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Les ateliers du mercredi

Les petits cuisiniers

L'atelier cuisine est proposé tous les mercredi matins de l'année sauf durant les vacances.De 
9h30 à 11h30.L'animatrice est Thérésa. Elle propose aux enfants la réalisation de recettes 
différentes à chaque séance.

Ce mercredi 15 novembre les 
petits cuisiniers ont réalisé des 
langues de chats.
Chacun réalise une tâche afin 
d'aboutir à la réalisation de 
la recette.
Pourquoi avez-vous choisi de faire de
la cuisine?
«Parce que j'aime bien manger !!» nous dit Alphonse. 
« Parce que je suis gourmande !!!» nous dit Ninon.G
Thérésa 
nous confie qu'elle
trouve ses idées dans
des livres
de recette pour enfants
Les ingrédients sont
achetés en grande surface,au
marché ou dans les jardins.
Le plus important étant 
d'avoir de la qualité.



Le bricolage de l'atelier
d'  An  ni  ck

Des petits enfants adorables font des décorations pour la fête de la petite
enfance qui a eu lieu le Samedi 25 novembre au Relais de la Cité de 14h30 à

17h30.

Ils ont tout d'abord commencé par la création de sapins. Pour cela, ils ont 
récupéré des cartons de fruits de supermarché , ils le sont découpés à la 
forme d'un sapin. Ainsi chacun a
pu faire une décoration
personnalisé de sa création.
Voici quelques enfants en
action : 

Nathan, Ninon et Lou Anne en pleine réalisation 

D'autres bricolages sont fabriqués, peints ou dessinés
 En voici quelques extraits : 



Les multi - activités de Jennifer
 

Jennifer propose plusieurs activités le mercredi matin de 9h30 à 11h30 .
A chaque cycle son activité. Les enfants ont la possibilité de s'inscrire pour 
une ou plusieurs d’entre elles.
 Elles peuvent être sportives comme 
le roller, l'escalade ou encore
du cirque : 
          

Mais également des
activités d'expression
et de créativité : les enfants vont au travers du théâtre s'apprivoiser un 
personnage et le faire vivre. Et concernant le reportage , ils vont apprendre
à récolter et exploiter des témoignages par le biais de mots, d'images ou même
de sons et les raconter sur un support papier ou informatique.
Voici ce que cela donne en images : 



Les activités pleine nature 
du mercredi après-midi

Chaque mercredi sont proposées des activités sportives de plein air avec 
Jennifer et Sébastien. 
Les petits font les activités de 13h30 à 15h00.
Le programme leur est proposé en septembre pour
toute l'année. Possibilité de s'inscrire au 
cycle. Pour cette année les enfants vont faire:
- du Vélo tout terrain
- des randos / des
parcours sportif 
- du biathlon blanc
-de l'orientation 
-de l'escalade
Les séances se
déroulent soit au parcours des fourmis ou de santé et aussi de Pointhaie. 

Les grands font l'activité de 15h à 17h. Le programme reste identique à celui
du 1er groupe. Toutefois, les difficultés et les exigences demandées sont plus
importantes. Les parcours proposés demandent plus de technique, les 
kilomètres plus nombreux et le dénivelé plus important.
Les adolescents sont également plus sensibilisés sur l'environnement et les 
risques liés à l'activité sportive dans ce milieu .



Le marché de noël des écoles

Le marché de noël se déroule chaque
début décembre de 16h30 à 18h30 .Il
est organisé par l'association 1,2,3
écoles. A cette occasion, les enfants des
écoles Jules Ferry et Jean Rostand
vendent leurs réalisations. 

Cette année, ils ont fait des pingouins,des petits 
sapins,des lanternes et d'autres petites choses.
A l'issue de ce marché, les enfants des deux écoles 
font une balade nocturne et écoutent des histoires au
Relais de la Cité .
Les enfants dont les parents font partie de 

l'association 1,2,3 école restent partager un repas dans un cadre convivial et chaleureux . La
recette permet de financer les voyages scolaires.



L'année de termine sur une note
savoureuse

Ce mercredi 13 décembre 2017, tous les enfants participants 
aux mercredis récréatifs se sont réunis
pour confectionner des pains d'épices.
Un gâteau a été apporté au relais de la
cité lors de l'après-midi contes pour le
goûter des enfants en partenariat avec
la bibliothèque.
Pour les intéressés, en voici la recette : 

Les enfants ont tout d'abord préparé les ingrédients et mélanger
le tout : 

Bien sûr l'entraide a été de rigueur et le résultat époustouflant : 


