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Présentation des animateurs 

du site des Chevillettes
Elodie Nieou, référente du secteur maternel, Valérie Paul, Axel Robert, ATSEM
et Lola Monin accompagnent les jeunes enfants au restaurant scolaire.

En élémentaire, Dylan Anselm, référent, Cyril Vallet et Corine Arriat accom-
pagnent et encadrent environ 45 enfants.

Un bus achemine les enfants et les adultes au restaurant scolaire. A leur 
retour, des activités manuelles, des jeux de société, des puzzles géants ou des
jeux interactifs sont proposés aux enfants dans une salle située dans 
l’ancienne école des Chevillettes. Les activités sportives se déroulent dans la
cour de l’école.

Commission restaurant scolaire
échange entre parents d’élèves élu

s, techniciens et élus

Vendredi 13 décembre dernier, le restaurant scolaire a accueilli la 
commission restaurant scolaire. Toujours très conviviale, cette réunion a
permis de présenter aux nouveaux parents d’élèves élus quelques 
nouveautés comme la restructuration du site des Chevillettes, l’accueil
commun des enfants de ce site mais également l’obligation de fournir
une fois par semaine un menu végétarien (sans viande ni poisson). 

D’ailleurs, tel était le menu de ce jour, qui a été apprécié par les enfants
et par les adultes !

Remerciements à Corinne, Audrey, Claude et Sylvie qui contribuent, à
chaque fois, à un accueil chaleureux et harmonieux lors de la venue
des membres de la commission.

"Les nouveaux jeux sont super, ils permettent de

jouer tous ensemble et de passer un moment

agréable avec nos amis et en plus, je gagne tout

le temps !" .

Louna - école des Chevillettes - CM2

La parole aux enfants



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 14 janvier
Tarte aux fromages 

Carottes persillées 
Bœuf en daube charolais 

(Naturamognes)
Yaourt vanille BIO (Franchesse)

Poire

t

Mercredi 15 janvier
Pizza 4 fromages "maison"

Emincé de volaille 
aux champignons

Haricots beurre
Emmental / Kiwi

Jeudi 16 janvier
Velouté de courgettes 

Poisson meunière  
Fenouil - riz
Saint Paulin

Banane

Vendredi 17 janvier
Endives

Omelette aux fines herbes
Pommes de terre sautées 

Comté AOC
Clémentines

Mardi 28 janvier
Salade de pommes de terre

Filet de poisson 
au four beurre persillé

Haricots beurre / champignons
Vache qui rit

Kiwi

Mercredi 29 janvier
Friand au fromage 
Sauté de porc BBC

Brocolis 
Fromage blanc

Orange

Vendredi 31 janvier
Betteraves rouges
Sauté de poulet BBC

Purée de carottes
Saint Nectaire

Pomme BIO (La Charité-sur-Loire)

Lundi 20 janvier
Carottes râpées / thon

Rôti de porc BBC 
à la crème / Petits pois

Brie
Compote pommes abricots

Mardi 21 janvier
Potage 

de pois cassés
Coquillettes 
aux légumes

Tomme blanche
Clémentines

Mercredi 22 janvier
Sardines 

Steak haché au jus
Riz

Mimolette
Poire

Jeudi 23 janvier
Salade de blé

Rosbif charolais (Naturamognes)

Chou-fleur
Fromage blanc
Ananas au sirop

Vendredi 24 janvier
Saucisson 
Brandade 
de poisson 
Chambrille 

Kiwi

Jeudi 30 janvier
Concombres

Riz / Haricots rouges
façon chili
Camembert

Éclair au chocolat

Lundi 27 janvier
Crème d'épinards

Cuisse de poulet BBC basquaise
Pâtes torsades

Yaourt aromatisé fraise BIO
(Franchesse)

Poire

Mercredi 8 janvier
Endives

Paupiette de veau
Riz pilaf

Saint Morêt
Crème au caramel

Jeudi 9 janvier
Maïs et carottes râpées 

Steak haché de bœuf
sauce tomate 
Haricots verts

Emmental 
Galette des rois

Vendredi 10 janvier
Potage de butternut 

Filet de poisson
sauce citron

Pommes vapeur
Petit Suisse aromatisé

Clémentines

Mardi 7 janvier
Taboulé

Sauté de dinde à la crème
Brocolis 

Yaourt nature 
Banane

Lundi 13 janvier
Poireaux vinaigrette - œuf

Saucisses de Francfort
Pâtes coquillettes

Yaourt nature sucré (Neuvy/Loire)

Pomme BIO (St Pierre-le-Moûtier)

Lundi 6 janvier
Salade verte aux noix 

et emmental
Lasagnes de légumes

Coulommiers
Compote de pommes

Menus janvier 2020

Retour sur les festivités de Noël

Ecoles maternelles Romain Rolland et Chevillettes 

Le Père Noël a rendu visite aux enfants le mardi 17 et le jeudi 19 
décembre. Il avait dans sa hotte des livres qu’il s’est empressé d’offrir
aux enfants. Ce sont des sourires à la fois intimidés et émerveillés qui se
lisaient sur le visage des petits.

Gâteaux, friandises, clémentines, chocolats chauds ont enchanté
tous les gourmands ! 

Accueil de loisirs les Ricochets  

Des ateliers créatifs "parents-enfants"  comme la confection de truffes
en chocolat ou bien la décoration de boîtes en bois ont clôturé l’année
2019. Les parents ont répondu présent à ces ateliers pour la plus
grande joie de leurs enfants.

Accueil de loisirs les Pitchounes 

Un goûter (friandises, gâteaux, boissons) a été offert par le CCAS aux
enfants et aux parents.

Le Père Noël a rangé son tablier
Champagne et cotillons, la nouvelle année est arrivée

Roule galette, nous allons te manger
Les petits rois et les petites reines fêtent la nouvelle année 

Elle est arrivée dans le froid et les gelées
Pour les plus chanceux, elle a revêtu son manteau immaculé

Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année !


