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Accueil périscolaire 

Durant ce mois de Novembre nous avons accueilli Axel 
qui est avec nous tous les mercredis en animation  
jusqu’au mois d’avril.  

Le 8 Novembre nous avons fait les anniversaires du mois de 
Novembre, les enfants concernés ont pu souffler leurs bougies 
et nous avons pris une photo pour immortaliser ce moment. 

Une cabane a fait son apparition dans le pôle enfance elle est destinée 
au PS et MS. Nous avons reconduit pour cette année scolaire le 
« partenariat œufs » qui consiste à faire un tirage au sort par semaine 
(selon la fréquence de ponte de nos poupoules), la famille tirée au sort 
se voit remettre les œufs de la semaine. 

Le matin les enfants ont la possibilité de présenter ce qu’ils ont 
fait dans la matinée (construction en lego, plus-plus, dessins ect 
…) devant les autres enfants au moment du regroupement à 
8h15. 

Le mardi 29 nous avons 
fait notre 3ème défis de 
l’année qui était de venir 
avec un détail fluo 
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Mercredi 
Les matins, Justine (animatrice sportive) a proposé aux 
enfants du CP au CM2 des jeux traditionnels (balle  
assise, poule renard vipère, balle au prisonnier … ). Les 
enfants sont très participatifs et demandeurs. 

Le matin, pour les plus petits de la PPS à la GS, Sandra, 
Pauline, Théo et Axel propose une activité pour ceux qui le 
souhaitent. Sur ce cycle ils ont pu faire un sapin avec de la 
laine pour décorer le sapin de chez eux, faire de la compote 
qu’ils ont pu ramener chez eux. 

Un atelier peinture et/ou peinture gonflante, 
playmaïs. 

Le mercredi 23 les enfants présents sur cette journée ont eu la 
chance de décorer le pôle enfance aux couleurs de Noël. Les sapins, 
boules et guirlandes étaient de sortie. Les enfants petits et grands 
étaient ravis. 
Et le dernier mercredi nous avons fait un après-midi jeux de sociétés 
avec petits et grands.  

Le mercredi 30, le matin les enfants qui ne participaient pas au 
sport ont été missionnés pour remettre en état de fonctionnement 
le calendrier de l’avent et l’autre partie du groupe a fait un gâteau 
au yaourt et aux pépites de chocolat. 
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Restaurant scolaire 

Le jeudi 17, le repas à thème était « Allemagne » . Les en-
fants ont pu manger un velouté de betteraves, longe de porc 
à la bavaroise avec des pommes de terre à la crème, du fro-
mage et un Sachertorte (gâteau au chocolat et confiture 
d’abricot) . Une recette du dessert et un petit coloriage ont 
été donné à la fin du repas aux enfants. Nous avons compté 
140 repas ce jour-là. 

Le vendredi 25 Frédéric cuisinier de RESTAUVAL 
est venu au restaurant scolaire afin de rencontrer les 
enfants et l’équipe. Les enfants ont pu lui poser tout 
un tas de questions et inversement. Tout le monde 
était ravi. 

Les cuisiniers de Restauval ont organisé un concours 0 déchet avec 
les restaurants scolaires de Liré, Bouzillé, Champtoceaux et la Va-
renne pour continuer la sensibilisation sur la quantité de déchets. 
Chaque mois le restaurant scolaire qui a le moins de déchets se voit 
remettre une coupe. Pour le mois d’Octobre c’est le restaurant scolaire 
de Liré qui a gagné, bravo à eux. 


