SERVICES MUNICIPAUX ENFANCE/NAP/JEUNESSE/RESTAURANT SCOLAIRE DE LA VERRIE

NEWSLETTER
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

N°3 – JUILLET 2018

MAISON DE L’ENFANCE ET MIKADO : PORTES OUVERTES
Profitant des journées de pré-rentrée de l’école des Bourdinières et de
l’école Sapinaud, les référentes des services vous proposent de venir à
leur rencontre le vendredi 31 août à La Maison de l’Enfance et au
Restaurant Scolaire de 16h à 18h30. En espérant vous voir nombreux.

RÉSERVATIONS RENTRÉE MIKADO - MAISON DE L’ENFANCE
Pensez bien à faire vos réservations repas et activités pour la rentrée
scolaire. Sans votre réservation, nous ne pouvons pas garantir l’accueil
de vos enfants sur les structures.

MAISON DE L’ENFANCE : C’EST L’HEURE DU GOÛTER !
Depuis le mois de mars, les goûters de l’Accueil Périscolaire et de
Loisirs sont préparés par Marc, le cuisinier de Restauval qui assure déjà
les repas du Restaurant scolaire et de l’Accueil de Loisirs.
Vos enfants profitent ainsi régulièrement de bons gâteaux « maison ».

• Jeunesse : Tremplin

RESTAURANT SCOLAIRE : EXERCICE INCENDIE
Le lundi 25 juin 2018, nous avons réalisé un exercice incendie sur le temps de la pause méridienne.
A 12h35 l’alarme s’est mise en route, les plus petits ont été assez impressionnés mais ça s’est
relativement bien passé.
Tout le monde était sorti en 3 minutes et les enfants comptés en 4 minutes. Exercice réussi !

RESTAURANT
SCOLAIRE
[Cliquez ici pour ajouter
une légende]: PIQUE - NIQUE DE FIN D’ANNÉE
Comme chaque année, nous avons proposé un pique-nique regroupant les enfants des 2 écoles, les directrices
des services Enfance/ Jeunesse, ainsi que nos élus.
Le soleil était au rendez-vous et nous avons proposez un grand flash mob, où petits et grands se sont regroupés
pour danser.

LA VERRIE AUX COULEURS DU TOUR
Comme vous pouvez l’apercevoir la commune s’est dotée d’une décoration
spéciale pour le Tour de France : Vélos, banderole, maillots décorent la commune.
Nous tenions à remercier tous ceux nous ont aidé pour ce projet :
Les écoles, les familles, les enfants, les jeunes, le service technique et les élus.
Merci à tous pour votre collaboration.

INAUGURATION PARCOURS DE BILLES
L’été dernier, jeunes et enfants avaient pu tester en avant-première
un parcours de billes lors d’une animation aux accueils de Loisirs.
Fort de cette réussite, les élus ont souhaité proposer ce parcours de
billes de façon permanente aux enfants de la commune.
Il sera installé cet été au lotissement de la RocheMolive.
Une inauguration est prévue le 22 septembre à 10h30.
Vous y êtes tous conviés. Pensez à apporter vos billes.

GESTION DES PLACES
Le service Enfance et Jeunesse
permettent à un grand nombre
d’enfants et de jeunes de profiter
des animations proposées.

LES ANIMATEURS SONT PRÊTS POUR CET ÉTÉ
L’équipe du Service Jeunesse et du Service Enfance
peaufinent les activités pour que jeunes et enfants
passent un très bon été dans les structures :
 Les activités - OK
 L’aménagement - OK
 La bonne humeur de l’équipe -OK
 Le matériel -OK
 Le soleil – On espère

Toutefois les services sont parfois
obligés de limiter leur capacité
pour diverses raisons : transport,
animateurs, prestataires, matériel,
réglementation…
Les réservations d’activités se font :
-

par ordre d’arrivée

- peuvent parfois être limitées
notamment lors de sorties y
compris dans les délais.

SÉJOURS ETE ENFANCE & JEUNESSE
Il reste quelques places pour les séjours :
-

5-6 ans « Hoof’Kids » du 23 au 24 juillet
7-8 ans « Cavalcade au far West » du 24 au 27 juillet.

Si vous voulez des renseignements merci de vous rapprocher de
Marina au service Enfance.

Pour information : il reste très peu
de places pour la sortie enfance
au Parc Tepacap

NAP : POUR LA DERNIERE, ON FAIT LA FETE
L’aventure des NAP se terminera en cette fin d’année scolaire. Une page se tourne et l’équipe a souhaité
marquer ses belles années passées auprès des enfants de l’école des Bourdinières à travers une fête.

