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É ditorial

S ommaire
Chères lectrices, chers lecteurs,

2/3/4 -Place à l’Actualité
5 -Les Minis-Reporters
6 -Tous en Balade!
7/8 -La Galerie Des Artistes
9 -Marmittes et Potions Magiques

Place au 2ème numéro !
Les petits reporters reviennent, et sont bien décidés à faire parler d’eux !
Fort du succès du premier numéro, les reporters en herbe ont repris
avec enthousiasme, et non sans impatience, micros, plumes et objectifs
pour vous informer de la vie des accueils de loisirs et périscolaires de
ces derniers mois.
La formule du 1er numéro reste inchangée. L’actualité bien sûr, dans
« Place à l’actu », avec notamment les changements attendus pour la
rentrée 2015 sur l’organisation des accueils périscolaires. « Les minireporters » vous emmènent à la rencontre de la directrice du Château
de la Forêt et d’un artiste pastelliste pour découvrir l’exposition
organisée au Château de la Forêt courant Mai.
Comme toujours, retour sur les sorties ludiques, sportives et culturelles
des mois précédents dans « Tous en ballade », notamment au musée de
l’air et de l’espace du Bourget pour les aviateurs d’un jour de l’accueil
de loisirs Jaurès.
Au sommaire également de ce deuxième numéro, de nouvelles
créations à découvrir dans la « galerie des artistes », et de savoureuses
recettes dans « Marmites et potions magiques ».
Nous vous proposerons très prochainement un numéro « spécial été »,
qui reviendra sur les temps forts des mois de juillet et août.
Bonne lecture à toutes et tous, et bonne rentrée dans nos accueils de
loisirs.

Pierre-Yves Martin
Maire de Livry-Gargan
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10/11 -Paroles d’experts et « Petites
Bafouilles »

12 -Place Aux Jeux Canailles!

P lace à l’ A ctualité
Vous y trouverez tous les tarifs et les renseignements
nécessaires pour réaliser l’inscription de votre enfant.
Télécharger la plaquette en ligne:

http://www.livry-gargan.fr/wp-content/uploads/
3-volets-plaquette-scolaireVERSION2repro.pdf

i nscriptions

&

réservasions

Une nouvelle organisation sera mise en place dès le
mois de septembre.

Mise en place des TAP
Les TAP, Temps d’Accueil Périscolaire, sont proposés
gratuitement aux élèves à raison d’une fois par semaine
de 14h00 à 16h10, par roulement, en fonction du secteur
de leur école (secteurs A, B, C ou D). Il convient de se
renseigner auprès du directeur d’école ou du service
scolaire pour connaître le jour de TAP correspondant à
chaque secteur (ce jour sera variable d’une année scolaire
à l’autre).
Les activités proposées par les TAP sont gratuites, mais il
est nécessaire préalablement de procéder à l’inscription
des enfants, comme pour toutes activités périscolaires.

Téléchargez la nouvelle plaquette
Une nouvelle plaquette d’information consacrée aux
activités périscolaires et extrascolaires est accessible sur
le site internet de la ville.
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Ouverture des accueils de loisirs
les mercredis de 12h00 à 18h30
et durant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30

Inscriptions aux activités périscolaires
et extrascolaires
Vous trouverez également sur le site de la ville une
nouvelle procédure d’inscription, vous avez à présent la
possibilité d’inscrire votre enfant de chez vous en vous
rendant directement sur le site de la ville.

http://www.livry-gargan.fr/activites-peri-etextrascolaires-inscrivez-vous-de-chez-vous/
actualites.
Pour tous renseignements complémentaires veuillez
vous adresser au service enfance école au :

01 41 70 88 29

P lace à l’ A ctualité

! suite

Coups de théâtre!

Benoît Malon a fait son « show » le 18
juin
Les équipes de Benoît Malon élémentaire et du pôle
handicap ont monté, proposé et joué un spectacle théâtral
de fin d’année, qui s’est déroulé le 18 juin sur l’accueil de
loisirs Benoit-Malon .
Au programme : des improvisations, de la danse et du
cirque, mais également une exposition présentant
quelques travaux réalisés durant l’année. Un spectacle qui
a ravi petits et grands présents. Rendez-vous l’année
prochaine ?

