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Noël est entre
tes mains…
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LE MARCHÉ DE NOËL
ET LA GRANDE PARADE DES LUTINS

Mot

DU MAIRE

La Bédé

C’est
cette
dame

Dans les restaurants
scolaires, les aliments que
tu manges sont souvent
produits non loin d’ici.
Pourquoi ? Parce que
plus ils viennent de loin,
plus c’est polluant. Il faut
plus de carburant pour
les transporter ! Et nous
pouvons vérifier leur qualité
et la facon dont ils sont
cultivés ou produits.
Découvre l’histoire
d’Agathe la Patate,
cultivée à Cresserons, un
village situé à 15 km de
Mondeville…

Ton journal municipal MINOTS est de
retour pour te parler de ton quotidien.
Noël approche, alors place à la fête !
Sauras-tu retrouver les 9 lutins perdus
dans Mondeville ? Il te faudra pour réussir,
connaître parfaitement ta ville… Je compte
sur toi et te souhaite mes meilleurs vœux
pour l’année 2017.
Hélène Burgat
Maire de Mondeville

L’histoire d’Agathe
la patate

Devinette
info calcul

90+37

Sans S.
. Finis ton
C.L.A
e,
assiett

Avec S.
.
C.L.A

C’est quoi
le C.L.A.S. ?

’est
sinon c te
u
moi q i !
mange

Cela se prononce comme le mot
« classe », mais c’est différent.
Car le CLAS a lieu après l’école.
Les animateurs du service
jeunesse proposent aux élèves
du CP au CM2 une nouvelle
façon de faire leurs leçons…
Avec le CLAS, les leçons c’est
trop fac’ !

Citoyenneté

En kilos, la quantité
de nourriture
sauvée du gaspillage !
Les 910 enfants qui mangent
aux restaurants scolaires ont
participé à l’opération Antigaspi pendant 3 semaines.
Objectifs : se servir selon
son appétit, se resservir
si besoin, goûter à tout
et ne jeter rien !
Résultat : 127 kilos
de nourriture ont été
sauvés du gâchis !
C’est le poids de
TEDDY RINER !
Bravo à la brigade
anti-gaspi !

I want you for Mondeville*
*Je te veux pour Mondeville !

INFORMATIONS
02 31 35 52 09 ou 02 31 72 41 60 / service.jeunesse@mondeville.fr

dessin ; NicoQuéru

Tu es en CM1, CM2 ou 6e ? Deviens Conseiller Municipal
des Enfants et des Jeunes ! Avec 20 conseillers de ton
âge, tu représenteras tes copains et participeras à
des projets et événements de la Ville. Tu apprendras
également comment elle fonctionne.

Le grand jeu de Noël

La

rsen

Lutin

Noël est en danger :
le Père Noël a perdu
ses 9 lutins. Sauras-tu
les retrouver ?

Un jour, le Père Noël décida de
préparer sa venue à Mondeville.
Incognito et accompagné de ses
fidèles lutins, il explora donc les rues
de la ville. Mais… rien ne se passa
comme prévu.

Angelo SCRIBOUILLI ? Angelo ?... »
Mais Angelo n’était déjà plus là ! Le
lutin taquin venait d’entrer dans la
médiathèque Quai des Mondes. Et
on ne le revit plus...

Sentant le rhume lui chatouiller le
nez, le Père Noël tonna : « Avant de
commencer : un cachet, il me faut un
cachet ! » Aussitôt, Merkur OKROM,
ce diable de lutin, fonça tête baissée
dans la première Pharmacie... Et on
ne le revît plus.

« Qu’à cela ne tienne, continuons ! » dit
le Père Noël. Arrivé devant la salle de
spectacle la Renaissance, il regarda
la tour du bâtiment et dit à haute-voix :
« Par ma barbe, seul un artiste de
cirque réussirait à grimper là-haut ! »
Il n’en fallut pas plus pour que Larsen
LUTIN, en 3 grands bonds, parvienne
à l’escalader ! Et on ne le revit plus...

N’ayant pas de temps à perdre, le Père
Noël repris sa marche et se rendit à la
Puérithèque. « Tu comprends Terre
RONCHONCHON, dit le Père Noël,
ici, c’est Noël tous les jours car on y
prête des jouets toute l’année ! » Puis,
en continuant son chemin, il ajouta,
songeur : « Un lutin y trouverait un
travail à temps plein ! » À ces mots,
Terre RONCHONCHON y entra… et on
ne le revit plus.

