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Toi, 

Président(e) !

Tu ferais 
quoi ?



PSsssst PSsssst

Au centre de loisirs, tu as le choix 
entre plusieurs activités : construction 
de cabanes, art culinaire (la cuisine, 
quoi !), chorale, judo, break dance, 
danse contemporaine, création de 
BD, tennis de table, hip-hop ou bien 
encore la piscine . Pour cette fois les 
inscriptions sont terminées mais pense à 
t’inscrire pour les grandes vacances !

Tu as entre 11 et 14 ans ? Tu as 
envie d’essayer l’escalade ou 
le BMX, de faire une rando VTT, 
une soirée chasse au trésor, de 
tenter la boxe, le graffi  ti ou de 
passer la journée à Festyland ? 
Le service Jeunesse t’attend tous 
les jours à l’espace Jeunesse de 
Charlotte Corday.

Viens au 
centre de loisirs

Le chiffre

762

Vacances

C’est les vacances !
Arrêtez tout ! 

Inscription du 9 au 31 mai - Tél. 02 31 35 52 14 Pour en savoir plus tél. 02 31 52 92 55

PSsssst
Tél. 02 31 35 66 20
Mardi mercredi vendredi samedi : 11h – 18h
Jeudi : 10h-12h

C’est le nombre d’enfants de moins de 
12 ans inscrits à Quai des Mondes. 

Tu n’es pas encore inscrit(e) ? 
Profite des vacances pour le faire !

...ou rejoins 
le service jeunesse !

Le TOP de QDM !
Les plus empruntés de la médiathèque :

LIVRE
Le livre 

géant des 
animaux 

sauvages

BD 
Kid 
Paddle

CD
Max et 

Mango « tout 
va bien »

DVD
La vengeance du petit 

chaperon rouge

Au placard les devoirs, au repos les stylos, au grenier les 
cahiers ! À nous les grasses matinées, mais pas question de 

rester le nez collé devant la télé… On va BOU-GER !

Centre de loisirs

Pâques

Radio Mondeville

Tous à la chasse 
aux œufs !

Le centre de loisirs a créé sa propre radio : Radio 
loisirs, « la radio tout en délire », présentée par les 
jeunes du centre pendant les vacances de février. Ils 
ont fait leur émission en direct tous les jours de 15h30 à 
16h30, comme de vrais petits journalistes !

C’est dimanche 16 avril 2017 sur l’espace sport-santé 
Charlotte Corday à 10h30. C’est organisé par le 
Comité des fêtes, réserve ta place au 02 31 82 52 95.

PSsssst
Tu peux réécouter 
les émissions sur le site 
http://zonesdondes.org 
ou directement en fl ashant 
ce QR CODE



Du 13 au 17 mars, avait lieu l’élection 
du Conseil municipal des enfants et 
des jeunes dans les écoles primaires 
et au collège Guy Liard. 19 enfants 
de Cm1, Cm2 et de 6e ont été élus. Ils 
vous représenteront pendant 2 ans. 
Bravo à eux pour leur engagement !

La France est une République  ! 
Les citoyens élisent leur Président 
pour 5 ans. C’est le chef de l’Etat 
et le chef des Armées. Il garantit 
l’indépendance de la France et son 
intégrité, cela signifi e qu’il veille 
à ce qu’aucun pays ne vienne en 
grignoter un bout  ! Il est le garant 
de notre Constitution. Cela veut 
dire qu’il veille au respect du texte 
qui défi nit les règles de notre pays. 
Il travaille à Paris, dans le palais 
de l’Elysée. Il ne pourra pas être 
président plus de 2 fois de suite.

Le Gouvernement
Une fois élu, le Président choisit un 
1er Ministre qui choisit une équipe 
de Ministres. On appelle cela le 
Gouvernement. Le Gouvernement 
doit mettre en place les idées que le 
Président a proposées aux Français. 
Il s’agit de tous les domaines de 
la vie : l’éducation, la culture, la 
sécurité, la Justice, la santé, la 
solidarité… Le Premier ministre 
travaille dans un lieu qui s’appelle 
Matignon.