Les aventures de Miko le singe
Miko et ses amis ont rendu une
petite visite aux enfants des
accueils Bayard maternel et
Tourville. Une représentation
qui a satisfait enfants et
animateurs!

L’école des Arts de Vauban
L’accueil de loisirs Vauban a mis en place, au printemps
dernier, des ateliers artistiques, initiant ses enfants aux arts
scéniques. Ces derniers ont pu jouer, se déguiser, et être
mis en scène pour stimuler leur imaginaire, et révéler leur
nature comique. Un éveil amusant réussi.

l

a pause méridienne

La science-fiction revisitée par Bayard
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Les animateurs de la pause méridienne du groupe
scolaire Bayard se sont joints au spectacle de fin d’année
de l’école, le 23 juin dernier, à la salle des fêtes de
l’ancienne piscine.
Ils ont proposé un spectacle de danse et de théâtre
revisitant le thème de la science-fiction. Les répétitions,
débutées il y a plusieurs semaines lors des pauses
méridiennes, ont donné lieu à un spectacle
extrêmement drôle. Une expérience réussie qui reverra
le jour l’année prochaine ! Un grand merci à toute
l’équipe enseignante pour leur accueil.

P lace à l’ A ctualité

! suite

A telier de lecture à Vauban

S tarting blocks!
Ateliers de lecture chaque mercredi à
Vauban
L’association « Lire et faire lire » rend visite aux enfants de
Vauban chaque mercredi. Annick, conteuse passionnée
de lecture, raconte le temps d’un après-midi des histoires
à un jeune auditoire toujours captivé. Le travail mené par
l’association pour transmettre et partager le goût de la
lecture est un franc succès. Merci Annick!

Eté comme hiver, on chausse ses baskets pour concilier
plaisir du jeu et activités physiques.
Ainsi, l’accueil de loisirs Vauban a proposé plusieurs
activités sportives à chaque section pour développer la
motricité des enfants, mais aussi favoriser l’apprentissage
des règles sportives et l’esprit collectif.

Rencontres sportives inter-centres

Les accueils élémentaires de la ville se sont affrontés,
durant les vacances de février, au cours d’un grand
tournoi de basket.
Ils se sont également retrouvés, à Pâques, pour une autre
compétition, autour d’épreuves d’athlétisme.

L’association « Lire et faire lire » a pour objectif de
contribuer au développement du plaisir de la lecture par
la solidarité intergénérationnelle, à destination des jeunes
enfants.
Des bénévoles offrent ainsi de leur
temps libre aux enfants pour
stimuler le goût de la lecture.
Plus d’informations sur l’association :

www.lireetfairelire.org
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l es M inis- R eporters
Regards de pastellistes …
Retour sur une exposition présentée au château de la forêt au
printemps lors du 2ème salon international de pastel de l'Est parisien.
Rencontre entre Mme Gabrielle Guedj (responsable du château de la forêt),
M. Laurent Chantraine (pastelliste et président de l’association regards de
pastellistes) et un groupe de reporters de Danton lors de l'exposition organisée
par l'association REGARDS DE PASTELLISTES au château de la forêt du 6 au 31 mai 2015.
Mme Guedj : « J’ai commencé par
travailler pour l'office de tourisme de la
commune, où j’ai passé de belles années.
Une opportunité pour rejoindre le
château de La Forêt s’est présentée, c’est
ainsi que je travaille depuis dans ce lieu
chargé d’histoire. »
LMR : « Aimez-vous votre métier et
pourquoi? »
Les Mini-Reporters : « Madame Guedj,
avez-vous rencontré tous les artistes de
cette exposition? »
Mme Guedj : « La plupart des exposants
sont venus, sauf ceux d'Espagne et de l'île
Maurice. Leurs œuvres ont été expédiées
par avion, et réceptionné par M.
Chantraine.
L'artiste de l'île Maurice devrait nous
rejoindre au cours de l'exposition. »