La situation se compliqua encore quand,
arrivé devant le marchand de fruits et
légumes de la place du Marché, le Père
Noël bougonna : « Si cela continue ainsi,
je vais offrir 2 clémentines à chaque
enfant et l’affaire sera réglée ! » Que
n’avait-il dit là ?! La lutine Tabatha
KOURGET disparut au fond de la
boutique… Et on ne la revit plus...

« Une cheminée ici, une fenêtre par-là,
il y a tant à écrire qu’il me faudrait une
bibliothèque pour classer tout cela »
s’étonna le Père Noël. « N’est-ce pas

« Cette fois ! C’est le bouquet ! »
s’insurgea le Père Noël ! Et ce fut au
tour de la lutine Venus CROKUS de
s’engouffrer chez la fleuriste. Et on ne
la revit plus...

Le Père Noël se retourna. Il ne lui
restait que 3 lutins : « Nom d’une
bûche, cette fois je suis chocolat… »
Il n’eut pas le temps de finir sa
phrase que le lutin Mich’ LECLAIR
ouvrit la porte de la boulangerie
et, à son tour, on ne le revit plus…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pharmacie Girot, 53 rue Camille Blaisot
Pharmacie du Centre, 48 rue Chapron
Pharmacie Vallognes, 40 rue Pasteur
Fleuriste « Au tournesol », 17B rue Chapron
Primeur, « Les Halles d’Armont », 34 rue Chapron
Boulangerie Mauger, 104 rue Emile Zola
Boulangerie Leroux, 30 rue Pasteur
Boulangerie Croquant et macaron, 14 rue Chapron
Médiathèque Quai des Mondes, 4 rue Calmette
La Renaissance, Place des tilleuls. Du 9 au 21
décembre, lundi au vendredi de 9h30 à 17h
• La Puérithèque : ex-bibliothèque Charlotte Corday
près de l’école Langevin. Mercredi 14/12 de 11 h à 12 h
15 et samedi 17/12 de 10h à 12h
• Mondeville Animation, CSCS, 3 rue Ambroise Croizat
• Mairie, 5 rue Chapron

Mich’ Lécla
ir
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« Je n’ai plus le choix, soupira
le Père Noël, je vais devoir
prévenir madame la Maire. »
Il se rendit à la Mairie et ils
décidèrent ensemble de faire
appel aux enfants pour rechercher
les lutins perdus dans la ville. En
sortant de la Mairie, le Père Noël
avoua sa crainte : « J’espère que
les enfants m’aideront, sinon
je ne serais jamais prêt le 24
décembre… Allez en route
Martin LUTINKING. Martin ?!
Martin ?!! » Martin avait disparu…
Désemparé, le Père Noël
dit : « Il ne me reste plus
que toi, ma chère Saturne
LATÊTE... » sans voir qu’elle
non plus, n’était plus là…

SAN
AIS

REN

BOULAN

om
cure Okr

2/9

MACIE

PHAR

Terre Ronch
onch
on

6/9

PUÉR

ITHÈQ

M

UE

ng
utinki
nL
arti

Aide le père Noël à retrouver ses lutins en collectionnant les 9 cartes réparties dans
la Ville. Pour cela, rends-toi dans les lieux où ils se sont cachés. Attention, personne
ne sait où se cache Saturne LATÊTE, la 9e lutine et pourtant, elle finira bien par
réapparaître. Un cadeau gourmand t’attend au Carrefour Socio Culturel (Mondeville
Animation) ! Montre ta carte préférée et c’est gagné !
Récupère les lutins dans les lieux suivants :

CE
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Mobilisation générale

pour Noël !
Un Noël, ça se partage ! Les enfants du
centre de loisirs ont organisé une collecte
de jouets pour le Secours Populaire, une
association qui vient en aide à ceux qui en
ont besoin ! Bravo à eux !
Un Noël, ça se décore : le centre de loisirs
s’est mis aux couleurs de Noël grâce à un
atelier bricolage auquel tout le monde a
participé. On est prêt !
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À TABLE !

Ateliers découvertes

la recette du chef

La chronique
des p’tits journalistes

Peter SAVARY
restaurant du centre

C’est quoi la calligraphie ?

