NOUVEAU POUR LE GOUTER
Depuis le 12 Mars, la préparation des goûters est prise en charge par le
prestataire du Restaurant Scolaire Restauval.
Les goûters sont donc préparés par le cuisinier parmi 3 produits de
base : lait/céréale/fruit.

MIKADO : SENSIBILISATION AU GASPILLAGE
Chaque enfant a la possibilité de doser son repas en fonction de son
appétit sous réserve qu’il goûte à tout. Ainsi, il peut demander une
petite portion pour commencer et venir se resservir par la suite, ce qui
est souvent le cas.

MIKADO : COMME LES GRANDS
Pour favoriser l’autonomie, notre équipe à fait le choix de donner aux
enfants dès la Grande Section des couteaux, afin qu’ils apprennent
petit à petit à s’en servir et qu’ils soient plus à l’aise à couper leur viande
ou à pousser leurs aliments.

MIKADO : STOP AU BRUIT ! ! !
La salle du Mikado doit rester un endroit convivial pour que les enfants puissent se
restaurer
dans
deune
bonnes
[Cliquez ici pour
ajouter
légende]conditions. Parfois le niveau sonore monte trop haut et les
enfants ne s’entendent plus. L’équipe a décidé de tester plusieurs concepts pour que chaque enfant
comprenne l’importance de ne pas parler trop fort :
1- Mise en place d’un système de Smiley de couleur. L’encadrante pose sur les tables un smiley pour signaler
aux enfants qu’ils parlent trop fort et leur demander de baisser en volume.
2- Mise en place d’un repas dans le calme où seuls la musique douce et les chuchotements sont autorisés. Ce
moment a été très apprécié par certains, qui ont même demandé qu’on le mette plus souvent en place.

TREMPLIN : « NOUVEAU LOOK »
DOSSIER COMMUN D’INSCRIPTION
ADMINISTRATIVE
C’est pour bientôt ! ! !
Comme
chaque année il est demandé aux
familles de déposer ou de
renouveler leur dossier d’inscription.
Cela permet de garantir aux
services d’avoir des informations
mises à jour et ainsi de faciliter la
prise en charge de vos enfants.
Il est fortement conseillé aux
familles d’ouvrir un dossier même
sans utilisation immédiate des
services, cela facilite les démarches
en cas d’inscription dans l’urgence.

PROJET D’ACCUEIL
INDIVIDUALISE -PAI
Pour les enfants ayant besoin d’un
PAI en cas d’allergie ou de soucis
de santé, nous pouvons étudier une
éventuelle prise en charge avec
notre nouveau prestataire de
cuisine.

Merci de vous rapprocher de la
responsable Restauration Scolaire.

Il y a quelques mois, un groupe de jeunes a travaillé sur un atelier
« Cartographie ». L’objectif était que chaque jeune exprime son ressenti
sur les différents espaces : je m’y sens très bien/ bien/ pas à mon aise.
Cette récolte d’informations a permis aux animatrices de repenser le
lieu.
A ce jour, les jeunes nous apportent leurs idées et leurs choix pour le
futur aménagement, la nouvelle décoration et le choix des couleurs.
Cette action s’inscrit dans une réflexion du « bien-être » au Tremplin.

TREMPLIN : PROJET SOLIDAIRE
Samedi 14 avril à 14h00, les jeunes vont découvrir le projet de
l’association « Verrie’s Men in Raid » porté par Baptiste, Nathan et
Valentin, 3 jeunes ayant fréquenté le Service Jeunesse.
A bord de leur Peugeot 205, ils vont parcourir l’Europe de l’Est et
apporter 100kg de fournitures scolaires aux écoles défavorisées.
Le Tremplin va soutenir ce projet en les aidant dans leur collecte de
matériel. A travers cette démarche, le Tremplin souhaiterait créer une
correspondance avec l’une des écoles.
Pour suivre l’association : www.facebook.com/VerriesMeninRaid

Un projet se prépare dans nos services, pour mener
à bien cette initiative nous avons besoin de
récupérer des vieux vélos.
Si vous voulez vous débarrassez d’un vélo, vous
pouvez vous rapprocher d’un des services.

CHASSE AUX ŒUFS
Samedi 14 avril de 10h à 12h00.
Départ du Mikado.
Ouvert à tous.

BOX « JEU DE PISTE »
C’est parti pour l’aventure en famille, entre amis ou seul à la découverte des lieux emblématiques de la
commune. 2 parcours ont été mis en place par l’équipe d’animation du Service Enfance avec l’aide des
enfants.
Vous avez la possibilité de vous procurer dès à présent un sac « aventurier » à l’accueil de la mairie. Son
contenu (carnet de voyage, boîte à photos, crayons…), vous sera indispensable pour votre balade.
Une succession d’indices vous permettront de découvrir les édifices et sites ayant marqué l’histoire de La
Verrie et contribué à la richesse de notre patrimoine local.
Chaque sac contient un kit enfant et un kit adulte afin de résoudre une même énigme sous deux formes
différentes. Comptez environ 1h30 à 2h par parcours. Bonne balade ! ! !