Mme Guedj : « Oh oui! J'aime mon
métier. Ce qui me plaît c'est le
changement constant. Chaque exposition
est différente, et j’ai le privilège de
rencontrer beaucoup d'artistes différents.
J'adore également écrire et organiser les
expositions. »
LMR : « M. Chantraine, qu'est-ce que le
pastel et d'où vient-il? »

LMR : « Quelle exposition avez- vous le
plus apprécié ? »
Mme Guedj : (Avec un grand sourire...)
« J’ai beaucoup aimé l'exposition sur les
abeilles ! Mais, il m’est difficile de vous
donner ma préférence. J'ai aussi été très
émue par l'exposition rendant hommage
aux poilus "Livry dans la guerre de 14".
Une
exposition
remplie
d'émotion, d'échange et de partage… »

M. Chantraine : « Le pastel est composé
de pigments (venant des plantes et de la
terre), d'une charge et d'un liant. Il existe
deux sortes de pastels : les secs (tendres
ou durs) et les gras (à l'huile ou à la cire).
Le pastel est une technique et un art très
anciens, pratiqués par les hommes
préhistoriques car ils utilisaient déjà des
pigments mélangés à l'eau pour leurs
fresques.
Il est aussi très répandu au 18ème siècle
en France, mais on s'y intéresse moins
après la Révolution, car le pastel fait place
à la peinture à l'huile.
Il aura plus de succès vers la fin du 19ème
siècle. »
LMR : « M. Chantraine, pourquoi préférezvous le pastel à la peinture? »
M. Chantraine : « J’ai grandi avec un père
passionné par la peinture, il peignait très
souvent et m'a transmis sa passion pour
l'art vers l'âge de 6 ans.
J'ai très vite apprécié le pastel et
affectionné cette technique artistique. »
LMR : « Merci d'avoir répondu à toutes
nos questions et d'avoir pris le temps de
nous faire découvrir cette belle
exposition. »
Mme Guedj et M. Chantraine : « Merci à
vous les mini-reporters. Ce fut un plaisir
de vous rencontrer et de vous faire
découvrir cette technique artistique. »

LMR : « Comment êtes vous arrivée
ici? Quel est votre parcours? »

Propos recueillis par Dounia, Kalixta,
Léa, Ryme, Samah, et Shirine.
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T ous en B alade
Décollage pour le Bourget
Les élèves pilotes de
Jaurès ont décollé
pour le célèbre musée
de l’air et de l’espace
du Bourget.
Plus important musée
aéronautique de
France, le MAE est
aussi le plus ancien et
l'un des plus grands du
monde. Il occupe une
partie de l'aéroport du
Bourget,.

Strike !
Les accueils de loisirs Bayard et Bellevue ont testé le
« bowling striky », situé dans le quartier des bords de
Joinville, au cœur des guinguettes de Polangis en bord
de Marne. Un cadre agréable pour s’essayer au jeu de
quilles. Habilité
requise et fous
rires assurés.

Musée de l'Air et de l'Espace Aéroport de Paris - Le
Bourget Accueil du musée : 01 49 92 70 62

Visite de la
maison des
Abeilles au parc
forestier de la
Poudrerie
Chaque année la
Maison des abeilles
accueille
de
nombreuses classes et
accueils de loisirs.
Les enfants de Jaurès
élémentaire ont ainsi pu
découvrir tout le matériel pédagogique, permettant
d’expliquer au mieux le fonctionnement d’une colonie
d’abeilles organisée autour de la
reine, ainsi que les différentes
tâches réalisées par les abeilles.
De futurs apiculteurs vont naître !
Maison des Abeilles (Allée
Eugène Burlot – 93410 Vaujours)
Emmanuel Sénigout – Animateur
du site
Téléphone : 01 49 63 97 87
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À vos masques !
Les enfants de l’accueil de loisirs Bayard et toute l’équipe
d’animation ont arpenté, durant les vacances de Pâques,
les rues de la ville. Serpentins, cotillons et bonne humeur
étaient de mise!