C’est ce
r
monsieu

Recette de Noël
Les sablés de Noël
aux épices et au miel

Nous avons interviewé Amandine, 27 ans, qui
pratique l’activité calligraphie à l’école des Tilleuls.
Elle a découvert la calligraphie lors d’un stage,
quand elle était jeune. Amandine et son groupe
font de la calligraphie le mardi après-midi de 15h
et 16h. La calligraphie est née en 2650 avant
Jésus-Christ grâce à Cang Jie, en Chine. Elle
est aussi l’art d’écrire pour les moines copistes.
Ils travaillent sur « la princesse au petit pois ». Ils
utilisent des crayons dorés et argentés.
Lison et Manolo, geeks de l’extrême

Un clip
pour l’atelier
Break Dance !

ATTENTION !
à réaliser avec un ADULTE !

Pâte sablée

Amandine
responsable de l’activité
calligraphie

Retrouvez les p’tits journalistes
sur le blog Périscolaire
http://peri.mondeville.fr

IENTÔT !
B
À l’école Langevin, si tu

es en CM2, rejoins l’atelier
Graf de Maxime pour
réaliser une fresque sur
le mur de l’école.

Travailler le beurre avec le sucre, le
miel pour obtenir un mélange crémeux.
Mélanger la farine, la levure et les
épices puis incorporer au mélange
(beurre/sucre). Ajouter les jaunes
d’oeufs afin d’obtenir une boule de pâte.
Après avoir laissé reposer la pâte une
heure au réfrigérateur, Vous pouvez
l’aplanir avec un rouleau jusqu’à 5
millimètres d’épaisseur puis la détailler
avec des emportes pièces. Cuire à 180
degrés pendant 7 à 8 minutes environ.
Le petit plus : vous pouvez incorporer
à votre pâte 100 grammes de pépites
de chocolat.

Bon appétit !

À l’école Lucie Aubrac, 13 filles et
garcons ont fait du break dance avec
l’animatrice Estelle, lors des ateliers
du midi. Ils ont également réalisé un clip
eux-mêmes.

Le menu
des cantines

Tu peux le voir sur le site www.mondeville.fr

est disponible sur
mondeville.fr

Mission
Zéro
ennui !

le matin, le
soir et même
pendant les
vacances...

• 200 g. de beurre demi-sel
• 180 g. de sucre
• 385 g. de farine
• 4 jaunes d’œufs
• 1 sachet de levure chimique
• 1 à 2 pincées de mélange 4 épices
• 1 cuillère de miel de fleur

Les animateurs du centre
de loisirs t’attendent !
Informations 02 31 35 52 14

Et ceux du service jeunesse aussi !
Informations 02 31 35 52 09

AGENDA & LOISIRS

Samedi 17
ATELIER
SCRATCH FOR KIDS
Viens t’initier au code et créer ton
propre jeu avec Scratch.
Le logiciel permet de découvrir de
façon amusante la programmation
et de poursuivre l’expérience
chez toi. Nombre de places limité.
Inscription obligatoire
au 02 31 35 66 20
Quai des Mondes - 11h - De 8 à 13 ans

Dimanche 18
FAMILLE
MARCHÉ DE NOËL
(voir encadré Noël)

Mardi 20
BÉBÉ LECTEUR
LES FABULETTES

Une exposition scientifique, mais
pas que ! Ça sentira mauvais au
CSCS, âmes sensibles n’hésitez
pas à venir rire. Ce rendez-vous
sera ponctué d’un spectacle de
Cléa Michelini et Marion Motte le
mercredi 25 janvier. Ça écœure,
ça fait rire, ça fait peur aussi, mais
ça amène à se poser pas mal de
question, donc, profitons-en !
CSCS

Mercredi 21
CINE-MÔMES

avec Cléa Michelini et Marion Motte
CSCS - 16h (voir au dessus)

Mercredi 21
SPECTACLE
SACRÉ NOËL :
HOULALA, C’EST
L’HEURE, C’EST NOËL !

(voir encadré Noël)

Mardi 27
SPECTACLE
LES PETITS SALON
DE LECTURE
(voir encadré Noël)

Mercredi 25
BEURK !

