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a campagne d’inscriptions
scolaires pour l’année 20172018 débute le lundi 23 janvier 2017.
La ville de Grabels a souhaité simplifier les démarches des familles
avec la mise en place d’un dossier
unique d’inscription par enfant,
pour les inscriptions à l’école ainsi
qu’aux différents temps périscolaires. Le dossier est en téléchargement sur le site de la ville ou à
retirer en Mairie.
Nous vous recommandons d’effectuer vos inscriptions dès maintenant afin de nous permettre d’anticiper les effectifs d’élèves attendus.
Pour toute question, contactez le
service enfance et temps périscolaires au 04 67 03 10 54.

À l’Espace Jeunes À la ludothèque

P

endant les vacances de Noël, les
ados de l’Espace Jeunes se sont
transformés en apprentis pizzaïolos.
Sur le modèle du jeu « Top Chef », ils
ont relevé le défi de réaliser des pizzas
originales et savoureuses.
Yohan et Thomas ont remporté le
concours et nous avons tous goûté leur
création lors d’un repas partagé.

L
à venir
• DU 13 AU 17 FÉVRIER :
Stages de théâtre, de cirque
et de Hip-Hop
Inscriptions : 06 16 90 84 40

Au Centre de loisirs « Les Agassous »

N

ovembre et décembre auront été
dans la thématique de l’hiver au
centre de loisirs « les Agassous ».
Les animateurs du groupe des Petitous
ont accompagné les enfants dans la
réalisation d’une fresque hivernale et
la conception de boules de neige. Les
Superstars et les SuperClass ont quant

à eux partagé un beau moment
dans le cadre d’une enquête policière géante. Enfin, les Zoulous
ont passé quelques après-midi en
compagnie des ados de la salle
des jeunes et ont notamment
participé à la création d’une banderole pour le club de handball.
Durant les vacances, les enfants
du centre de loisirs se sont rendus à la crèche municipale afin d’y donner une petite représentation de chants
de Noël et de poèmes.
Les vacances ont également été l’occasion pour les enfants de préparer eux
même le repas de Noël et du jour de
l’an afin de passer tous ensemble un
moment plein de convivialité.

a ludothèque a bien terminé son
année en proposant, durant les vacances, un atelier de confection d’objets décoratifs sur le thème de Noël avec
des matériaux de récupération.
Les parents comme les enfants étaient
ravis, nous renouvellerons ces ateliers
très prochainement.
Nouveau ! les Ludo-goûters : 1 fois par
mois un atelier cuisine et un temps de
jeu, organisé avec Nathalie, animatrice et
référente du Programme National Nutrition Santé (PNNS). Les enfants cuisinent
eux-mêmes leur goûter et le dégustent
ensemble. Sur réservation à la ludothèque (dans la limite des places disponibles).

à venir • Soirée jeux le

VENDREDI 27 JANVIER dès 20h :
seul, entre amis ou en famille
venez passer un moment
convivial, possibilité d’apporter
son repas, une salle est
réservée aux enfants sous la
responsabilité des parents.

à venir
• Le centre de loisirs sera
OUVERT DU 6 AU 17 FÉVRIER
POUR LES VACANCES D’HIVER.
Les réservations sont possibles
sur le portail famille.
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DURANT LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES...

À l’école élémentaire

A

l’ALP élémentaire, la deuxième
session de l’année a été l’occasion
pour les enfants de nous présenter
leurs incroyables talents !
En effet, donnant suite à de nombreuses répétitions, un grand spectacle
a été organisé pour clôturer l’année !
Au programme, skateboard, roller, magie, danse, GRS, stand-up, musique,
ou encore cirque pour n’en citer que
quelques-uns.
Les enfants bénéficiant de cours d’échecs
chaque jeudi, ont participé le 14 janvier au tournoi départemental scolaire

d’échecs.
Aux TAPS, les partenariats avec les différentes structures et
associations de Grabels continuent et
s’étoffent, avec l’arrivée pour la session 3
de l’escalade assurée
par l’association escalabel.
Cet atelier, qui se poursuivra jusqu’à la fin de
l’année, viendra compléter les nombreuses
activités déjà proposées par notre équipe
d’animation
ainsi que celles réalisées pendant les
heures des TAPS par le club de tennis,
l’école de musique, et le centre socioculturel Gutenberg.
Sur le temps méridien, les enfants
poursuivent la découverte des mathématiques de façon très ludiques avec
l’association « Midi-Maths ».

à venir
• GRAND JEU « fil rouge »
koh Lanta

À la crèche

À l’école
maternelle

L

’année 2016 s’est terminée par la découverte des Amériques (le Mexique,
les États-Unis, le Brésil…) en créant
des perroquets multicolores, des buildings en jeu de construction, une chasse
aux trésors des Incas, etc. Et en préparant Noël avec un grand casting pour
aider le Père Noël, la confection de décorations, d’une fresque animée et bien
d’autres activités (les photos sont disponibles sur le blog de L’ALP : http://alae.
grabels.over-blog.com/).

à venir • L’ASIE est
le thème du début d’année.
Au programme création de
dragons, de déguisements et
de fresques. Avec toujours
des contes et légendes, des
chansons, du sport…

Au Conseil
Communal
des Enfants

L
L

e mois de décembre, c’est le mois de
Noël ! C’est l’occasion de moments
festifs et d’activités créatives thématiques...
Lundi 12 décembre, les enfants de la
crèche et du RAM ont pu assister au
spectacle « Dounia » : histoire et chants
Africains.
Le vendredi 23 décembre, ce sont les enfants du centre de loisirs qui sont venus
à la crèche pour présenter leur spectacle

et chanter des chansons de Noël. Nous
avons ensuite partagé un moment convivial autour d’un goûter préparé par les
enfants de la crèche.

à venir
• LE CARNAVAL de la crèche
(date et thème à définir)

www.ville-grabels.fr

e conseil communal des enfants a
été à l’initiative d’une collecte de
jeux et jouets aux écoles durant le
mois de décembre.
Les enfants, très investis, ont participé
à l’élaboration de l’affiche, trié les nombreux jouets et tenu le stand de vente au
marché de Noël le samedi 17 décembre.
Près de 300 euros ont été collecté et serviront à financer une action à déterminer au profit de l’école élémentaire. Les
invendus ont été remis au Centre communal d’action sociale.
Merci aux enfants et aux parents qui ont
contribué à la réussite de cette opération.
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