L a G alerie D es A rtistes
La « Galerie des Artistes » met en lumière les projets artistiques menés dans les accueils de loisirs.

H ommage à A ndy W arhol

L'art coloré d'Andy Warhol, revisité
par nos chers artistes en herbe de
Tourville.

E scale C hinoise

Les enfants de Tourville ont longuement travaillé, avec
assiduité et plaisir sur l’œuvre d’Andy Warhol.
Ont participé à ces activités: Adrian, Assya, Evan, Inès,
Jade, Lou, Maïssa et Romain.

Petite escale en Chine pour les
aventuriers de l'accueil Bellevue et
Bayard avec leur tour du monde!
Ils ont pu fêter à leur manière le nouvel an chinois haut
en couleur!

Manon D. animatrice de l’accueil de loisirs Bellevue
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L a G alerie D es A rtistes
C lassiques
D isney …
Disney et ses
grands classiques
dessinés
et
exposés par les
enfants
de
l’accueil Bayard élémentaire

Patience, finesse, dextérité, bref, une maîtrise parfaite de
leur coup de crayon!
Et pourquoi pas une future exposition au centre
Pompidou?
Cécile F. animatrice de l’accueil de loisirs Bayard
Elémentaire.
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M armittes et P otions Magiques
LA CUISINE EST UN LOISIR COMME UN AUTRE
De temps en temps, les accueils endossent la panoplie de chef pour cuisiner. Retour
sur les activités culinaires de ces dernières semaines, et gare aux petites faims !

Gâteau au chocolat décoré
Une petite envie de gâteau au chocolat pour le goûter ?
Mais un frigo presque vide? Et qui plus est, sans oeufs?
Nos "Masterchefs" de la Poudrerie ont LA solution! Et oui,
un gâteau au chocolat sans oeufs ça existe !!! Et quel
délice!
Les petits chefs ont ensuite laissé libre court à leur
imagination pour le décorer de milles artifices...
Avis aux amateurs de gourmandises!

Brochettes de bonbons
Un petit présent pour faire
plaisir ? Ou bien tout
bonnement SE faire plaisir?
Quoi de mieux qu'une belle
b ro c h e t t e d e f r i a n d i s e s
finement choisies!!
Encore faut-il réussir à
terminer sa brochette avant
de dévorer la boîte entière de
bonbons !
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Claire.L animatrice de
l’accueil Poudrerie et Jaurès élémentaire.

P aroles

d’

E xperts

L'été et les vacances vus par les enfants de l'accueil de loisirs Danton.
Les enfants qu’est ce qui vous fait penser à l’été
et quelle était votre destination de vacances l’an
passé?
Lois, 7 ans : « L’été me fait penser à la plage! J'ai passé
mes vacances au Cap Vert au bord de la plage et aussi au
Luxembourg chez ma tante. J'ai pu jouer avec mes
cousins et aller à la piscine. »
Kelly, 9 ans : « L’été, c'est la fin de l'école! C'est une
période où l'on peut sortir, aller en vacances, bronzer, se
reposer, et être en famille. On peut aussi aller à la piscine!
L'été dernier j'ai vu une exposition sur l'eau à Cannes, je
suis allée à la plage et au restaurant.
J'ai aussi vu mes cousins, j'ai participé à un défilé de
mode et j'ai appris à nager avec un maître nageur! »
Lola, 9 ans : « C’est ma saison préférée car il fait chaud.
Je fais du sport et je me baigne.
J'ai beaucoup de souvenirs de mes vacances, je suis allée
en Auvergne, j'ai vu les montagnes et visité un musée sur
les volcans.
Je suis aussi allée à Honfleur j'ai fait des balades en vélo
en bord de mer, j'ai vu un concert et je suis allée à la
piscine. »

