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 Sommaire :  

Editorial 
 

 

Nous avons le plaisir de vous présenter le premier numéro trimestriel de 

l’année scolaire 2012-2013 du journal des enfants. 

 

Comme les années précédentes, ce petit journal écrit par les enfants et 

pour les enfants a pour but de vous présenter ce que les enfants font au 

sein des différents A.L.A.E des écoles de la Commune (Bonnecousse, Jules 

Ferry, Les Auques et le Val d’Aussillon). Mais aussi les quelques temps 

forts qui ont marqué ce premier trimestre à l’A.L.S.H le mercredi ainsi 

que le planning à venir. 

 

Mais ce n’est pas tout ! Vous découvrirez au fil des pages les différentes 

actualités de l’A.I.R.E et les nouveautés de cette année. Parmi celles-ci la 

«  Passerelle  » spécialement réservée aux 9-11 ans qui permettra aux    

enfants de se familiariser avec la nouvelle structure du C.A.J. 

 

 
 
 

Bonnecousse  

                                                             Les Auques 

 

Le Val d ’ Aussillon  

 

Jules Ferry 

 

 

Bonne lecture 

Nombre d’exemplaires: __25_ 

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

En partenariat avec le Réseau de Réussite Scolaire  
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Les temps forts de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(A.L.S.H.) 

 

A l’occasion de la semaine du goût qui s’est déroulée du 15 au 19 octobre, nous avons        

eu l’immense joie d’accueillir Madame MARTY-MARINONE avec son petit-fils  Morgan.  

Ils ont passé toute l’après-midi avec nous à l’Ecole du Val et nous avons cuisiné avec eux. 

Voici ce que nous avons préparé. 

 

 

 

 

 

 Des brochettes d’œufs de cailles 

 

 

 

 

 

On a fait cuire les œufs dans de l’eau et une fois 

cuits on a enlevé les coquilles. Ensuite, sur une  

pique en bois, on a intercalé les œufs durs avec des 

tranches de magrets de canard séchés. Et pour finir 

on a planté les piques dans une jolie citrouille! 

C’était joli!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des smoothies 

 

 

 

 

Pour les smoothies, on a pelé et coupé en petits 

morceaux des pêches, des pommes, des bananes, 

des kiwis, des pamplemousses, des brugnons       

et des ananas. Ensuite on a mis les fruits dans un 

mixeur avec un peu de lait et du yaourt nature.    

Et pour que  ça soit plus joli et meilleur on a trem-

pé le bord des gobelets dans du jus d’orange et du 

sucre....que   

c’était bon!!! 
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Du magret de canard en carpaccio 

 

 

 
 

On a pris des magrets de canard congelés et 

Madame Marty-Marinone les a coupés en 

fines tranches. Ensuite on les a assaisonnés 

avec un jus de citron, de l’huile d’olive au  

basilic et du sel. Pour finir on a rajouté un  

peu de parmesan râpé dessus! 

 

 

 

 

 

Gâteau au chocolat avec son glaçage à la menthe 

 

 

 

 
 

On a pris des gâteaux au chocolat puis on les 

a coupés en 2 et on a préparé le glaçage avec 

100gr de sucre glace et 2 cuillères à Café de 

menthe forte. On a mis cette  réparation sur un 

côté du gâteau puis on a refermé...et on a tout 

mangé! 

 

 

 

 

Evidemment, nous avons goûté à tout et on 

peut vous dire que c’était très, très bon ! Hum ! 

Au fait, est-ce que vous saviez que cette dame a écrit beaucoup de livres de cuisine ?. Elle 

est l’auteur de la cuisine familiale syrienne, de la cuisine portugaise ou encore de la cuisine 

du Tarn. Mais si les recettes que l’on a fait avec elle au centre de loisirs vous intéresse, 

c’est dans son dernier livre qui s’appelle J’adore le chocolat mais pas que que vous les 

trouverez!! 

Pour finir la journée gourmande en beauté, les jeunes du C.A.J (qui avaient eux aussi cuisi-

né toute l’après-midi une succulente croustade aux pommes) sont venus nous rejoindre à 

l’école du Val et ont offert une petite dégustation à nos parents quand ils sont venus nous 

chercher. 

Quelle bonne journée ! La semaine du goût c’est super ! 
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ACTIVITE  REALISEE PAR LES ENFANTS DE                   
BONNECOUSSE 

 
 
Pour créer un calendrier : 
 

 
1. Elodie nous a imprimé un calendrier tout simple. 
2. On a découpé des fruits et des légumes sur des journaux. 
 
3     Elodie nous a pris en photo et elle les a imprimées. 
 
4 On a collé un fruit ou un légume par mois avec notre photo. 
 
5 On a plastifié et relié le tout. 
 
On a amené le calendrier à la cantine pour la semaine du goût. 

