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Suite à cette pandémie qui a paralysé  
la France, nous avons pu mettre en 

place dès la fin du confinement un accueil 
de loisirs pour cette période de vacances.  
Il nous fallait répondre présent.

Nous voici déjà arrivés à la fin de l’année 
2020, le centre sera ouvert du 21 au 24 
décembre et fermera ses portes pour 
quelques jours pendant la période 
de Noël. Ceci ne veut pas dire que 
notre équipe ne pense plus à son 
organisation, bien au contraire.

Cette équipe vous a accueillis durant 
les vacances d’automne et les 
mercredis après-midi avec tout  
leur dynamisme.

Cet accueil chaleureux vous le 
retrouverez dès la rentrée de 
janvier avec la même organisation, 
toujours à la disposition des 
parents et des enfants. Nous 
allons commencer à penser aux 
vacances à venir.

Je vous souhaite à tous et à 
chacun de très bonnes fêtes de 
fin d’année et que 2021 vous 
apporte beaucoup de joie et de 
plaisir à nous retrouver.

Chantal 
Cornuault-Paradis  

Vice-Présidente  
en charge de l’enfance                                            

Comme vous le savez, le libre 
choix est un de nos objectifs 
pédagogiques…

Il y a quelques années, nous 
avons constaté l’évolution 
chez l’enfant et son envie de 
ne « rien faire », ce qui nous a 
donné envie de faire évoluer 
nos pratiques en adéquation 
avec cette observation. 

Nous permettons à l’enfant 
d’être à l’écoute de ses 
besoins et de son envie de 
prendre des décisions, tout 
en l’accompagnant dans 
l’autonomie. Cela permet 
également de le rendre 
acteur de son temps au sein 
des accueils de loisirs et de 
développer sa confiance 
en soi, son imagination, sa 
conscience des autres, sa 
curiosité …

« Libérons le potentiel de 
l’enfant et vous transformerez 
le monde avec lui » Maria 
Montessori

« L’enfant nous demande 
de l’aider à agir seul » Maria 
Montessori

Oui mais comment ?

Les animateurs proposent des 
activités : manuelles, sportives, 
culturelles, artistiques…

L’enfant est libre d’y participer 
ou non !! Il choisit l’activité en 
fonction de son intérêt et de 
son envie du moment.

Nous lui proposons « des pôles 
permanents » dans la salle 
comme: « jeux d’imitation, 
lecture, jeux de construction, 
tiroirs Montessori, jeux 
de société … » ainsi qu’un 
endroit où il peut trouver du 
matériel de récupération à 
sa disposition (rouleau de 
papier toilette, pot de yaourt, 
carton…). Cela permet à 

l’enfant d’exprimer sa 
créativité comme il le 
souhaite, le tout dans 
un cadre sécurisé et 
sous la bienveillance des 
animateurs qui restent 
également disponible et à 
l’écoute.

« L’enfant a des manières 
de voir, de penser, de 
sentir qui lui sont propres » 
Jean-Jacques Rousseau

 « L’enfant qui participe 
à une activité qui le 
passionne se discipline 
automatiquement » Célestin 
Freinet

De la part de tous 
les animateurs : 

bonne rentrée à tous !! 

Qu’est-ce qu’on fait demain ?
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Accueil de loisirs
Seul le site de Parthenay sera 
ouvert pendant les vacances 
de Noël du lundi 21 au jeudi 24 
décembre 2020. Le 24 décembre, 
nous fermerons nos portes à 
17h00 !

Au programme : activités 
manuelles, atelier cuisine, 
goûter de noël et plein d’autres 
activités à découvrir et à 
imaginer sur place !

Inscriptions sur rendez-vous 
uniquement. Appelez-nous au 
05 49 94 24 56

Début des inscriptions le lundi  
7 décembre et jusqu’au  
16 décembre

Une question, une inquiétude ?… 
retrouvez-moi sur les réseaux sociaux : 

Facebook : maryne promeneuse du net 
Instagram : marynepdn
Snap : Marynepdn

Périodes d’ouverture 2021
Du 8 au 19 février 2021 sur Saint-Aubin et Parthenay 
Du 12 au 23 avril 2021 sur Saint-Aubin et Parthenay

Vacances de Noël

Le libre choix, pourquoi ?

