
Le jeudi 3 février, nous avons réalisé notre défi qui était de venir avec une couronne ou 
une fève. Les enfants ont été  nombreux à y participer. 
 
Le mardi 22 février, nous avons pu fêter les anniversaires du mois, les enfants concernés ont pu souffler 
leurs bougies. 
 
Durant le mois de Février, nous avons pu décorer le pôle enfance avec les œuvres d ’art des 
enfants et des couronnes de flocon . Des flocons en origami ont pris leur place sur les murs 
du couloir.  
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Accueil périscolaire 

 

Depuis quelques temps, nous avons accueilli dans notre équipe  

d’animation Delphine qui est avec nous le lundi matin et Aurélie    

qui est là le mercredi après-midi. Ce sont toutes les deux des           

animatrices du pôle enfance de Liré, qui viennent à Bouzillé en    

complément de l’équipe actuelle. 

Restaurant scolaire 

Ce mois-ci, nombreux étaient les absences dû au covid et aux fermetures de 
classes. 
 
Le repas à thème « Normandie » a eu lieu le jeudi 3 février. Les enfants ont pu y 
manger de la salade normande, du fricassé de poulet à la normande, de la purée 
de pommes de terre, du fromage et le meilleur pour la fin, un gâteau aux pommes 
et caramel beurre salé très apprécié par nos petits estomacs sur pattes. 
 
Le midi, après le repas, les primaires peuvent s’ils le souhaitent emmener les 
restes de nourriture aux poules et au compost situé dans la cour du pôle enfance.  
 
Au retour des vacances, les enfants ont pu découvrir leur nouvelle place à table 
suivant leur demande d’avant les vacances. 
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Les enfants du CP au CM2, qui le souhaitent, peuvent découvrir avec   
Justine l’animatrice sportive, la course d’orientation dans notre jolie   
commune. 
 
Le mercredi 2 février pour la chandeleur, nous avons cuisiné des bonnes 
crêpes pour le goûter de l’après-midi. Ce fut une journée « détente » et 
« cocooning » puisque ce même jour, les enfants ont pu découvrir sur 
grand écran le dessin animé « Ratatouille » . Couvertures, oreillers et 
doudous ont également pris leurs places durant ce moment. Les enfants 
ont beaucoup apprécié ce moment qui a pu être clôturé par la dégustation 
des crêpes réalisées  
 
Nos crêpes ont été cuisinées avec les œufs de Poulette et Biscotte les 
poules du pôle enfance (les poules du pole enfance). 
 
 

Mercredi 

Le mercredi 23 février, les animatrices ont proposé un jeu de kim 
tactile où les enfants devaient trouver l’objet manquant parmi d’autres 
rien qu’avec leurs mains. L’après-midi, des jeux de société ont été 
proposés. Les enfants étaient ravis de gagner contre les                           
animatrices. 



Mélise animatrice, a intégré l’équipe d’animation pour la semaine.              
Anne, animatrice jeunesse, est venue avec nous le jeudi. Elle a proposé aux 

enfants de faire leur propre petit scénette qu’ils ont eu l’occasion de jouer     
devant tout le monde. Les grands étaient très fières et enthousiastes. 

Patricia, animatrice à Champtoceaux,  
que les enfants connaissent bien     
maintenant est venu passer la journée 
de mardi avec nous. 
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Accueil de loisirs 

 
Lundi 7 : 
Décoration de l’accueil de loisirs, nous avons dessiné et colorié une armurerie pour mettre à    
l’entrée de la salle d’activité. L’après-midi, les plus petits ont pu découvrir des histoires de prince 
et princesse lues par Mélise et Mélani. Ce fut un très bon moment de partage. Les moyens et 
grands eux ont réalisé le bricolage et/ou l’activité qu’ils souhaitaient à l’aide des a                                 
animatrices : apprentissage du tricotin, scoubidous, bracelets brésilien, perles à souder etc…  
 
Mardi 8 : 
Le matin , Robin et Gwinnevire ont proposé aux enfants des danses et chants de l’époque de la 
renaissance. Concernant les petits, ils ont préféré la danse .ILs étaient de très bons danseurs 
à l’écoute et participatifs. Les moyens et grands ont, quant à eux, été plus participatifs au 
chants.  
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Accueil de loisirs 

 
Mercredi 9 : 
Le matin, des intervenants du musée Joachim du Bellay ont proposé aux enfants un atelier calli-
graphie et création de masque pour le bal renaissance du vendredi. L’après-midi, nous avons 
poursuivi la danse et le chant avec Robin et Gwinnevire. 
 
Jeudi 10 : 
Nous avons cuisiné un superbe gâteau au chocolat . les enfants ont pu dessiner un 
joli château en sucre glace qu’ils ont dégusté au goûter. 
 
Vendredi 11: 
Avec les petits, nous avons profité de la MCL et de la scène pour proposer aux 
enfants une chorégraphie. Ils étaient très heureux de pouvoir monter sur scène et 
d’avoir le privilège de tirer les rideau pour faire une entrée de star. Les grands ont 
eux fait une matinée sportive avec Florian un animateur sportif. 
L’après-midi Robin, Gwinnevire et leur troupe ont présenté aux enfants de nom-
breux instruments pour terminer la journée avec un grand bal renaissance .les 
enfants ont pu démontrer leurs talents de chanteur et danseur. 
 
 
 
 
 
 


