
 

 

  N°3 = Mai-Juin 2017 

L’équipe : Sophie, Insaf, Louise, Sabrina, Corinne, Julien, Dylan, 
Assia, Nadia, Francheska, Yasmine, Manon, Janique, Fatima, 

Dinäe, Marie-Hélène et Sylvie 

 
Une veillée ferroviaire et  

sans retard pour nos moyens ! 

 

 

 
Pêche partie pour nos petits Corses !  



 

 

 

Une veillée ferroviaire pour les moyens : 

 « Le vendredi 21 avril, nos agents SNCF ont passé une agréable soirée en votre compagnie, 
autour d’activités diverses sur le thème des régions françaises et des DOM-TOM : jeux de 
stratégie, gustatifs, manuels ou encore sportifs à travers différents paysages (Réunion, Corse, 
Bretagne, Île-de-France etc.). Nous remercions enfants et parents pour cette soirée de partage, 
une franche réussite pour nous et nous en sommes heureux. 
Rendez-vous dès la rentrée prochaine pour une nouvelle veillée avec vos enfants qui seront alors 
des grands ! » Julien 

                                                                                          
 

 
Atelier d’arts plastiques sur la couleur bleue :  

« Durant le mois d’avril, j’ai proposé aux enfants un atelier sur la couleur bleue et ses 
différentes nuances. Ils ont pu peindre en groupe et utiliser des objets de récupération 
(sensibilisation aux matériaux de recyclage et au détournement d’objets : comment utiliser un 
objet autrement que par sa fonction habituelle) pour travailler la couleur ainsi que la matière 
autrement qu’avec le pinceau. Cet atelier leur a permis de libérer leur geste, chose importante 
à un âge où les enfants apprennent chaque jour à découvrir leur motricité » Louise  

 

 

 

 

         

Visite de la ferme de la Doudou ! De vrais petits paysans ! 



 

 

Animation, l’éducation autrement : 
« Les rendez-vous du soir ou encore les veillées que nous vous proposons 
entretiennent le lien avec vous parents, mieux connaître les animateurs qui 
accompagnent vos enfants au quotidien c’est leur permettre de se sentir au centre 
comme à la maison. Il faut savoir qu’une journée n’est pas de tout repos, les temps 
sont nombreux et occupés par de multiples activités. Notre mission : assurer le bien-
être et le bon développement pour chaque enfant par la transmission de savoir-faire 
ou compétences en développant les loisirs et l’imagination, dans le but de faire passer 
des messages éducatifs et de créer des souvenirs » Nadia  

  

Vive les passerelles… 

 

…avec les enfants de la crèche !  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 Pour le goûter : nous vous rappelons 
qu’une petite bouteille d’eau ou une 
gourde est nécessaire à votre enfant et 
qu’une boîte hermétique est fort utile 
pour y mettre les gâteaux dont il ne veut 
plus afin d’éviter le gâchis en les jetant.  
 

 Le mercredi : il est indispensable d’inscrire 
votre enfant sur la feuille qui se trouve à 
l’entrée de chaque classe si vous souhaitez 
qu’il soit pris en charge par les animateurs 
l’après-midi. 

 

 

Assia : « Une fois par mois, 
l’équipe d’animation des 
Sources propose un rendez-
vous du soir pour enfants, 
parents et même grands-
parents autour d’une activité 
commune. L’objectif est de 
partager, faire plus ample 
connaissance dans la convi-
vialité. L’inscription est obli-
gatoire, des fiches se trouvent 
à l’entrée de la cour ». 

Insaf : « Au cours du 
module 3 des TAP, les 
enfants ont voyagé à 
travers plusieurs pays du 
monde pour aider Sabina 
une jeune Egyptienne à 
retrouver sa copine Mika 
venue du Pôle Nord. 
L’escale de Mika à Londres a 
donné de nombreuses idées 
d’activités manuelles : bus 
londonien cabine télépho-
nique, Big Ben et d’autres 
particularités anglaises qui 
ont permis aux enfants de 
vivre dans un univers 
culturel différent ». 

Corinne : « Le 19 avril, nous 
sommes allés à la ferme de la 
Doudou et je peux vous dire que 
les enfants ont vécu des 
expériences exceptionnelles. 
Vaches, lapins, cochons, âne… 
étaient au rendez-vous. Ils ont 
même pu porter les poules et 
traire les chèvres. Une fois ces 
différentes tâches effectuées, ils 
ont été récompensés avec une 
dégustation de produits frais : 
fromage de chèvre et confiture 
de lait. Ce fut un agréable 
moment de joie et de 
découverte pour chacun d’entre 

eux ». enfants ont vécu des 
moments exceptionnels, ils 
étaient en contact direct 

    
    

      
    

    
  

     
    

   
     

    
      
    

    
    
     

    
   

     
   

 
 

 

Fête du Centre de loisirs 
 le mercredi 5 juillet à 19h ! 


