La feuille de chou
Novembre 2016
Chers parents, chers amis de l’école ressonnaise

Édito

Voilà maintenant bientôt 3 mois que nos enfants ont
repris le chemin de l’école.

2016

L’équipe périscolaire avec sa nouvelle directrice,
Aurore POGGIOLINI ont permis à vos enfants la
réalisation de nombreuses activités depuis
septembre. Vous ne manquerez pas de les découvrir
dans ce nouveau numéro de la feuille de chou.

De nouvelles activités seront proposées à vos enfants pour les faire patienter jusqu’aux
vacances de Noël.
Vos enfants confectionneront notamment des objets qui seront vendus lors du Téléthon le
samedi 3 décembre.
D’autre part, le Conseil Municipal des Jeunes en partenariat avec l’agence CENTURY 21
organise, du 1er au 16 décembre 2016, une collecte de jouets, auprès des habitants, afin
d'offrir un Noël à tous les enfants. Ces jouets seront remis à l'association « Sourires
d’Enfants » qui se chargera de les trier et de les distribuer au moment de Noël.
N’hésitez pas à déposer vos jouets dans l’urne situé dans le hall de la mairie et lors du
Téléthon.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, questions, suggestions… Nous avançons
ensemble !



La mascotte de l’école LUDO

Les vacances de la Toussaint...


Qu’on fait les enfants ?

Ils étaient pour certains au centre de loisirs bien sûr !
Les enfants inscrits ont pu profiter d’activités autour d’halloween : fabrication de
costumes, chasse aux bonbons, sculpture de légumes, grands jeux, cuisine… et
participation au « bal des vampires » auquel les familles des enfants étaient conviées.



De vrais petits monstres



Une semaine riche en peur

N’oubliez pas que maintenant le centre de loisirs sera ouvert une semaine à chaque
vacances (sauf Noël). N’hésitez pas à demander plus d’informations au service jeunesse
de la mairie.

L’APE...
L’APE a organisé la traditionnelle chasse aux bonbons où étaient conviés les enfants de
l’école. L’après-midi s’est terminé autour d’un goûter bien mérité !


L’APE organise une vente de chocolat pour Noël jusqu’au 14 novembre. N’hésitez pas à
vous rapprocher de la présidente pour passer commande.



La feuille de chou ressonnaise

Durant les NAP….
Les enfants ont repris le chemin de l’école depuis plus de deux mois et la première période
de NAP est déjà terminée. De nouvelles activités seront encore proposées aux enfants pour
patienter jusqu’aux vacances de noël.
Chacun a pu profiter d’activités variées plus enrichissantes les unes des autres voir
gourmandes…


Atelier cuisine






Activité ZUMBA

Baskets sous le soleil

Et aussi de la peinture, des comètes et du modelage…
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Agenda
Jusqu’au 16 décembre : collecte de jouets
Samedi 3 décembre : Téléthon
Dimanche 18 décembre : La venue du Père Noël
Ciné rural :
Mercredi 16 Novembre :
14h30 : « Cigognes et compagnie »
16h 30 : Miss Peregrine et les enfants particuliers
Mercredi 14 décembre : « Clochette et la créature légendaire »
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La nouvelle é
Ils s’occupent de vos enfants tout au long de la journée…
De gauche à droite : Aurore POGGIOLINI (Directrice) ;
Astrid TARDIEUX ; Karine LANTERNIER ; Véronique
DECHEL, Virginie PANNIER ; Geoffrey BOURGEOIS

Horaires d’ouverture du secrétariat du service enfance
Mercredi et Samedi : 9h à 11h
Service enfance - Mairie de Ressons le Long 02290 - tél. : 09 65 32 54 29
Mél. : enfance.ressonslelong@orange.fr
Pour les inscriptions aux services périscolaires : tél. : 06 73 04 75 18
Mél. : alsh.ressonslelong@orange.fr

