
Le calendrier de l’avant a fait son apparition le mercredi 1er 
décembre, à l’intérieur de nombreuses devinettes, blagues, lectures 

de contes, privilèges et bien sûr des défis (c’est tellement plus amusant). 
Tout cela pour bien occuper nos matinées de décembre. Les enfants 

ont pu relever le défi de rester le plus longtemps sur un seul pied, 
d’écrire le plus vite possible avec leurs corps par îlot le mot « NOËL », 

de bons moments de rigolade pour eux et pour les animateurs également. En 
comptant, bien sûr, sur leur revanche du jeudi 16 décembre où les enfants ont 
eu le privilège de donner un défi aux animatrices.  
 Les enfants ont pu réaliser de petits ballotins remplis de chocolats. 
Ce mois-ci, les anniversaires ont été fêtés le mardi 14       

décembre. 
Nous avons clôturé ce mois de décembre avec le 2ème 

défi de l’année, et l’atelier cuisine du jeudi 16 décembre 
au soir où les enfants ont préparé le goûter du             
lendemain. 

 
Nous avons mis à disposition des enfants une 
malle déguisements dans chaque îlot des            
maternelles. Apprenti pompier, princesse, indien, 
ect…. sont de sortie ! 
 
Un grand merci aux parents qui nous ont permis 
de réaliser cette malle en donnant des                  
déguisements pour le plus grand plaisir des      

enfants ! 
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Un petit lutin plutôt farceur nommé BOB par les enfants a pointé 

le bout de son nez dans nos locaux avec dans ses poches de   

nombreuses farces, entre sa première étoile dans la farine au 

milieu du couloir, sa crise de foie en mangeant NOS chocolats, nos 

jolies guirlandes en guise de robe, ses jolis dessins sur les miroirs 

des sanitaires. Une chose est sûr ce petit bout de 

lutin aura amusé petits et grands !  
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Le jeudi 16 décembre, c’était le repas de Noël. 
Au menu :  
Mousse de canard sur toast chutney de pommes, sot l’y 
laisse de dinde sauce forestière à la crème pommes        
duchesses, fromage, bûchette au chocolat et coulis de fruits 

exotiques, clémentines et chocolats de Noël !  
Pour cette occasion, l’équipe d’animation c’est mise sur son 31 : lutins, rennes, 

mère Noël faisaient leur show en salle de restauration. Les enfants ont pu 
chanter, danser et surtout rigoler. 

 
Bob à également donner un coup de main à  Valérie, ouf heureusement qu'il était là ! 

Tout était prêt à temps. Merci Bob ! 
 

Restaurant scolaire 

       

Mercredi 

Les enfants du CP au CM2, qui le souhaitent, découvrent l’athlétisme chaque mercredi 
matin pour cette période. 
Les enfants ont pu participer à un atelier jardinage avec des plantations d’hiver. Les   
animatrices ont pu montrer aux enfants leurs talents de mise en scène à travers des 
petites scénettes et inversement avec les enfants. 
Un atelier d’illusions d’optiques a été proposé aux enfants ainsi que la fabrication 
d’une loupe. 
 
Les enfants ont également fait la découverte de la malle dinosaures ; elle remporte 
un grand succès pour les petits et grands. Nous l’avons donc mise à disposition en 
accueil périscolaire. 
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L’accueil de loisirs était ouvert du 27/12 au 31/12. Pour ces dernières vacances 
de l’année 2021, nous étions sur plusieurs thèmes : la convivialité, le partage,    
l’entraide, le vivre ensemble … tout ce qu’il faut pour commencer une bonne     
année 2022. 

Tout le long de la semaine, les enfants ont pu ouvrir un cadeau par jour, le            
Père-Noël a été très généreux. 

 
Lundi 27 : 

Les enfants ont pu s’offrir entre eux des petits cadeaux faits mains le matin même. 
L’après-midi, 

les enfants ont 
découvert le hockey 

et le cricket. 
 

Mardi 28 : 
« Les savants fous » au pôle      
enfance. Le grand jeu de la semaine 
a satisfait petits et grands. Avec une 
lettre de l’alphabet, les enfants  
devaient créer une œuvre par 
équipe. L’entraide était au rendez-vous. L’après-midi, création de cartes de vœux, les animatrices ont mis à 
disposition tout le matériel nécessaire et les enfants ont fait marcher leur imagination. 
 

Mercredi 29 : 
Les enfants ont pu préparer une soupe comme dans le 
temps  et l’ont dégusté ensemble au déjeuner. A                 
l’unanimité, tout le monde s’est régalé ! Les aînés n’ont 
malheureusement pas pu venir avec nous pour partager 
ce moment.  
 
Jeudi 30 : 
Sortie à Cholet ! Les apprentis patineurs de            
Bouzillé City étaient de sortie. Musique et jeux de 
lumière illuminaient la piste qui nous était          
réservée ! Les enfants ont beaucoup apprécié cette 
sortie, ils semblaient beaucoup plus à l’aise sur la 
glace que les animatrices.  
Les enfants sont ensuite allés déjeuner à « Flunch ». 
Le repas s’éternisant un peu, les enfants sont     
ensuite allés jouer dans le parc du château à   
Beaupréau au retour au lieu de visiter le centre ville 
comme prévue. Le trajet en minibus a beaucoup plu 
aux enfants.  
 
Vendredi 31 : 
Réveillon du nouvel an !  
Déguisement, bonbons, jus de fruits, pop-corn, pain d’épice, musique 
étaient de la partie. Le matin, les animatrices ont proposé des          
tatouages et maquillages de fêtes. L’après-midi, nous avons pu faire                       
un  échange  de  cadeaux  entre  les  enfants,  ils  étaient  ravis.  La               
journée s’est clôturée par un goûter géant. 
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