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La prise en charge des enfants le mercredi en accueil de loisirs
Zoom sur le transfert Pablo Neruda Léo Lagrange maternel

Depuis la rentrée scolaire 2014 et l’établissement des nouveaux rythmes scolaires , les enfants des accueils de
loisirs sont pris en charge le mercredi à la sortie de la classe pour le repas du midi dans les écoles maternelles.
A Pablo Neruda, les enfants sont transférés vers l’accueil de loisirs Léo Lagrange maternel.
Voici en images comment se passe le transfert :

L’INFOMEF
«Parce qu’informer nos Adhérents est notre priorité»

Pour nous suivre,
les moyens ne manquent pas !
La page Facebook

Rejoignez-nous !
55 Suivre en direct les activités de vos enfants
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Le car emmène les enfants de Pablo Neruda
à Léo Lagrange maternel

Les enfants s’installent. Les ceintures sont attachées

Temps calme avant le repas.
Les enfants écoutent une histoire.

55 S’informer
55 Comprendre
55 Découvrir

Le Site Internet

www.omefsartrouville.fr

55 Réserver
55 Payer
55 Mettre à jour son dossier

Le Portail famille

www.omef.portail-familles.net

Tout le monde est à table. Les animateurs veillent au bon déroulement du repas.

Après le repas
c ‘est le temps de la sieste pour les plus petits.

Rappel du calendrier pour les vacances de printemps 2016 - Ne laissez pas passer la date !
Du lundi 18 avril 2016 au vendredi 29 avril 2016
Clôture des inscriptions : mercredi 16 mars 2016

Février/Mars 2016

102 avenue Hortense Foubert - Sartrouville
 01 82 04 02 80  01 39 12 00 80
 contact@omefsartrouville.fr
www.omefsartrouville.fr
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SOUVENIRS... SOUVENIRS...
L’Omef partenaire de la Ville de Sartrouville et actrice depuis de nombreuses
années sur le Salon du livre sera présente le dimanche 12 juin prochain au 15ème
salon du livre de la Ville de Sartrouville.
Après le Moyen Age, les sorcières, la peur, l’eau, les jardins, les fées, la
gourmandise, les maisons ou le cirque..., le thème de cette année sera :
Inventions et machines imaginaires.
Les Accueils de loisirs de l’Omef préparent avec les enfants, dès le début de
l’année, cet évènement culturel très attendu, où se rencontrent autour du
livre écrivains, illustrateurs et public. Pour ce faire Mathilde, plasticienne et
conteuse, proposée par la Ville de Sartrouville, sera aux côtés des animateurs
durant 4 après-midis, afin de transmettre des savoirs-faire supplémentaires et
donner à cet évènement une image inoubliable.
Le mercredi 17 février c’était au tour du Club 6/9 ans de profiter des talents de
Mathilde.
Dix enfants de 10 ans étaient réunis autour de Mathilde et Agnès leur animatrice.
L’objectif du projet : élaborer pour le salon, une construction «plastique»… pas
forcément avec du plastique... sortie de l’imagination des enfants.
Après une introduction sur le livre, la séance commence.
Mathilde demande d’abord aux enfants de dessiner le robot de leurs rêves...
qui tous réunis serviront à élaborer le robot des rêves des enfants. Aussitôt les
enfants «laissent aller leurs mains» pour dessiner le robot de leur imaginaire... et
les talents se révèlent…
Ensuite, Mathilde demande aux enfants de «laisser aller leur bouche» pour
raconter leur dessin... là les idées fusent : machines à remonter le temps,
machine à devenir invisible, machine à faire le ménage, machine à faire des
bisous...etc...etc..., et machine à TOUT FAIRE !!! Les idées ne manquent pas et les
yeux pétillent !
Et puisque le livre est le sujet central de l’atelier tout le monde se regroupe
ensuite autour de Mathilde, conteuse passionnante, pour écouter l’histoire du
Papa bricoleur de génie qui n’en était pas un pour sa famille dans le livre «La
machine à tout»... et ses idées farfelues qui ne servent à RIEN ...
Le projet est sur les rails, les enfants vont pouvoir maintenant inventer leur
machine extraordinaire...
Nous retrouverons bientôt Mathilde sur d’autres accueils de loisirs...