 
 

Tristan Raynaud 

Lina Koob 

Lucas Houlès 

Les temps forts des Accueils de Loisirs Associé aux Ecoles 
(A.L.A.E.) 
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   A.L.A.E  DU VAL D AUSSILLON 
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Avec les maternelles : 
Les animatrices ont confectionné un calendrier avec les 7 jours de la semaine. Le découpa-

ge des journées était simple et reprenait les moments forts de la journée de l’enfant : 

 

  -Ecole le matin   

  -Repas le midi            pour les 4 jours de classe 

  -Ecole l’après-midi 

  -A.L.A.E en fin de journée 
 

    et 
 

  La maison pour les mercredis et les week-end 

 

Les enfants ont collé des gommettes de la couleur correspondant à la couleur du jour. Puis 

ils ont personnalisé le calendrier en faisant un joli dessin. 

Le but de ce petit collage était qu’ils essayent de se repérer dans le temps et l’espace en 

s’amusant! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec les primaires :  

Nous avons travaillé sur la famille avec la fabrication de leur arbre généalogique. 

Pour celà, nous avons confectionné un arbre avec de la cartoline pour le tronc et du papier 

vert pour les feuilles. Ensuite il a fallut se souvenir des prénoms de chaque membre de la 

famille et les coller au bon endroit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.L.A.E  Les Auques 
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A.L.A.E  JULES FERRY 
 

 

 

ACTIVITE SIMPLE A REFAIRE A LA MAISON  

 

 

Jeu de loto:  
 

1. Il faut  d'abord préparer les planches avec différentes images (fruit, lé-

gume, animaux, personnage……..) 

2 Il faut  reproduire la même image en forme de carte puis la découper 

3 Plastifier le tout pour que le jeu ne s’abime pas . 
 

Règle du jeu 

Les joueurs (le nombre varie selon le nombre de planches réalisées ) et un 

meneur de jeu qui tire les cartes. 
 

Chaque joueur doit associer les images 

Le premier joueur qui a fini son plateau a gagné. 

Si un joueur se trompe, en réclamant une carte qui ne lui revient pas, le 

meneur de jeu lui retire une carte et la remet dans la pioche. 

 
 

Déroulement de la partie 

Chaque joueur tire une planche au hasard. 

Il prend connaissance des images qui se trouvent sur la planche. 

Le meneur tire la carte et la montre à tout le monde  

Le meneur de jeu laisse la carte découverte entre 5 et 15 secondes. 

Si personne ne la réclame, il la remet dans la pioche et ainsi de suite. 

 

 
 

Voici un exemple de jeu de loto que l’on a fait pour la semaine du gout : 

 

Les planches :                                                les cartes : 
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AIRE 

Carnet de bord du P. R. E 

 

Nouvelle édition !  On prend l’air avec l’ A. I. R. E 

La blague du jour : 

 

La maîtresse demande à Toto : 

-Peux-tu conjuguer le verbe « dire » ? 

Toto hésite… 

-Bon allez, je vais t’aider : «  je dis... » ; 

-Ah oui ! Vendredi, samedi, dimanche… 

 

Dans le prochain numéro, vous trouverez : dessins, acrostiches, tableaux…. 
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La première interview menée par Katia Domenech ( CM2 à l’école des Auques) a pour but 

de savoir comment les enfants occupent leurs temps libres durant les mercredis et les vacan-

ces scolaires. Elle a interviewé Théo Bauguil ( CM1 ) Théo Teste ( CE2 ) 

 

 

 -KATIA : Bonjour à vous deux, j’aimerais que vous me disiez ce que vous faites 

quand il n’y a pas école ,le mercredi par exemple. 

 

   Théo B : je joue à la wii, je m’amuse dans mon jardin et je vais à Lacalm 

pour courir et jouer au rugby. 

 

   Théo T : moi, je joue dans mon jardin et je fais le ménage à la maison. 

 

 

 

 KATIA : et pendant les vacances scolaires ? 

 

   Théo B : l’été je pars en vacances à Gruissan plage et je fais des tournois 

de rugby 

 

   Théo T : pendant les vacances de Toussaint je vais fêter Halloween. L’été 

quand il fait beau, je vais à la plage et je bronze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 KATIA : Est-ce que vous restez seuls ? Qui s’occupe de vous? 

