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A Retenir 
 

- Lundis soir : initiation basket-ball avec Clément pour les 

CM2                                                                                                           

- Vendredis soir : initiation handball avec Clément pour les 

CM1                                                                                                           

- Les programmes des mercredis sont affichés au centre et 

consultables sur le site de la ville                                                             

- Inscriptions pour les vacances d’été du 7 au18 juin 2021 

 
 

 
 

 
 

Projet BD pour 
les CM1 

 
 

Tous les mardis, de mars à fin mai, durant le temps périscolaire, 
Prescillia et Laura ont proposé au groupe de CM1 un  projet 
« création de BD » sur le thème « notre vie de CM1 ». 
Pour réaliser ce projet, le groupe se rend à la bibliothèque de la 
commune afin d’utiliser des tablettes avec le logiciel BDNF pour 
créer leur plaquette. 
Les photos servant à la réalisation de la BD ont été prises en 
amont durant la pause méridienne avec les 5 groupes d’en-
fants. Ces photos ont été réalisées avec l’application InstaToon 
permettant un effet BD. 
Les plaquettes finales (au nombre de 5) seront diffusées sur le 
facebook de la commune … encore un peu de patience, elles 
vont bientôt arriver !! 

Initiation hand-ball pour les CM2 
 

Tirs, passes, jeu attaque/défense et matchs … 
ces 18 jeunes de CM2 ont pu s’initier les lundis 
soir au handball et à ses principaux aspects 
techniques. 
Bonne progression et participation assidue de 
tous. 
Un moment sportif et convivial apprécié de 
tous. 
Nikola Karabatic et Luc Abalo n’ont qu’à bien 
se tenir … la relève est là !! 

Le  conseil des jeunes 
 

Les membres du conseil des jeunes 
(CM2 et collégiens) , après leur élec-
tion, ont été accueillis en mairie par 
les élus. L’occasion d’échanger au-
tour des notions de démocratie, de 
visiter la mairie, d’ expliquer le fonc-
tionnement et de voir leurs belles 
idées en matière d’environnement.  
Bravo à tous pour votre élection et 
votre implication ! 
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Projet acrosport pour les GS 
 

Durant 6 séances, les GS de l’accueil périscolaire du mardi 
soir ont pu s’initier à l’acrosport avec Nadège. Figures en 
solo, à deux ou encore pyramides ont vu le jour pour le 
plus grand plaisir et la plus grande fierté des participants.  

Journée gentillesse 
 
Vendredi 2 avril était la journée de la gentillesse pour les 
CM1. A cette occasion, les enfants s’offraient un cadeau 
entre eux. La veille avec les animatrices, les enfants ont 
décidé à qui le cadeau serait destiné.  Entre bonbons, 
bracelets, scoubidous, lettres et dessins, ou encore cho-
colats, les enfants ont apprécié recevoir ce petit cadeau 
de la part d’un copain. Un projet réussi …. 

Un accueil spécifique pendant le  
                               confinement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les animateurs ont accueillis pendant le confinement les 
enfants des personnels prioritaires. Ils ont pu profiter d’ac-
tivités manuelles, artistiques, de pique-niques, d’une sortie 
à la plage, de jeux divers, de jardinage et d’ateliers cuisine. 
On est peu au centre mais on s’amuse beaucoup ! 

 

                              

 
 

Des mercredis printaniers en maternelle et 
colorés en élémentaire 

Les enfants ont profité des beaux jours du mois de mars 
pour créer fleurs et insectes … Ca sent bon le printemps !  

 
De belles créations hautes en couleurs sont venues égayer 

les murs du centre de loisirs. 

 
Une collecte de  

vêtements 
Une collecte de vêtements d’en-

fants a eu lieu au centre de loisirs, 
ce bel acte solidaire et éco-

responsable sera à destination  
de la Croix Rouge. Merci aux    

donneurs ! 