EN BREF !

Retrouvez nos actualités sur nos pages facebook

Accueil de loisirs Parthenay
Accueil de loisirs Saint Aubin

Conseil des Parents / Conseil des Jeunes
Les rencontres se succèdent tous les mois. Beaucoup d’idées 
à partager et à faire germer tout au long de l’année !!

Venez nous rejoindre pour participer à la vie des accueils  
de loisirs !

Un renseignement ? N’hésitez pas à nous interpeller, nous 
sommes à votre disposition. Des flyers d’informations sont  
à votre disposition au bureau d’accueil.



Qu’est-ce qu’on a fait depuis la rentrée de septembre ?

Tu tires ... 
ou tu pointes ?! Nos jardins se mettent  

à l’heure d’hiver

Retrouvez les 7 différences

Atelier relaxation :  
un temps pour soi

La recette du jour

Le projet pétanque a débuté en 
septembre…

Cinq enfants participent à ce 
projet, les enfants sont motivés 
et impliqués ! Ils apprécient le 
fait d’apprendre à manipuler 
de nouveaux outils, comme par 
exemple des râteaux, des pelles, 
la brouette, des binettes… 

Nous avons creusé le trou, 
ratisser le terrain ! Il nous reste 
encore le sable à poser pour 
pouvoir bien s’amuser et devenir 
des pros de la pétanque… ! 

Nous attendons l’été prochain 
avec impatience pour pouvoir 
faire des tournois !

Romain

Pendant cette période 
d’automne nos plantes 

d’été se reposent… 

Nous avons donc agrémenté 
nos jardins de Parthenay 
et Saint Aubin de nouvelles 
variétés comme : bruyère, 
bulbes de narcisses, Asters, 
jacinthe, crocus, tulipes et 
diverses plantes grasses …

Les petits comme les grands 
ont adoré gratter la terre, 
planter, arroser !! 

N’hésitez pas, faite comme 
nous et mettez de la couleur 
dans vos jardins cet hiver !

Nous vous donnerons des 
nouvelles de nos jardins à la 
sortie de l’hiver.

Maryne et Julie

Il faut tout d’abord mélanger la farine, 
le sucre, le beurre fondu, et la vanille. 

Préchauffer le four à 200°C.

Faire des boudins d’1,5cm de diamètre 
et 10 de long. Faire des formes de 
doigts.

Enfourner 15 minutes au four. Coller 
alors les amandes avec la confiture et 
faire des rides au niveau des pliures.

Recette approuvée par les enfants 
pendant les vacances d’automne

Lors des vacances 
d’octobre, les enfants 

du groupe des Minimoys à 
Parthenay ainsi que ceux 
des Bout’chou à Saint-Aubin 
ont eu l’occasion de profiter 
d’un moment de détente et 
de relaxation.

En effet, Fabienne 
Thomas, spécialiste 
en shiatsu (technique 
de massages d’origine 
Japonaise) est venue 
partager son expérience et 
son savoir-faire auprès des 
animateurs afin que ceux-
ci puissent réitérer cette 
expérience lors de temps 
d’animation.

Lors de ces séances (environ 
45 min), divers exercices de 
respiration et de massages 

ont été proposés (le potager, 
l’exercice de la bougie, le 
ballon de baudruche...) par 
le biais de jeux, postures ou 
histoires.

Suite à ces séances les 
enfants se sentaient bien, 
ils étaient détendus pour 
le temps du repas et de la 
sieste ensuite.

Elodie

Il vous faudra :

200 g de farine 

100 g de sucre 

80 g de beurre 

De la confiture de cerise  
ou de framboises 

Des amandes effilées 

1 œuf 

1 sachet de sucre vanillé


