Mais aussi...
Intervention de CME
Un questionnaire élaboré par le CME (Conseil Municipal des Enfants) a été distribué aux enfants des
deux écoles afin de leur demander quels activités et
jeux ils souhaitaient sur les temps du midi.

Quoi de neuf sur la
pause méridienne !
Nouveautés sur les temps du midi

Après analyse des questionnaires le service
jeunesse a organisé des ateliers et a mis à disposition des malles de jeux dans chaque cours d’écoles.
Le restaurant scolaire a aussi son mot à dire!
Nouveaux couverts adaptés pour les plus petits,
ajout d’un self, nouvelles tables et cloisons modulables.
Durant l’année scolaire des repas à thème seront
également proposés par l’équipe du restaurant scolaire.

Le service jeunesse aménage et met
en place des activités et jeux sur ces
temps.
L’objectif : proposer aux enfants, en concertation
avec eux, un temps où ils peuvent « faire ou ne rien
faire » dans un cadre sécurisé et un environnement
agréable.

Service jeunesse
Mairie de Locoal-Mendon
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Le principe:
Chaque midi un ou 2 animateurs interviennent en
alternant d’une école à l’autre afin de proposer à un
groupe d’enfants des activités manuelles, sportives,
de relaxation….

Les animations:
Le lundi Jean-Michel BASTIEN, pour les 2 écoles, propose des ateliers mandalas, artistique, relaxation...
Le lundi, Sylvie propose à l’école H.AUFRAY des bricolages de saisons et des petits jeux.
Le mardi dans les 2 écoles Camille propose des ateliers créatifs reportage photos puis aux beaux jours
des jeux sportifs.
Le Jeudi Manu propose des jeux sportifs, jeux d’intérieur à Notre Dame des Fleurs.

Pour cela, la commune fait intervenir des animateurs
et met à disposition des espaces comme la salle des
enfants avec de nouveaux aménagements (coin détente, jeux….).

Le Vendredi dans les 2 écoles, Stéphanie met en
place des ateliers dessins, peinture, pixel art…..
Le vendredi, Loic LE GAL anime, pour les 2 écoles, un
atelier d’échecs.
Des ateliers lecture ou jeux pour les plus petits sont
également mis en place et animer par les CE-CM.
D’autres activités seront mises en place au cours de
l’année...
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