SERVICES MUNICIPAUX ENFANCE/JEUNESSE/RESTAURANT SCOLAIRE DE LA VERRIE

NEWSLETTER
N°6 – Décembre 2018

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.

BONNES FETES DE FIN D’ANNÉE
Toutes l’équipe du service Enfance/Jeunesse et Vie Scolaire vous
remercie de votre confiance et vous souhaite de passer de très bonnes
fêtes de fin d’année.

INAUGURATION DU PARCOURS BILLES
Mercredi 14 novembre, les enfants et les jeunes ont été pu tester en
avant-première le parcours de billes installé de façon permanente au
lotissement de la Roche Molive.
A voir leur enthousiasme, le parcours laisse présager de bons moments.
N’hésitez à y faire un saut… avec vos billes ! ! !

MIKADO – UNE AIDE PRÉCIEUSE
Chaque midi, les élèves de CE2 à CM2 ont la possibilité de venir aider
les animatrices pour encadrer les maternelles.
Les enfants s’inscrivent sur une liste, afin de pouvoir aider les PS à
s’habiller ou à servir à table les GS (pain, eau ou débarrassage des
tables).
Cela fait plaisir aux élémentaires que l’on responsabilise, mais surtout
aux maternelles qui ont parfois la joie d’être aidés par les grands frères
ou les grandes sœurs.

RÉSERVATIONS DES ACTIVITÉS SUR LE PORTAIL FAMILLE
Merci de bien pensez bien à réserver les repas et les activités de vos enfants pour janvier 2019.
Avoir
des effectifs justes permet à nos équipes de mieux prendre en charge les enfants.
[Cliquez ici pour ajouter une légende]

Aussi n’oubliez pas de prévenir le Mikado et la Maison de l’Enfance en cas d’absence, ce n’est pas à l’école de
nous transmettre cette information.

RAPPEL FACTURATION DES SERVICES MUNICIPAUX
Au vu de la mise en place de la commune nouvelle, les activités du mois de novembre et décembre
concernant le service Enfance, le service Jeunesse et le service Restauration Scolaire seront facturées en
janvier. Merci de votre compréhension.
Aussi pour rappel, toute facture inférieure à 15€ sera soit cumulée avec le mois suivant ou sera émise au plus
tard en juillet 2019.

ANIMATION ENFANCE FAMILLE ÉDITION 2018
Le samedi 10 novembre, 78 enfants ont pu profiter d’un après -midi
sous le thème de la nature avec au programme du bricolage, de la
cuisine, un photomaton, un loto et une exposition d‘insectes.
L’équipe est composée de parents, d’Assistantes maternelles et de
2 animatrices de la Maison de l’Enfance. Cette équipe se fait un
malin plaisir de préparer ce temps d’animation. N’hésitez pas à vous
faire connaitre à la Maison de l’Enfance, si vous voulez les rejoindre
pour une ou plusieurs éditions.
-------- Un grand merci aux bénévoles--------

MAISON DE L’ENFANCE : UN NOUVEL ESPACE LECTURE
Depuis octobre, un nouvel espace a été aménagé dans le coin des 3/5
ans : espace dédié à la lecture où les enfants peuvent se poser et
bouquiner tranquillement, mais aussi utilisé pour exposer les bricolages
réalisés avec les animatrices.
Actuellement le calendrier de l’Avent a pris sa place dans cet espace !

MAISON DE L’ENFANCE : VISITE DE L’ATELIER CERAMIQUE
Le 5 Décembre, les enfants de 6/11 ans de l’Accueil de Loisirs ont été
accueillis à l’atelier de Céramique de Mr et Mme Trémoureux de La
Verrie.
C’est à travers le thème « l’antre du créateur » que les enfants ont
découvert un lieu où les créateurs présentent une grande diversité
d’œuvres issues de leur imagination. Merci à eux, les enfants étaient
ravis !

MAISON DE L’ENFANCE : RECHERCHE DE VETEMENTS
Nous recherchons des vêtements de rechange pour enfants de 4-5-6 et 7 ans. Merci de déposer à la Maison de l’Enfance.

TREMPLIN : ATELIER CUISINE EN FAMILLE
Samedi 8 décembre, 8 jeunes accompagnés de leur maman ont
participé à l’atelier cuisine. Avec les conseils et les techniques de
Laurence « L’atelier au Bord de l’O », chaque duo a réalisé sa bûche
chocolat blanc/framboise.
Une gourmandise à déguster et à partager à la maison. Un vrai délice !

TREMPLIN : MERCREDIS/SAMEDIS
Au mois de janvier, 2 temps forts vont être proposés aux jeunes 11-13 ans :



Mercredi 23 janvier : rencontre avec Manon et « Talou », chien d’assistance aux personnes diabétiques.
Mercredi 30 janvier : « Assiette et Basket » - Ateliers autour de l’alimentation avec l’intervention d’une
diététicienne.
Pour retrouver toutes les actualités, n’hésitez pas à consulter la page Facebook « le tremplin »
et le blog « tremplinlaverrie.canalblog.com »

