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Bonne retraite Evelyne !
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sacrer pleinement aux associations
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ation.
Merci Evelyne et bonne continu

● Evelyne Dumay, toujours bien

entourée

Accueils de loisirs
Retour sur les vacances d’hiver
L’accueil de loisirs les Pitchounes et les Ricochets ont évolué aux rythmes de la danse.
De nombreuses activités autour de ce thème
ont été proposées aux enfants comme par
exemple l’apprentissage d’une danse, la
confection de crêpes ornées de danseuses, la
réalisation de costumes,…
La Petite Passerelle a permis aux plus jeunes de
voyager et de découvrir des pays renommés
pour l’organisation de carnavals plus beaux les
uns que les autres.

Exercice "attentat-intrusion"
Cet exercice s’est déroulé le mardi 19 février
sous le regard averti de l’adjudant-chef,
Chrystelle GAUDIN.
Enfants et animateurs ont respecté les
consignes de sécurité inhérentes à cet exercice et l’ont abordé avec beaucoup de sérieux
et une grande réactivité.

vier et février
Retour sur les mercredis de jan
Une fois par mois, les enfants des accueils de loisirs, encadrés par
des animateurs, ont le plaisir d’aller à la piscine des Bords de Loire
à Nevers. Cette activité permet, entre autres, aux enfants de se
familiariser avec le milieu aquatique et de proﬁter des joies de l’eau.
Le 6 février dernier, une sortie au cirque a été proposée aux
enfants, clôturant la thématique des arts du cirque. Animaux, acrobaties, jonglages ont enchanté les enfants.
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Menus irlandais : les jeudis 7 et

mars

s spécialités
Les enfants découvriront quelque
ad mussels
irlandaises comme le garlic bre
on (purée
(entrée à base de moules), le colcann
l’irish ﬁsh pie
de pommes de terre et de choux),
bien encore
(hachis parmentier de poisson) ou
).
le banoﬀee (tarte banane et caramel

● Le banoﬀee : pâtisserie anglo

Pourquoi le mois de mars
s’appelle "Mars" ?

MARS

A l'origine, dans le calendrier
romain, le mois de mars était le
premier de l'année
car le retour des beaux jours ma
rquait le début de
la période de la reprise de la gue
rre après l'hiver.
Son nom vient du latin Martiu
s, nom donné à ce
mois par les Romains en l'honne
ur du dieu Mars,
dieu de la guerre.

-saxonne

● L’irish ﬁsh pie ou hachis parmentie
de poisson, à l’irlandaise

r

Menus mars 2019
Lundi 4 mars
Salade verte
Lasagnes fraîches
à la bolognaise
Chanteneige
Orange

Mardi 5 mars
Taboulé
Filet de dinde à la crème
Carottes braisées
Chambrille
Beignet Mardi-gras

Lundi 11 mars
Endives en salade - thon
Rôti de porc
(Bleu Blanc Cœur) au jus
Haricots blancs
Crottin de chèvre (Donzy)
Poire

Salade de blé
Paupiette de dinde
Gratin de poireaux béchamel

Comté
Pomme BIO
(Saint Pierre-Le-Moûtier)

Lundi 25 mars
Crêpe au fromage
Blanc de poulet
(Bleu Blanc Cœur) à la crème
Chou vert braisé - carottes
Yaourt nature sucré
Banane

Irlande

Potage de légumes
Escalope de veau
Petits pois
Tomme blanche
Kiwi

Mardi 12 mars
Crème d’épinards
Cuisse de poulet rôti

Garlic bread mussels (moules)
Bœuf braisé à l’irlandaise
(Natur’Amognes)

Colcannon (pommes de terre
et chou émincé,...)
Carrot cake
t

Mercredi 13 mars

Betteraves rouges - maïs
Quenelles de brochet
(Bleu Blanc Cœur)
à la bisque de homard
Spaghettis sauce tomate
Haricots verts
Gouda
Camembert
Crème caramel
Pomme (La Charité-Sur-Loire)

Lundi 18 mars

(Neuvy-Sur-Loire)

Jeudi 7 mars

Mercredi 6 mars

Mardi 19 mars
Betteraves rouges
Filet de poisson sauce citron

Riz cantonnais
au jambon de volaille
Saint-Nectaire
Poire
Mardi 26 mars
Choux fleurs
Fondant de langue de bœuf

Semoule
Vache qui rit
Kiwi

Mercredi 20 mars
Concombres
Emincé de poulet
sauce curry

Macaronis
Saint Morêt
Ananas au sirop
Mercredi 27 mars

Vendredi 8 mars
Tarte aux fromages
Filet de poisson
sauce hollandaise
Choux fleurs
Yaourt aromatisé
Banane

Jeudi 14 mars
Irlande
Carottes / panais
à l’irlandaise
Irish ﬁsh pie (brandade)
Banoﬀee

Vendredi 15 mars
Saucisson cuit
Rosbif nivernais
(Natur’Amognes)

Purée de courgettes
Fromage blanc BIO
(Neuville-Les-Decize)

Orange

Jeudi 21 mars
Pizza fromages
Boulettes de bœuf
Haricots verts et beurre
Yaourt nature
Pamplemousse

Jeudi 28 mars

Vendredi 22 mars
Carottes râpées - œuf
Chipolatas
Lentilles
Petit suisse aromatisé
Tarte chocolat

Vendredi 29 mars

Velouté de courgettes
Salade de pâtes papillon
Filet de poisson au four
au thon
Sauté de porc (Bleu Blanc Cœur) Champignons à la crème - riz
Grignottes de poulet
Haricots verts
Reblochon
Galettes de pommes de terre
Brie
Orange
Cantal
Compote passion
Pomme
Endives en salade
- emmental

Les menus sont susceptibles de changer en fonction des arrivages.
Restaurant scolaire : 03 86 58 87 35
Renseignements au 03 86 90 97 65

BON APPETIT !