Pour être candidat il faut :
• Être de nationalité Française
• Avoir plus de 18 ans
•  Avoir le soutien de 500 élus 
en France (on appelle cela les 
parrainages)

Cette année, ils seront 11 candidats ! 

Comment ça marche ? 
Le 23 avril et le 7 mai, tous les 
citoyens Français de plus de 18 ans 
pourront voter. 
Cela se passe dans des bureaux 
de vote. Il y en a des milliers, dans 
toutes les villes et villages de 
France, mais aussi à l’étranger pour 
que les Français qui vivent dans 
le monde puissent voter. Le vote 
est secret. C’est pourquoi, il est 
obligatoire de passer par l’isoloir, 
une sorte de boite avec un rideau 
qui permet de voter sans être vu.

L’élection se déroule en 2 parties 
qu’on appelle des tours.
Le 1er tour aura lieu le 23 avril. À la 
fi n de la journée, les bulletins seront 
comptés et nous saurons qui sont 
les 2 fi nalistes. Le 2e tour aura lieu 
le 7 mai, et celui des 2 fi nalistes qui 
arrivera en tête deviendra Président 
ou Présidente de la République.

Puis, les 11 et 18 juin, nous 
désignerons les 577 Députés de 
l’Assemblée Nationale : ils auront 
pour mission de faire les lois.

Nous aussi on vote !

On dessine 
sur les murs…
et les fenêtres ! 

Le Conseil Municipal 
des Enfants et des 
Jeunes a été désigné !

À la radio, à la télévision, dans les journaux, à table en famille et 
même parfois dans la cour d’école, tu as surement entendu parler 
de l’élection présidentielle. Tout le monde en parle et se passionne 
pour ce rendez-vous démocratique qui aura lieu le 23 avril et le 7 
mai. Mais au fait, c’est quoi un Président ? À quoi sert-il ? Et toi, si tu 
devenais Président, tu ferais quoi ?

LOUANE - CM2

« J’agirais pour 
qu’il y ait moins de 
pollution »

NINA - CM1 

« Je mettrais des 
boîtes à idées dans 
les établissements 
publics pour donner 
la parole à tout le 
monde »

MARCELIN - CM1

« Mieux aider les 
personnes qui ont 
un handicap et les 
pauvres. »

ÉCOLE 
LUCIE 
AUBRACToi, 

Président(e) !
YACINE
« Je ne voudrais 
plus de racistes »

TONY 
« des maisons 
pour les migrants »

ROMANE 
« des maisons pour 
les sans-abris ou 
des jeux sécurisés 
dans les parcs »

ÉCOLE 
DES TILLEULS 
CM2

NAÏM
« Donner 
de l’argent aux 
enfants pauvres »

HANNAH
« Des prix bas 
pour les maisons »

THOMAS
« Construire des maisons pour les sans-abris »

ÉCOLE 
LANGEVIN
CM2

Tous à la chasse 
aux œufs !

Tu peux réécouter 
les émissions sur le site 
http://zonesdondes.org 
ou directement en fl ashant 
ce QR CODE

Tu ferais quoi ?



À TABLE !

Recette
L’omelette normande

la recette du chef

 Richard SENECHAL 
restaurant du centre

Ingrédients
pour 2 personnes

• 4 œufs
• 1 cuillère à soupe de crème fraîche

• 60 g de beurre
• sel et poivre

Sépare les jaunes des blancs et bats-
les séparément. AVEC UN ADULTE : 
Dans une poêle chaude, ajoute 40 g 
de beurre, verse les jaunes et cuits 
en tournant doucement et en laissant 
« baveux ». Étale la crème puis 
recouvre des blancs en neige. Laisse 
cuire sans tourner et plie l’omelette. 
Badigeonne du reste de beurre avant 
de servir !

Bon appétit !

C’est ce 

monsieur

Qu’est-ce 
qu’on mange ?
Menu carnaval 

28 avril

ATTENTION !
à réaliser avec un ADULTE !

11h45

11h55

12h35

En direct de la pause déj’ !

