SERVICES MUNICIPAUX ENFANCE/JEUNESSE/RESTAURANT SCOLAIRE DE LA VERRIE

NEWSLETTER
N°5 – Novembre 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.

MIKADO – SEMAINE DU GOUT
L’équipe de Restauval nous a proposé une semaine du goût sur le
thème des herbes. Chaque jour un plat était relevé à base de plantes
aromatiques (menthe, thym, coriandre, thé, basilic, estragon,
marjolaine…).
Les enfants donnaient leur avis en fin de repas, ils votaient « oui » s’ils
avaient aimé ou « non » s’ils n’avaient pas aimé.
Les enfants pouvaient également mettre leur odorat à contribution avec
un KIM senteur.

MIKADO – A LA RECHERCHE DES HABITS PERDUS
Une pile de vêtements s’entasse au Restaurant
Scolaire.
Une quarantaine de vêtements ont perdu leur
propriétaire (pull, gilet, blouson…), pour les
récupérer merci de passer pendant les horaires
d’ouverture.

DES PROJETS SUR L’ALIMENTATION
Cette année, les enseignants des 2 écoles et les animateurs des services municipaux travaillent
sur un projet commun autour de l’alimentation et du bien-être.
De nombreuses animations viendront enrichir l’offre de loisirs des enfants, des jeunes et aussi
des familles jusqu’aux vacances d’avril 2019. Atelier cuisine en famille, soirée prévention . . .

SECRETARIAT ENFANCE

-

SECRETARIAT RESTAURANT SCOLAIRE

Lundi-mardi-jeudi de 15h00 à 18h00

Lundi- mardi -jeudi-vendredi de 8h30 à 11h30

[Cliquez ici pour
ajouter
une légende]
Vendredi
15h00
-17h30

Ou sur RDV si besoin.

Ou sur RDV si besoin.
Si vous avez la moindre question ou suggestion, si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur nos
fonctionnements, sur votre enfant…, nos équipes sont là pour vous répondre. N’hésitez pas à les contacter.

OUVERTURES DES SERVICES VACANCES DE NOEL
•
•

Le service Jeunesse sera ouvert du mercredi 26 au 28 décembre 2018.
Le service Enfance sera ouvert du mercredi 02 au vendredi 04 janvier 2019.

MAISON DE L’ENFANCE : DES VACANCES ENSOLEILLEES
Sport, bricolage, rallye, cuisine, déguisements et boum d’Halloween…les
enfants ont pu découvrir de nombreuses activités pendant ces dernières
vacances.
En partenariat avec le Tremplin, les enfants de 6/11 ans ont notamment
participé à une initiation « Floorball » le 22 oct. avec l’ASPTT de Cholet.
Sport collectif voisin du hockey sur glace, les enfants ont pu manipuler les
cross et les balles creuses en plastique. Les enfants se sont bien amusés,
cette nouvelle discipline sportive a été très appréciée !

TREMPLIN : RETOUR SUR LES VACANCES OCTOBRE
Encore de bons moments de convivialité et de partage avec les jeunes.
Ils sont toujours motivés à participer aux différentes animations
proposées.
Quelques temps forts :
Nous souhaitons la bienvenue à
Julie Corbineau au Service
Jeunesse.

La sortie patinoire avec la participation de 48 jeunes,
La soirée Trouille a réuni 40 jeunes bien décidés à défier leurs peurs
(cette animation a été organisée par 4 jeunes de 14 à 17 ans qui ont
pour projet de passer leur BAFA).
Le stage vidéo intercommunal avec 6 jeunes de la commune.

N’hésitez pas à consulter notre page Facebook et notre blog pour
retrouver les autres animations.

Elle remplace Marie Hérault
jusqu’au mois de mars.

Vendredi 23 novembre : soirée Familiale « un gars/une fille : clichés, messages à faire passer » avec la
pièce « Vanille et Chocolat » écrite et mise en scène par Nicolas Brandicourt.


RDV à 20h30 – Théâtre La Verrie

Gratuit - ouvert à tous jeunes et parents.

Mercredi 19 décembre : Porte Ouverte du Tremplin. Une occasion pour les jeunes né(e) en 2008, de venir
découvrir le fonctionnement des mercredis et des samedis. Accueillis par les animatrices du Service Jeunesse et
les autres jeunes, un après-midi qui sera riche en jeux, en défis et en gourmandises.

A partir de 17h00, RDV : Tremplin. Les parents seront les bienvenus pour partager le goûter et avoir plus
d’informations s’ils le souhaitent. A très vite !

Samedi 12 janvier 2019 : Brunch’idées. Réservé aux 14/17 ans, l’idée est de se retrouver pour parler projets,
animations des prochaines vacances, séjour autour d’un brunch. Nous comptons sur votre présence.


A partir de 10h30 – RDV : Tremplin

de 14h à 18h

DÉCORATION DE NOEL
Comme chaque année, enfants et jeunes, participant aux temps d’accueil des services
municipaux, mettent au service de la commune leurs talents de bricoleurs pour réaliser
des décorations de Noël pour embellir le hall de la Mairie.
Nous tenions à les remercier et nous vous invitons à venir voir le résultat final pendant le
mois de décembre aux heures d’ouvertures de la mairie.

