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En
ce tout
début
d'année scolaire,
j'ai souhaité vous
présenter ce qui a été
réalisé, cet été, pendant
l'Accueil de Loisirs dans notre
commune. Vous le savez, la
Municipalité tient à offrir aux plus jeunes,
les meilleures conditions d'accueil et de loisirs
et toute l'équipe d'animation de cette édition 2018
a œuvré dans ce sens. L'ALSH 2018 a été une très belle
réussite grâce à l'engagement et la compétence de tous,
mais aussi grâce à la bonne humeur et au plaisir non dissimulés
des enfants et... des parents. Merci donc à tous.
Et puis, il a fallu reprendre le chemin de l'école... Une école qui est
en train de se transformer avec d'importants travaux réalisés par
nos services techniques. Dans la seconde partie de ce premier
trimestre, de nouveaux blocs sanitaires seront donc installés,
permettant aussi de relier les deux bâtiments de l'école.
Je vous laisse découvrir tout cela en images et vous souhaite, une
nouvelle fois, une excellente année 2018/2019.
Hervé Leclercq
Adjoint au Maire à la jeunesse et l'éducation

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement s’est déroulé du 9 juillet au 3 août 2018 dans les
locaux du Groupe scolaire Pasteur.
176 enfants et jeunes de 3 à 16 ans (+9.34% par rapport à 2017), 26 personnes en charge
de l’encadrement et de l’animation (cinq aides-moniteurs, cinq animateurs stagiaires,
quatorze animateurs diplômés, une directrice-adjointe, un directeur)
Actualité de ce mois de juillet oblige, le thème de cet été était tout trouvé et c’est donc
autour de « La coupe du monde de football 2018 » que les activités manuelles, de plein
air et sportives se sont déroulées bien volontiers.
Elles étaient nombreuses et particulièrement variées, adaptées à chaque classe d’âge et
tenant compte des goûts des enfants.
Activités manuelles :
• Cuisine (réalisation de glace, de pizza…)
• Frise
• Masque
• Fabrication de pain
• Drapeau géant
Activités sportives et de plein air :
• Gymnastique
• Initiation à des activités sportives collectives
• Kayak de mer pour les 9-10 ans
• Char à voile
• Cyclotourisme
• Activités manuelles
• Course d’orientation
• Piscine à Outreau, à Marquise, à Hesdin, à Saint Omer, à Saint Martin-Boulogne et
piscine privée
• Visite d’une ferme pédagogique
• Visite du musée AirEspace
• Parc d’attraction (Dennyls Parc, Bagatelle)
• Visite de Paris
• Visite du Palais de la découverte
• Grand jeu
• Bowling
• Initiation au Tchoukball
• Poney
• Camping
- 1 nuit pour le groupe CE1 à Stella-plage (camping « pomme de pin »)
- 2 nuits pour le groupe CE2 à Stella-plage (camping « pomme de pin »)
- 3 nuits pour le groupe CM1 et CM2 à Stella-plage (camping « pomme de pin »)
- 4 nuits pour le groupe pré-ados à Stella-plage (camping « pomme de pin »)
- 4 nuits pour le groupe des pré-ados dans l’Oise
• Accrobranche
• Cinéma
• Piscine privative (dans la cour de la maternelle)
• Stand up paddle
• Laser Game
• Sand ball
• Initiation à la magie
• Initiation au cirque
• Veillée
• Journée en Belgique
• Zoo d’Amiens
• Maison du Marais
• Laby Parc
• Royal Kids
• Parc aquatique (Aqualud)
• Tramp’Jump
• Patinoire
• Catamaran
• Initiation au quad
• Lecture de contes à la médiathèque de Condette pour les jeunes de 3 à 8 ans
• Veillée animée pour les maternelles et les 6 - 8 ans
Outre ce programme particulièrement riche et varié, très apprécié par les jeunes,
l’ambiance générale a permis cette année de nombreuses et sympathiques
rencontres, en ﬁn de journée ou lors de soirées, entre les animateurs et les parents et
bien évidemment les enfants. La Municipalité met tout en œuvre pour proposer
chaque été, un Accueil de
Loisirs de qualité pour tous les enfants. Elle tient à
remercier toute l’équipe d’animation pour son excellent travail.
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles et belles aventures !

La Colo en Charente Maritime
Encadrée par Elise, Tom et Fred, la Colo 2018 a pris la direction
de la Charente Maritime. Les 13 jeunes ont pu découvrir un
endroit magnifique agrémenté d'un temps superbe.
Au programme : visite de l'Ile D'Aix, de La Rochelle,
du zoo de la Palmyre, visite de l'Hermione, enquête
grandeur nature à Saint Martin de Ré, baignades,
accro mâts... bref, que dire si ce n'est que cet
excellent programme a ravi les jeunes.
Evidemment, suivre le match de la finale
de la Coupe du monde en fan Zone à
Rochefort, restera un grand moment!
La colo, cofinancée par la CAF,
permet à tous de partir en
vacances, de découvrir de
nouveaux lieux, mais
aussi de s'adapter et
de s'organiser dans
une
vie
en
collectivité...

Groupe
Scolaire Pasteur
Des espaces rénovés et aménagés pour
plus de confort et de sécurité à l’école.
L’ensemble des blocs sanitaires du groupe scolaire est en
total réaménagement depuis l’été. En effet, du côté primaire
comme maternelle tout est remis à neuf avec une mise aux normes
pour accès aux Personnes à Mobilité Réduite. Les toilettes de l’école
maternelle vont être déplacées afin de créer une circulation entre les
bâtiments de l’école primaire et maternelle.
Des travaux importants, réalisés par les services
techniques municipaux qui devraient
s’achever début novembre, pendant
les vacances d’automne.
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