 

   Théo B : non, je ne reste jamais seul. C’est mon père et ma mère qui   

s’occupent de moi 

 

   Théo T : moi c’est pareil! 

 

 

 

LES INTERVIEWS... 
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         La Passerelle 9-12 ans   

Afin de répondre aux besoins et attentes des enfants âgés de 9 à 12 ans, les services 

enfance et jeunesse se sont associés pour leur proposer un accueil spécifique. 

 

 

 

 

 

Les enfants sont encadrés par un animateur enfance. Pour chaque activité proposée, 

c’est un animateur jeunesse qui intervient en fonction de ces compétences.  

Ce fonctionnement permet aux enfants de rencontrer tout au long de l’année les       

animateurs du service jeunesse (qui accueillent habituellement les jeunes âgés de 12 à 

17 ans) tout en ayant pour repère l’animateur enfance. 

L’accueil se fait à l’Accueil de Loisirs du Val. Selon les projets proposés les locaux du 

Centre d’Animation Jeunesse peuvent être utilisés le matin (en l’absence du   public 

12/17 ans), ainsi que ceux du Point Information Jeunesse ou toute autre infrastructure 

municipale (salles et terrain de sports par exemple). 

Un programme bi mensuel d’activités sera élaboré avec les enfants. Les activités    

peuvent être les suivantes : Atelier vidéo, sorties (Archipel, patinoires, escalade,       

cinémas, grands jeux, sports, projets thématiques … 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS  

Les inscriptions s’effectuent auprès du directeur du service enfance, ou .par le biais 

des accueils de loisirs de la commune d’Aussillon, ou au Point d’Information Jeunesse.   

 
Pour plus de renseignement contacter  05.63.98.12.74  - 06.26.48.94.38  

clae.clsh-aussillon@losireduc.org          

mailto:clae.clsh-aussillon@losireduc.org
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 Matin Après-midi 

Mercredi 09 

janvier 
Activités gymniques 

Jeux d’opposition 
Création de « Poubella » 

Mercredi 16 

janvier 
Activités gymniques 

Jeux d’opposition 

Information sur le tri     

sélectif (histoire) 

Jeu « poubella » 

Mercredi 23 

janvier 
Activités gymniques 

Jeux d’opposition 
Création du jeu « Trifil » 

Mercredi 30 

janvier 
Activités gymniques 

Jeux d’opposition 

Information sur le tri     

sélectif (histoire) 

Jeu « poubella » 

Mercredi 06 

févier 
SORTIE SKI aux Monts d’olmes 

(inscription obligatoire) 

Mercredi 13 

févier 
Activités gymniques 

Jeux d’opposition 

Fin de fabrication du jeu 

« Trifil » 

Mercredi 20 

févier 
Activités gymniques 

Jeux d’opposition 

RUDOSCOPE 

- Jeux interactifs          

associant des approches 

sensibles (regarder,     

écouter, toucher…) 

Les Petits récup' art 

Activités 3/6 ans 
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 Matin Après-midi 

Mercredi 09 

janvier 
Jeux et sports de 

raquettes 

Création d’une structure 

à partir d’objets recy-

clés ou de la nature. 

TRIFILOU 

Mercredi 16 

janvier 
Jeux et sports de 

raquettes 
M. et Mme POUBELLA 

Mercredi 23 

janvier 
Jeux et sports de 

raquettes 

Création d’une structure 

à partir d’objets recy-

clés ou de la nature. 

TRIFILOU 

Mercredi 30 

janvier 
Jeux et sports de 

raquettes 
M. et Mme POUBELLA 

Mercredi 06 

févier 
SORTIE SKI aux Monts d’olmes 

(inscription obligatoire) 

Mercredi 13   

févier 
Jeux et sports de 

raquettes 

Projection Vidéo 

« Ma petite planète      

chérie » 

Mercredi 20 

févier 
Jeux et sports de 

raquettes 

RUDOSCOPE 

- Jeux interactifs          

associant des approches 

sensibles (regarder,     

écouter, toucher…) 

Les Petits récup' art 

Activités 6/12 ans 

Inscriptions, réservations, informations, auprès du directeur 

du Service Enfance:  05-63-98-12-74 ou  06-26-48-94-38 

clae.clsh-aussillon@loisiriseduc.org 

  Avenue du Grand pont 81200 Aussillon 

Permanences administratives: mercredi de 14h à 16h, jeudi et 

vendredi de 14h à 18h30 