Mercredi 14 décembre

CINÉ MÔMES

Par la Compagnie Nour.
L’histoire d’un sapin, qui se
pose la question de savoir ce
qu’est Noël. Le Père Noel et ses
lutins accompagnés d’étranges
animaux se chargeront de lui
expliquer. Marionnettes, kamishibai et animations diverses
vont se succéder.
CSCS - 16h

Dimanche 18 décembre
FAMILLE

Mardi 17
BÉBÉ LECTEUR
LES FABULETTES

Quai des Mondes - 10h - De 0 à 3 ans

Mercredi 21 décembre

SPECTACLE

Heure du conte pour voyager au
gré des histoires.
Quai des Mondes - 11h - À partir de 4 ans

MARCHÉ DE NOËL
ET PARADE DES LUTINS

• 10h30 : ouverture du marché
• 11h30 : vin d’honneur
• En journée, présence de la
batterie fanfare les Diables Bleus
• 16h30 : distribution des
bonnets et des lampions dans
le hall de l’hôtel de ville avec
un chocolat chaud et des
madeleines Jeannette
• 17h15 : départ de la ballade,
devant l’Hôtel de Ville
• 17h30 : arrivée halle Bérégovoy
• 18h : bal des enfant
(Bretelles et Cie) durée : 1h environ

LECTURE MUSICALE

Dimanche 29
SORTIE
À ROUEN, SUR LES
TRACES DE JEANNE
D’ARC. Pars sur les traces
de Jeanne D’Arc à Rouen avec
Mondeville Animation.Tu visiteras
la ville et ses secrets ainsi que le
musée d’histoires naturelles.
Départ 7h30 au CSCS - Retour vers
19h. (Prévoir son pique-nique)

Noël

à Mondeville
C’EST QUOI NOËL ?

Samedi 14
RACONTÉE
LES SORNETTES

Pour voir et entendre
la musique des mots
Quai des Mondes - 10h - De 0 à 3 ans

(voir encadré Noël)

VIENS FÊTER

EXPOSITION

CINÉMA
Le Noël de la petite taupe.
La petite taupe vit au milieu de
la forêt. Sa curiosité et sa joie
de vivre l’entraînent dans des
aventures rocambolesques…
Quai des Mondes - 16h
À partir de 2 ans
7 petits épisodes, 1h10 au total

Mercredi 21 décembre
SPECTACLE

SACRÉ NOËL :
HOULALA, C’EST
L’HEURE, C’EST NOËL !

Cie Twilight Zone avec Aurore
Lejemtel et Rémy Zanchetta
CSCS - 16h

©DR

(voir encadré Noël)

9/01 > 01/02
BEURK !

Mardi 27 décembre
SPECTACLE

LES PETITS SALONS
DE LECTURE

Animés par Élodie et Cécile,
bricoleuses d’histoires et de
chansonnettes
Quai des Mondes - 15h30
À partir de 6 ans.
Inscriptions conseillées 02 31 35 66 20

Février

©virginie Meigne

Mercredi 14
SPECTACLE
C’EST QUOI NOËL

En décembre

Samedi 11
RACONTÉE
LES SORNETTES

Mars

Quai des Mondes - 11h - À partir de 4 ans

Samedi 11
SPECTACLE
LES AVENTURES
DE BLACK SPAROW
Un spectacle qui mêle contes,
énigmes, danse et interactivité.
Il fera le bonheur de toute la famille.
CSCS - 16h - Pour les 3 à 8 ans

Samedi 11
RACONTÉE
LES SORNETTES
Quai des Mondes - 11h - À partir de 4 ans

Mardi 14
BÉBÉ LECTEUR
LES FABULETTES

Quai des Mondes - 10h - De 0 à 3 ans

le livre coup de cœur
proposé par Quai des Mondes

La créature
du lagon maudit
À partir

de Stéphane Tamaillon
et Laurent Audouin
de 8 an

s

Si les monstres marrants te
fascinent, la toute première
aventure de Brook dans la
nouvelle série de romans
Cinémonstres est faite pour
toi : ce petit roman avec une
créature aquatique au look
rétro te fera rire et frissonner
à la fois !

Directrice de la publication Hélène Burgat / Rédactions, photographies Christophe Gautier, Nicolas Gosselin, Fabien Leroy / Couverture IStock / Illustration Freepik.com / Conception et réalisation Benjamin Déal / Tirage 3000 exemplaires - Gratuit - Impression : Caen Repro
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DES PARENTS

TELEX
GARDE DES ENFANTS

CENTRE DE LOISIRS :
INSCRIPTIONS AUX
VACANCES D’HIVER
Les inscriptions pour les vacances
d’hiver (lundi 13 au vendredi 24
février) auront lieu du lundi 16 au
vendredi 27 janvier.

