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 Le mois de septembre en bref !
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3.
4.
5.



Joachim, Léna et Lubin ont été à la rencontre des personnes qui préparent
le repas du mercredi. Depuis septembre, ce sont les enfants lors du

conseil qui choisissent le menu.
 

Portrait de Marie Paule, cantinière à l’école de Campeaux:
Combien de temps mets-tu pour préparer à manger? "cela dépend du

menu!"
Que préfères-tu cuisiner? "les lasagnes et les pizzas."

Quel est ton plat préféré?"les frites"
 
 

Portrait de Didier Leroux, traiteur à Saint Martin des Besaces:
Combien de temps mets-tu pour préparer à manger?" je mets à peu

près 1h30 pour préparer les repas du centre de loisirs"
Que préfères-tu cuisiner? "J'aime bien tout cuisiner. Je n'ai pas de

préférence"
Quel est ton plat préféré? "j'aime bien les plats en sauce comme le

bourguignon ou la blanquette."
 

paRlONs cuISinE!

leS rePAs pRéfÉRés deS enFAnTs

les pizzas les pâte bolognaises
les épinards

haricots / viande

les lasagnes

hamburger et frites

mercredi 25 septembre: salade composée/boeuf et carottes / salade de fruit

mercredi 2 octobre: betteraves/poisson et blé/ petit suisse

mercredi 9 octobre: carottes rapées/steack et pâtes / crême dessert



Cette année, tous les enfants de 6 à 10 ans participent à un conseil. Il a
lieu une fois par mois dans le Préau du centre. Autour d'une table les

enfants dialoguent, prennent des décisions sur des sujets du centre de
loisirs. Le mercredi 11 septembre a eu lieu le 1er conseil. les enfants ont
écrit une charte de vie et ensuite ils ont parlé d'alimentation. A la fin du

conseil, des menus ont été choisis pour les prochains mercredis.  

Le pRemIeR coNsEiL REcReA!

ce que les enfants pensent du conseil:

Louise, Marion et Mathéo ont été interroger la
maire, Lola:

- Comment s'est passé le premier conseil?  "
ça c'est bien passé même si j'ai eu le stress au

début!"
- Aimes-tu être la maire? "oui, j'aime bien."

- As-tu déjà des idées pour le prochain
conseil? "non, pas encore"

Mathilde: "je pense que c'était bien parce qu'on a choisi des repas
équilibrés"

Emma: "j'ai bien aimé, c'était interessant"

Léonie: "il était très bien ce conseil. J'ai fait deux propositions. Ce
que j'ai préféré c'est manger ce qu'on avait choisi.

Salomé: "C'est très bien le fait d'être ensemble pour parler. Ce que
j'ai préfére c'est choisir lee menus car j'aime bien mangé!"



Questions posées aux
animateurs

J'aime jouer avec les enfants.
J'adore lire et courir.
Je voulais être maîtresse.

1.
2.
3.

Anaëlle, Nathan, et Océane interrogent les animateurs
1- Qu'aimes tu faire dans ton métiers?

2- Qu'aimes-tu faire dans la vie?
3- Que voulais-tu faire quand tu étais enfant?

Créer du lien avec tous les enfants.
Dormir!
Je voulais être coiffeuse.

1.
2.
3.

Aider les enfants à apprendre.
Faire du cheval.
Je voulais être vétérinaire

1.
2.
3.

jouer avec les enfants et les aider
dans leur travail.
M'occuper de mon bébé.
Je voulais être coiffeuse.

1.

2.
3.

faire des jeux avec les
petits, transmettre des
savoirs.
Faire du foot.
Je voulais être pompier

1.

2.
3.

Mener des projets avec les
enfants.
dessiner et broder.
Je voulais être archéologue

1.

2.
3.

Faire découvrir des choses aux
enfants et les rendre curieux.
Bricoler et jouer aux jeux vidéo.
Je voulais être "goûteur"!.

1.

2.
3.

Amélie Florence

frédérique
Lucie

ThomasPierre

Alexis

Rose



Je serai le bricolage
PoUrQuOi?
J'aime bien bricoler
avec les animateurs

MélISanDE

Portraits Chinois des 6-8 ans

par Leïa et Salomé
Si tu étais une activité du centre de loisirs, tu serais?

EmMa
Je serai un livre
PoUrQuOi?
Parce que j'aime
bien lire au centre

CleMEnT
Je serai un jouet
PoUrQuOi?
Parce que j'aime bien
jouer avec tous les
copains de Souleuvre
en Bocage

LolA

MatHIlDe
Je serai un jeu de
société
PoUrQuOi?
Pour apprendre
l'heure et l'alphabet

Je serai une chasse
aux trésors
PoUrQuOi?
C'est le trésor qui
m'intéresse mais je
n'aime pas le chercher HélOïSE

Je serai une chasse
aux trésors
PoUrQuOi?
Pour qu'on ait tous des
trésors.

IlaN
Je serai le "poule,
renard, vipère"
PoUrQuOi?
parce ce que j'aime
bien

Et quE FonT leS peTItS (3-5 anS)?

Fabien: " je
 fais des dessins, je joue aux petites voitures et aux

camions. je fais la sieste. j'aime bien faire ça. J'adore le centre!"

Julie: " d
es dessin et je joue aux poupées. J'aime bien le centre!"

Méline: " je
 dessine pour offrir 

à tata et je fais des maisons!"

Albane: "je
 lis des livres avec les copains"

Ethan: "J'aime bien faire des dessins et qu'on me lise des livres!"

Odeline: "J'adore faire de la peinture,

dessiner, jo
uer dehors et me faire des

nouvelles amies qui ne viennent pas

forcément de mon école"



Le moIS de sePtEMbRe en bRef
Tous les enfants se sont amusés autour du thème "vivre ensemble". Au
programme, des fresques, des jeux, des lectures, la découverte de "la
couleur des émotions" et une journée de sensibilisation sur le handicap

par l'association LADAPT.

La cHarTE REcReA  écRIte paR leS enFAnTs

Au centre de loisirs RECREA :
 On s’amuse et on passe du bon temps ensemble.

  On respecte les autres.
  On respecte le matériel.

  On joue et on s’amuse en apprenant. 
On se fait de nouveaux amis et on s’entend bien.

 On évite le gaspillage (nourriture, feuille à
dessin, eau, électricité)



viVE la reNtRÉe !

Le
ceNtRE

 de
loISirS 
RECREA

 

 

journal réalisé par les enfants du groupe 9-10 ans


