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 Sommaire :  

Editorial 
Dans ce 2ème numéro de l ’ année, 

vous retrouverez les temps forts de 

cet hiver vécus et racontés par les 

petits Aussillonnais. 

Vous en souhaitant bonne lecture. 

L ’ équipe de rédaction 

Nombre d’exemplaires: __25_ 

Service Enfance 
ALAE / ALSH 
Avenue du Grand Pont 
81200 AUSSILLON 
05 63 98 12 74 
clae.clsh-aussillon@loisireduc.org 
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Zoom sur les meilleurs moments 

 

 

 

 

 

 

Dossier: destination Rudoscope 

Une magnifique exposition à la fois informative, rigolote et artistique 
sur la nécessité de réduire les déchets, s’est installée à Aussillon 
pendant les vacances de février à l’initiative du Conseil Municipal 
des Jeunes. 
 
 
 
Ainsi, petits et grands ont pu  
embarquer dans le « Rudoscope », 
soucoupe volante du peuple des 
«Blus» qui observent notre terre et 
nous en font le compte rendu.  
 
 
 
Ce vaisseau spatial éco-citoyen construit par le CPIE du Tarn, nous 
a fait réfléchir sur notre comportement face aux déchets: nous 
avons appris à les réduire, les transformer, les recycler pour le 
bien-être de notre planète. 
 

Merci aux « blus » pour ce voyage incroyable... 
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Zoom sur les meilleurs moments 
 

L’atelier « Récup’ère » à la médiathèque 

Une douzaine d’enfants se sont initiés aux plaisirs de la création à 
partir d’objets recyclés.  
 
Cet atelier, encadré par Dounia Abed-Méraïm pendant  
les vacances de février, leur a permis de confectionner des  
personnages et un tableau fait avec des bouteilles, bouchons, 
couverts en acier et autres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le résultat de ce travail de quatre jours s’est concrétisé par la 
création de vingt-quatre sculptures et d’une œuvre collective sous 
forme de tableau, où les techniques de collage, papier mâché et 
peinture ont été utilisés. 

Bravo aux artistes! 
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Noël... 

Comme chaque année, les enfants qui fréquentent l’A.L.S.H, le P.R.E, 
la Médiathèque et l’Action Catholique se sont retrouvés à l’occasion 
des fêtes de Noël le mercredi 19 décembre pour décorer 15 halls 
d’immeubles de la Falgalarié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’issue du parcours, nous nous sommes rassemblés à l’école  
Jules Ferry pour une après-midi de folie! 
 
Tout d’abord, les grands de 
l’A.L.S.H ont joué une pièce de 
théâtre qu’ils avaient créée.  
 
Ensuite, la Compagnie Rêves 
Magiques nous a fait plein de 
tours de magie avec la table 
de lévitation, les apparitions et 
disparitions de foulards et de 
tourterelles... 
 
Avant de nous retrouver dans 
la salle de la cantine pour un 
super goûter, le clown Pascali, 
la poupée Lola et la jolie Rosi-
ta nous ont fait une démons-
tration de sculpture sur ballons 
et tout le monde est reparti 
avec un super souvenir!  

Zoom sur les meilleurs moments 
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Une sortie à la neige 

SORTIE SKI DU 13 MARS 2013 
 

Mercredi nous sommes allés faire du ski au Monts 
d’Olmes avec Bruno,  Adeline, Laurent et Gulsum. 
 
Il n’y avait que les grands (6-12 ans). Quand on est 
arrivé, ceux qui savaient skier sont allés avec Adeli-
ne et Laurent sur les pistes et les autres sont res-
tés avec Bruno et Gulsum pour apprendre à skier.  
Ces ateliers ont duré jusqu’à 12h30 et on s’est ré-
galé car le temps était  agréable.  

 
Après avoir mangé, retour sur les pistes!!  
Un groupe est allé skier, un autre à la corde 
pour l’apprentissage et ceux qui ne voulaient 
plus skier ont fait de la luge. 
 