Maelys, 8 ans : « J’aime un peu l'été pour la pêche et
jouer à la plage.
L'année dernière j'étais au Portugal, je suis allée à la
plage, au cinéma et à la cafétéria!
Je suis aussi partie au Mexique, il y avait des bananiers,
des cocotiers et des piments! »
Keylliah, 8 ans : « L’été je joue au parc ou à la fête foraine
et je bois des jus. »
Noelia, 7 ans : « L’été je me promène. Je suis allée à la
plage en Allemagne l'année dernière. »
Ornella, 7 ans : « On s'amuse! Moi, je suis allée au
Cameroun, j'ai joué avec mes cousins et j'ai vu ma famille
qui vit là bas. »
Islem, 7 ans : « On joue aux raquettes! Nous on est parti
en Tunisie, il y avait des piscines avec des toboggans et
même un centre de loisirs! »
Juliette, 6 ans : « L’été on peut jouer au ballon et faire des
châteaux de sable. L'été dernier, j'étais en Croatie, j'ai fait
les magasins, j'ai joué au ballon, je me suis déguisée et j’ai
fais des châteaux de sable. »
Propos recueillis par Anthony. C auprès de Lois, Kelly,
Lola, Maelys, Keylliah, Noelia, Ornella, Islem, Juliette.
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E t « petites B afouilles »
Pourquoi forcément tourner sept fois sa langue dans sa bouche ?
Un peu de poésie enfantine!

"Ma maman est vieille tu
sais, elle a des
ring!"(rides)
Ornella, 9ans, Danton

"J'etais à l'hôpital et j'ai vu
la chorégraphie sur
l'ordinateur!"(échographie)
Leatitia 6 ans Bayard

"Tiens goûte c'est bon
c'est du anais"(maïs)
Timeo, 4 ans, Benoît
Malon maternel

"Alexis, vas dire à Dahlia d'ouvrir
son "cosmos"
-Allez Dahlia ouvre ton
couscous!!"
Alexis, Danton
"Qu'est ce qu'un cucurbitacée?
- C'est un carré!"
Marie, 8 ans, Poudrerie

"Moi je fais de l'aquad à
Créteil préfecture "
(du quad)
Ibrahim ("Ibou"), Danton

"Mon pipi il n'est pas
arrivé il est vide!"
Nabil, 4 ans, Bayard
maternel.

"Elle est comment ta maman ?
- Ma maman elle a des cheveux courts,
des jambes et du maquillage!"
Baptiste, 5 ans et demi, Benoît Malon
maternel
"On y va quand à la croix
blanche?"(accrobranche)
Guerta, 8 ans, Bayard.

p.11

"Je lui ai dit que j'étais
son amie mais son
amie de secours !"
Clémence, Danton

Lors d'un quiz :
"Les enfants qu'est ce qu'un
végétalien?"
- C'est un italien qui ne mange pas
de viande!"
Siana, 9 ans, Poudrerie
"Allez benjamin!! "
(Paris Saint Germain)
Loyan, 5 ans, Tourville

P lace aux J eux C anailles !
Les enfants de l'accueil élémentaire Bayard vous proposent des jeux d’esprit qui font appel à votre sens de la
déduction et de l’observation. Appliqués, ils ont joué de bons mots, du feutre et du pinceau, et de raison,
pour concocter des « mots à placer », et plusieurs énigmes.

Réponse 1: Tomber dans les pommes!
Réponse 2: Avoir un chat dans la gorge…
Réponse 1: Tony Parker! (il apprend par coeur!)
Réponse 2: J’en pince pour elle tu sais!
Directeur de la publication: Pierre-Yves Martin
Directeur de la communication: Romain-David Logeais
Rédaction: les petits reporters, Fatiha Ramdan
Maquette et conception graphique: Service Communication, Fatiha R.
Ont contribué à ce numéro: les enfants des accueils de loisirs et des écoles,
l’équipe d’animation suivante: Anthony.C, Cécile.F, Claire.L, Manon.D,
Maxime.M et Fatiha R.
Un grand merci à Gabrielle Guedj, Laurent Chantraine et Annick.G pour leur
contribution.
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