UN NOUVEAU SERVICE UNIQUE POUR AIDER LES PARENTS
DES 0-3 ANS À TROUVER UN MODE DE GARDE ADAPTÉ.

U
GARDE ENFANT À
NOUVEA
LA RENAISSANCE
Il est désormais possible de faire
garder vos enfants de 6 ans et
plus sur certains spectacles à la
Renaissance. Pour en savoir plus,
02 31 35 65 94.

1,2,3
CONSEILS
Pour les enfants de 2 mois et ½ à 3 ans, il existe plusieurs modes de garde
à Mondeville : une crèche, une halte-garderie d’accueils occasionnels et un
Relais Assistants Maternels. À cela s’ajoutent 2 micro-crèches privées. Mais
il n’est pas toujours facile pour les parents de choisir un mode de garde,
de connaître les différents fonctionnements, horaires, coûts et savoir où
s’adresser… Pour simplifier vos démarches, la ville met en place, à partir du
1er janvier, le service unique 1,2,3 conseils. Il sera animé par Karine POUPION,
éducatrice de jeunes enfants, professionnelle de la petite enfance. Sur place,
vous pourrez :
• Bénéficier d’une présentation des différents modes d’accueil et services
• Échanger sur les avantages et les inconvénients des différentes solutions
• Trouver une structure adaptée à vos besoins
• Connaître les tarifs, les aides financières possibles
• Effectuer une demande de pré-inscription dans les structures d’accueil collectif
• Obtenir des informations sur l’attribution des places et le suivi de la demande
1,2,3 CONSEILS
Hôtel de ville, 5 rue Chapron, tél. 02 31 35 52 58, ram@mondeville.fr
Accueil sur rendez-vous
lundi de 13h30 à 18h30 / mardi de 12h à 16h30
mercredi de 8h30 à 12h30 / jeudi de 13h30 à 16h30

NOUVEAUX TARIFS

TARIFS VACANCES SCOLAIRES « ENFANCE »
ET « PASSEPORT VACANCES » À LA SEMAINE
QUOTIENTS
FAMILIAUX

0 à 320
320.01 à 620
620.01 à 960
960.01 à 1200
1200.01 à 1500
1500.01 et +

Mondevillais

Extérieurs

23.02 €
30.69 €
47.05 €
56.46 €
70.58 €
88.22 €

88.22 €
92.63 €
97.26 €
102.12 €
117.44 €
140.93 €

POUR CONNAÎTRE VOTRE QUOTIENT FAMILIAL
il suﬃt de vous rendre sur www.caf.fr ou par téléphone au 0 810 25 14 10.

MODE DE PAIEMENT
Pour passer au prélèvement
automatique, transmettez votre
RIB aux référents péri-scolaires.
HORAIRES RÉGIE
Lundi : 8h30 - 9h30
Mardi : 12h30 - 13h30 / 17h - 18h30
Mercredi : 8h30 - 9h30
Jeudi : 16h - 17h
Vendredi : 8h30 - 9h30
MATERNELLES TILLEULS :
MIEUX CHOISIR SON ATELIER
DÉCOUVERTE LE MIDI
Après le repas, un animateur
annonce les ateliers du midi,
représentés par des bonbonnières
sur lesquelles les enfants collent
leur bonbon, selon leur choix.
Quand une activité nécessite
plusieurs séances, les bonbons
restent sur la bonbonnière. Ainsi,
les enfants mémorisent mieux leurs
activités. Ce système a été imaginé
par l’équipe d’animation.
EVALUATION DU PEDT
Les réunions d’évaluation du Projet
ÉDucatif Territorial démarrent en
janvier et se poursuivront jusqu’en
mars. Elles réunissent les équipes
pédagogiques, la ville, les parents
d’élèves, et les enfants seront
associés de façon ludique dans
cette évaluation.
DES RIDEAUX OCCULTANTS
POUR LA MATERNELLE CENTRE
Des rideaux occultants ont été
installés dans la maternelle centre
pour faciliter le temps de sieste et
de détente des petits.