Les activités ont duré jusqu’à 15h ensuite on 
s’est tous retrouvé devant le magasin pour pou-
voir rendre les équipements et on a repris le 
bus pour le retour. 
 

Le voyage s’est bien passé, on est même arrivé plus tôt que 
prévu vers 18h15. 

Zoom sur les meilleurs moments 
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« Les chasseurs de livres »  

Un mercredi culturel à la médiathèque 

Les mercredis, la médiathèque ouvre ses portes aux enfants 
et leur propose des animations en lien avec le livre. 
 
Au programme: 
 

Des jeux… et si on jouait aux dominos ou au détective avec 
des livres!? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des jolies histoires à  découvrir et à raconter… 
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Des nouveautés à ne pas manquer! 

A découvrir! 

Un mercredi culturel à la médiathèque 

Et dernièrement une étagère  
spécialement réservée aux sélections 
des enfants…  
 
venez découvrir leurs coups de cœur! 



                        Journal des enfants                                   2ième  trimestre 2012 / 2013                    

Jeux et Gourmandises 

Les blagues à toto! 

Le professeur d’histoire: « Peux-tu 
me dire ce qu’il s’est passé en 1111? » 
Toto: « Euh… L’invasion des Huns? » 

La maîtresse: « Où est mort Napoléon? » 
Toto: « A la page 38 du livre d’histoire! » 

Toto: « Maman, je peux avoir du chocolat, 
s’il te plaît? » 
Sa maman: « Mais, je viens de t’en donner 
un gros morceau. » 
Toto: « Oui, mais j’en voulais un petit! » 
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Jeux et Gourmandises 
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Actualités au CAJ 
Séjour famille  

à Leucate 
Un projet du service jeunes-

se  qui à abouti à un  week-

end inoubliable  pour les en-

fants et leur famille. 

En partenariat avec le PRE,  

les enfants de 2 ans à 14 

ans ont  savouré la première 

baignade de l ’ a nnée…. 

Sous le soleil,  
dans une magnifique  

pinède naturelle,  
découverte de   

« Parcours Aventure » 
Une après-midi de défi, de courage 

et  de sensations,  partagés  avec 

les parents  et  les copains. 

Bravo aux parents qui n ’ ont pas 

hésité à suivre leurs enfants  d ’ u n 

arbre à un autre  et de plus en plus 

haut. 
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Actualités au CAJ 

Les activités sportives, tournoi 

de ping-pong ou foot-salle  sont 

autant appréciées par les sup-

porters que par les joueurs. 

Après le travail d’ a ménagement du 

centre d ’ animation, les jeunes ont 

pu découvrir Albi le jour du carnaval. 

Un stage patinoire        

et un séjour ski                         

ont clôturé ’ hiver.                         

Place aux activités  

de printemps .                                                         



                        Journal des enfants                                   2ième  trimestre 2012 / 2013                    

 

Samedi 27 avril: Fête de l’enfant organisée par l’association culturelle 
Turque à la salle polyvalente 

 

Samedi 25 mai: fête du jeu et Journée Nature dans le Parc de la  
Mairie de 14h à 17h30 
Dimanche 26 mai: fête des mères 
 

Dimanche 2 juin: vide grenier autour de la mairie et à Aussillon village 
Vendredi 7 juin: kermesse des écoles d’Aussillon 
Mercredi 12 juin: fête du printemps et de la propreté place du marché 
d’Aussillon de 14h à 17h 
Dimanche 16 juin: fête des pères 
Vendredi 21 juin: premier jour de l’été 
Vendredi 21 juin: fête de la musique 
Samedi 29 juin: « Reflets et Rythmes » à Aussillon 

 

Lundi 8 juillet: premier jour des vacances! Youpi 
Jeudi 18 juillet: spectacle au parc de la mairie pour toute la famille 
Vendredi 19 juillet: pique-nique concert « Blues Corner » organisé par 

le comité des fêtes au parc de la mairie. 


