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Les activités du mercredi matin   
Les petits cuisiniers
 Aujourd'hui                                
 mercredi 15/11/2017
 les enfants ont réalisé
 des langues de chats.

Chaque enfant réalise une
action afin de concocter la recette .
Certains vont peser et mettre les ingrédients .D'autres vont les 
mélanger.
Puis Thérésa ,l'animatrice, va cuire la pâte afin  que les petits 
cuisiniers puissent repartir avec leur confection.
L'inscription se fait en mairie . L'animation est réalisée par 
Thérésa. Les recettes sont différentes chaque mercredi. 
Groupe de 10 enfants maximum. Il reste quelques places dont le 
dernier cycle qui se déroule du 13/06 au 04/07 et qui est 
réservé aux enfants de moins de 6 ans.
                                                                                                                        
L'atelier cuisine est proposé tous les mercredis matins de 
l’année sauf pendant les vacances de 9h30 à 11h30. 

 



LES ACTIVITES D'ANNICK
Chaque mercredi , lors de l'accueil du matin , Annick
propose des petits ateliers de bricolage . Ils font une
décoration pour les différentes animations qui sont
proposées durant l'année. Depuis 2 semaines , les
loupiots ont réalisé des flocons de neiges , des sapins
pour la fête de la petite enfance qui s'est déroulé le 25
novembre au Relais de la Cité. Prochainement il 
travaillerons sur le thème de la nuit. 

 Les activités de Jennifer

Jennifer propose différentes activités de 9h30 a 11h30 le mercredi matin comme : le roller, 
le reportage,le cirque, le théâtre ou bien encore de l'escalade. Les activités physiques ont 
pour objectif le développement moteur et la coordination des enfants. Celles plus créatives
vont leur permettre de s'exprimer de diverses manières, d'apprendre à travailler en groupe.



 La fête de la soupe et de la solidarité
La fête de la soupe est une fête ou
l'on déguste de la soupe faite par 30
associations de Bruyères et des
environs. La soupe est à déguster
après l'achat d' un  gobelet à 5
euros.Le bénéfice est intégralement
reversé aux école de Bruyère et de
Yaongo.,
Animation et petite restauration proposée de 17h à 22h  place Stanislas.    
  Dans ce cadre, les enfants  du PEL de Bruyères ont réalisé des peintures sur des cailloux. Ils ont  

écrit des prénoms d'enfants africains et les ont déposés au centre de la place Stanislas. Les élèves 
des différentes écoles de Bruyères ont également proposé des chansons et des danses pour cette 
occasion.    



Chaque année cette fête a lieu en septembre pour le plus grand bonheur des enfants,  des parents 
et des participants.

La     fun     danse

Deux cours de fun danse sont proposés dans la semaine : 
le lundi soir de 17h 15 à 18h pour les CP jusqu'au cm1 et 
le jeudi soir aux mêmes horaires pour les CM2 et ados.
 L'inscription se fait en mairie de Bruyères. 
La fun danse  est  un cours de
danse ludique où  se  mêle
différents styles comme la salsa,
le reggaeton ou du cumbia . Avant 
tout , les futurs danseurs vont
débuter  par un échauffement puis
apprendre une chorégraphie pas à
pas. 
Une fois la chorée apprise, l' objectif
est de la danser dans tous les sens de la salle durant le temps 
imparti. 
Entre 1 à 5 chorégraphies sont apprises pour le groupe des petites 
du lundi , quelques jeux musicaux sont intercalés entre les 
chorées .  
Les grandes,quand à elles,  peuvent danser une dizaine de 
chorégraphies.

  

  



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.
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 : 


