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RENTRÉE SCOLAIRE, C’EST PARTI

POURQUOI UNE
NEWSLETTER ?

449 élèves ont repris le chemin de l’école, du Mikado et de la Maison de
l’Enfance à la rentrée de septembre.
Nous souhaitons à chaque enfant une bonne rentrée scolaire qu’elle soit
riche en apprentissages, en expériences et en convivialité.

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.

RÉSERVATIONS RENTRÉE MIKADO - MAISON DE L’ENFANCE
Pensez bien à faire vos réservations repas et activités via le Portail Famille
jusqu’aux vacances d’octobre. Sans votre réservation, nous ne pouvons
pas garantir l’accueil de vos enfants sur les structures.

Petit rappel des noms de
chaque lieu d’accueil :

En cas de doute, vous pouvez vérifier toutes vos réservations directement
sur le Portail Famille.

• Restaurant Scolaire : Mikado.
• Enfance : Maison de l’Enfance
• Jeunesse : Tremplin.

DES RÉGLES DE VIE COMMUNES POUR AIDER LES ENFANTS
Cette année, les enseignants des 2 écoles et les animateurs des services
municipaux ont travaillé sur des règles de vie communes.
Chaque enfant pourra ainsi bénéficier de règles de vie identiques tout au
long de sa journée d’écolier.
Un exemplaire sera remis aux familles pour une lecture à la maison.

MIKADO : UNE ÉTAPE IMPORTANTE CHEZ LES PLUS JEUNES
La rentrée c’est bien passée au Mikado, très peu de pleurs du côté des
maternelles, chaque enfant trouve doucement ses marques.
Nous vous rappelons que nous fournissons une serviette en tissu à tous les
maternelles. Celles-ci sont nettoyées chaque jour. Un forfait de 5€ à
l’année vous sera facturé dès la première réservation de repas.
Nous mélangeons de plus en plus les élémentaires, cette année les CM1
et les CM2 des 2 écoles rentrent dans le self en même temps pour favoriser
les échanges et apprendre à se connaître davantage.

[Cliquez ici pour ajouter une légende]

INAUGURATION PARCOURS DE BILLES
L’été dernier, jeunes et enfants avaient pu tester en avant-première un parcours de billes lors d’une animation des
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 a été installé cet été au lotissement de la RocheMolive.

L’inauguration est prévue le 22 septembre à 10h30.
Vous y êtes tous conviés. Pensez à apporter vos billes.

MAISON DE L’ENFANCE : UN ÉTÉ AU RYTHME DE LA MUSIQUE
Les enfants ont fait le pein de vitamines cet été à l’Accueil de Loisirs !
En effet, avec pour fil conducteur « la musique à travers le temps » , ils ont
pu découvrir, des années 30 aux années 2000, différents styles musicaux,
des artistes, de la danse…
Sans oublier la traditionnelle danse de l’été que petits et grands adorent
faire tous ensemble !
Les temps forts ont aussi permis aux enfants de bien s’amuser : la veillée
Cabaret, les sorties à Natural Park ou dans les arbres à Tepacap...le tout
dans une ambiance musicale !

MAISON DE L’ENFANCE -TREMPLIN : DES AVENTURIERS EN HERBE
117 enfants de 5 à 15 ans ont découverts les joies des nuitées sous toile de
tente cet été. Répartis-en 5 mini-camps différents, ils ont tous bénéficié
d’activités ludiques et novatrices.
Pendant que les 9-10 ans et les 11-12 ans regroupés sur un même lieu
découvraient le milieu aquatique par des activités sportives : paddle et
canoë au lac de la Bultière à Chavagnes-en Paillers, le groupe des 7-8
ans était lui en immersion dans le monde des chevaux à Chauché.
Quant aux plus jeunes, ils ont profité des joies de la piscine au camping
de La Vallée de Poupet à Saint-Malo-du-Bois. Chasse aux trésors, veillées
et autres animations, ont ponctué leur quotidien déjà riche de
complicité !
Les 13-15 ans eux ont pris le large à Olonne sur Mer pour profiter du surf,
des balades et de la station balnéaire.
Rendez-vous en 2019 pour de nouvelles aventures

TREMPLIN : ATELIER GRAFF
Cette année encore, le Service Jeunesse a embelli un transformateur
ERDF situé rue des Charmes. En partenariat avec le SYDEV, Enedis et la
Mairie, 9 jeunes ont participé à un atelier Graff avec l’aide et les conseils
de David, un professionnel du graff.

TREMPLIN : DE RETOUR DE LEUR PERIPLE SOLIDAIRE
Le périple de 3 jeunes Verriais inscrits à Europ Raid s’est terminé en aôut.
Comme promis avec les jeunes du Tremplin, ils ont déposé la lettre de
correspondance dans une école en Macédoine.
Les jeunes espèrent une réponse.

de 14h à 18h
de mars à juillet de 14

Histoire à suivre…….

TREMPLIN : DE NOUVEAUX HORAIRES A LA RENTRÉE

Chaque MERCREDI (Hors vacances scolaires)
• De sept à février de 14h à 18h
• De mars à juillet de 14h à 18h30

Chaque SAMEDI (Hors vacances scolaires)
 De sept à décembre : fermé
 De janvier à juin de 14h à 17h

ENVIE D’UNE PETITE PROMENADE DANS LA COMMUNE
Vous avez la possibilité de vous procurer dès à présent un sac « aventurier » à l’accueil de la mairie.
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 ! !

