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Focus sur les accueils de loisirs 

Le cinéma a été à l’honneur chez les Pitchounes. Ainsi, les enfants ont pu fabriquer un projecteur de cinéma. Des activitéssportives animées par Dylan Anselm ont permis aux enfants des’initier aux sports d’opposition. Les enfants ont également participé à nombreux défis sportifs avec l’aide de Lola. Un croque raclette party a fédéré enfants et animateurs.
Enfin, le traditionnel goûter parents-enfants a permis un momentd’échange et de partage entre enfants, parents et animateurs.

Diane Suchon, Ludivine Barbier et Sylvia Condette dirigent respectivement l’accueil de loisirs
des Ricochets, des Pitchounes et de la Petite Passerelle.

Découvrez ou redécouvrez les activités variées, proposées aux grands comme aux petits, 
pendant les vacances d’hiver.

La semaine s’est déroulée sous le signe
du Far West pour la Petite Passerelle avec
la confection d’étoiles de shérif, la création
de coiffes et de bijoux d’indien. 

Temps fort orchestré par la section country
du FJEP : une initiation a permis aux petits
et aux adultes d’échanger des pas de danse. 

Après un bon repas à Cora Caféteria, les 

Ricochets ont profité des joies de la glisse à la

patinoire de Monéteau (89). L’occasion pour

certains de découvrir le plaisir de pratiquer le

patinage ou de chuter sur la glace ! 

Un tournoi de hockey ainsi que du biathlon

composé de course à pied et de tir de précision,

animé par Cyril Vallet, ont permis aux enfants

de découvrir des sports peu médiatiques mais 

ô combien ludiques. 

D’autre part, des activités manuelles, un spec-

tacle à la Maison du Peuple, des ateliers autour

de la cuisine ont également égayé les journées.

Toutes les vacances scolaires, un
échange entre les Pitchounes et
la Petite Passerelle a lieu : cela
permet aux uns et aux autres de
se découvrir, de jouer et d’ap-
prendre ensemble.



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 17 mars
Concombre- thon 
Chipolatas BIO
Coquillettes

Yaourt nature sucré
(Neuvy/Loire)

Ananas au sirop

t

Mercredi 18 mars
Betteraves vinaigrette

Chou farci BBC
Riz jaune
Chavroux 

Chocolat liégeois

Jeudi 19 mars
Taboulé 

Lentilles BIO
Carottes braisées

Comté AOC
Pomme

Vendredi 20 mars
Potage de légumes 

Filet de poisson meunière
Petits pois
Mimolette
Orange

Mardi 31 mars
Concombres

Gratin de poisson
Riz pilaf

Tomme blanche
Compote d’abricots

Mercredi 1er avril
Taboulé

Cuisse de poulet
Haricots verts
Bûche du Pilat

Poisson d’avril chocolat

Vendredi 3 avril
Salade piémontaise

Bœuf charolais en daube
(Naturamognes)

Carottes
Yaourt aromatisé

Poire

Lundi 23 mars
Haricots verts vinaigrette
Tomate farcie végétale
sauce tomate - boulgour
Yaourt BIO aromatisé vanille

(Franchesse)
Salade de fruits exotiques

Mardi 24 mars
Pâté de campagne
Rosbif IGP Bourgogne 

(Watterlot)

Brocolis
Chanteneige

Tarte au chocolat

Mercredi 25 mars
Poireaux vinaigrette

Rôti de veau
Confit de courgettes - blé

Camembert 
Banane

Jeudi 26 mars
MENU DU NORD

Tarte au maroilles "maison"
Waterzoï de poulet BBC
Frites au four / salade verte

Pomme cuite 
à la vergeoise

Vendredi 27 mars
Carottes râpées

Filet de poisson au four
Purée de céleri

Saint Nectaire AOP
Compote de fraises

Jeudi 2 avril
Betteraves rouges 

vinaigrette
Gratin de crozets 

au sarrazin
Comté AOC
Pomme

Lundi 30 mars
Salade de pâtes océane
Emincé de poulet BBC
Epinards béchamel

Brie
Banane

Mercredi 11 mars
Friand au fromage

Bœuf bourguignon IGP
de Bourgogne (Watterlot)

Brocolis 
Yaourt nature

Banane

Jeudi 12 mars
Salade de blé 
Filet de poisson 
sauce citron 
Haricots verts 
Emmental 

Eclair vanille

Vendredi 13 mars
Velouté de courgettes
Omelette emmental 
Confit de ratatouille

Saint Morêt
Compote passion

Mardi 10 mars
Chou blanc vinaigrette
Paëlla de poulet BBC 

(label de qualité Bleu Blanc Coeur)

Coulommiers
Orange

Lundi 16 mars
Salade de pommes 

de terre
Blanquette de dinde

Chou-fleur
Camembert 
Banane

Lundi 9 mars
Salade verte

Lasagnes à la bolognaise
(locale)

Petit Suisse aromatisé
Poire

La parole aux enfants
Les accueils de loisirs vus à travers les yeux d’Élio, d’Éléna, de D’lon et de Lauryane. 

Qu’est-ce que l’accueil de loisirs ? Aimes-tu venir à l’accueil de loisirs ?
Quelles activités préfères-tu ?

Ben, c’est la garderie...

Oui j’aime venir pour
faire des activités.

Élio

J’aime faire des bracelets en

élastique, du sport, jouer aux

lego et aux kapla.

C’est un endroit pour jouer
quand il n’y a pas d’école.

D’lon

Menus mars 2020

Avoir un grand
t r a m p o l i n e ,
une balançoire
et une piscine.

J’aime faire le sport le
matin avec Dylan et aussi
faire de la peinture.

Éléna

Que changerais-tu à l’accueil de loisirs?

Lauryane

Non, moi je préfère rester
à la maison avec maman.

Repeindre les
murs et poser un

grand tableau
pour jouer à la

maîtresse.

J’aime l’origami, fairedes dessins et fairedes jeux de rôle avecles copains.


