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Le goûter parents/enfants a ponctué la fin de la session des accueils de 

loisirs. A cette occasion, des gâteaux ont été confectionnés par les enfants.

Tous ces "petits monstres" ont arboré de larges sourires de bonne humeur.

Des activités manuelles autour du thème "le Petit Prince" de Saint-Éxupéry

ont été réalisées lors de ces vacances. Les travaux sont exposés à l’accueil de

loisirs des Ricochets. 

Pause méridienne 

Cérémonie pédagogique : 

un devoir de mémoire

au temps méridien.

Elle se réunira vendredi 13 décembre 
prochain. Cette réunion permettra aux 
parents d’élèves élus, le 11 octobre der-
nier, aux conseils d’école, de rencontrer
des élus membres de ladite commission
et d’échanger sur des thématiques liées  

Commission 
restaurant scolaire 

Trois animateurs encadrent les enfants : Ludivine Barbier, responsable

de site, Frédéric Blanc et, à tour de rôle, David Arriat, Angélique Raoux

et Valérie Ribeiro.

Environ 25 enfants fréquentent, chaque jour, le restaurant scolaire.

Retour sur les vacances d’automne 

aux accueils de loisirs :
Halloween fêté par les enfants et les animateurs

Présentation des animateurs du site Romain Rolland

Jeudi 7 novembre 2019, élèves de classes élémentaires, collé-
giens, élus, responsables d’établissements scolaires, membres 
officiels de l’Etat et d’associations d’anciens combattants se
sont réunis place de la République, devant le monument aux
morts, pour rendre hommage aux victimes de la Seconde
Guerre Mondiale.

Cette cérémonie permet aux élèves d’assister au déroule-
ment d’une cérémonie officielle et d’en comprendre le sens.

L’Association Musicale de Fourchambault a rythmé les temps
forts de cette cérémonie.



Restaurant scolaire : 03 86 58 87 35
Renseignements au 03 86 90 97 65

Les menus sont susceptibles de changer en fonction des arrivages.

BON APPETIT !

Mardi 10 décembre
Velouté de champignons 

Filet de poisson 
sauce hollandaise 

Pommes de terre vapeur
Brie 

Clémentines

t

Mercredi 11 décembre
Betteraves rouges
Sauté d’agneau

Flageolets 
Yaourt aux fruits

Banane

Jeudi 12 décembre
Tarte aux fromages

Fondant de langue de bœuf
Carottes braisées

Yaourt nature bio (Franchesse)
Poire locale (La Charité)

Vendredi 13 décembre
Chou rouge en salade

Pâtes spaghettis 
au blé complet

à l’égrené de soja sauce tomate
Saint Morêt 

Compote p-abricot

Lundi 16 décembre
Potage légumes 

Rôti de porc
Haricots verts
Comté AOP
Clémentines

Mardi 17 décembre
Carottes râpées & maïs

Gratin de poisson
Brocolis

Yaourt nature sucré
(Neuvy/Loire)

Gâteau de semoule

Mercredi 18 décembre
Salade d’endives & emmental 
Steak haché sauce tomate 

Petits pois
Tomme noire

Compote pomme-fraise

Jeudi 19 décembre
Salade de blé 

aux petits légumes
Omelette emmental 

Salade verte aux croûtons
Saint Nectaire

Kiwi

Vendredi 20 décembre

MENU

DE FIN D’ANNÉE

Mercredi 4 décembre
Crêpe fromage 
Bœuf bourguignon

Champignons & 
chou-fleur
Chanteneige

Poire

Jeudi 5 décembre
Concombres & œuf

Rôti de porc BBC à la crème
Blé Ebly 

Tomme blanche 
Mousse au chocolat

Vendredi 6 décembre
Crème d'épinards 
Filet de poisson 
beurre persillé
Carottes Vichy
Comté AOP
Banane 

Mardi 3 décembre
Saucisson 

Blanquette de dinde 
Pommes de terre vapeur

Petit Suisse
Kiwi

Lundi 9 décembre
Salade de riz

Cuisse de poulet rôti 
Poireaux béchamel 

Emmental
Pomme locale (La Charité)

Lundi 2 décembre
Taboulé de légumes 

au boulgour
Dahl de lentilles
Bûche du Pilat
Clémentines

Durant la période des fêtes de fin d’année, les rues se parent de lumières,les maisons rivalisent de décorations multicolores, des parades et des marchés de Noël sont organisés.
Fourchambault et les villes voisines proposeront des animations féériques pour le plus grand plaisir de tous !

Menus décembre 2019

" Vivement Noël ! En attendant d’ouvrir mes cadeaux,

j’ai eu envie de dessiner ce Père Noël pour décorer la

cantine".

La parole aux enfants 

Annaëlle - école des Chevillettes - CP

Décembre : mois convivial et festif !