La chronique 
des p’tits journalistes 

Nicolas
Responsable de l’activité 
journal de Lucie Aubrac

Article extrait du 
SUPER JOURNAL, 

réalisé par des enfants 
pendant un atelier 

périscolaire.

On dessine 
sur les murs…
et les fenêtres ! 

Ateliers découvertes

C’est la fi n des cours du matin. Un 
animateur ou une animatrice entre 
dans la classe pour nous emmener 
dans la cour. Nous en profi tons pour 
aller vite voir les activités notées sur un 
tableau qui seront proposées le midi. 

Les anims passent une musique sur 
une grosse sono pour que nous 
nous regroupions autour d’eux et 
que nous partions sur les activités. Si 
nous ne voulons rien faire et rester 
dans la cour, c’est possible aussi. 

C’est la fi n des activités et nous devons 
nous mettre dans un groupe pour aller 
manger à la cantine. Ce qui est bien, 
c’est que nous pouvons choisir avec 
qui nous voulons manger, nos copains 
et l’animateur. Il faut prendre un ticket 
de couleur que l’animateur donne. 
À la cantine, on pioche des petits 
papiers pour savoir si on sert ou si on 
débarrasse. On s’amuse bien et c’est 
bon ! Même si parfois certaines choses 
reviennent trop souvent, comme le 
pamplemousse et les clémentines. Les 
dames de cantine sont gentilles aussi, 
comme le chef !

Fresque réalisée par les Cm1-Cm2 
avec l’animateur Maxime

Fresque réalisée par les 4-5 ans aidés par les Cm2 
avec les animateurs Armelle, Benoit, Élodie aidés 
de Sophie, agent de restauration.

École Langevin Championne

Bon appétit !

Championne

Romane 
Girault
Judokate(woman) ! 

Son visage t’es certainement 
connu si tu pratiques le judo ou 
si tu suis les activités du centre 
de loisirs. Romane a 23 ans, elle 
est professeure de judo au club 
de l’USOM. Elle a débuté à 9 
ans et a un joli palmarès : elle 
a décroché de nombreux titres 
départementaux et régionaux, 
partagé plusieurs podiums 
aux championnats de France.
Aujourd’hui Romane forme les 
futurs champions. 

Centre : le cirque
Œufs en clown

Crépinette de cochon rose
Lentilles et petits légumes 

multicolores
Liégeois chocolat

Explosion de popcorn

Langevin : le Moyen-âge 
Salade de lentilles et fèves
Agneau miel et amandes

Pomme de terre en papillote
Buchette de chèvre

Poire pochée et pain d’épice

Plateau : les super héros
Salade Manga

Hot dog Captain America
Pommes de terre

Tiramisu aux 
Smarties Supermario

PSsssst
Contact Judo Tél. 06 64 47 24 39



Jeu

Les    différences7 

AGENDA & LOISIRS

LE            
DES PARENTS
coin

Samedi 20 mai
La fête de la nature
8h30 : Visite ornithologique dans le Bois du Biez 
(rendez-vous au skate parc du Biez)

10h-12h30, sur l’espace Farré :
•  Atelier peinture végétale, 

animé par les jardiniers des jardins partagés
•  Atelier confection d’un hôtel à insectes, 

en partenariat avec le CREPAN
•  Atelier construction de bacs en bois, 

en partenariat avec l’association Art Itinérant
•  Foire aux plants et bulbes, en partenariat avec 

l’association Les Jardins d’Arlette et l’IMPRO 
de Démouville

• Troc de graines, en partenariat avec Mondeville Animation 

12h : Inauguration du jardin partagé du Centre, 
en présence du Maire

14h30 : Discutions sur les jardins partagés, 
en présence des jardiniers et de l’ARDES 
(auditorium de la Médiathèque)

16h : Projection du fi lm Demain (auditorium de la Médiathèque)

TELEX
VACANCES D’ÉTÉ :
DATES DES INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour le centre de loisirs 
et le service jeunesse auront lieu
du mardi 9 au mercredi 31 mai 2017

MODE DE PAIEMENT
Cantine, garderie, centre de loisirs : 
passez au prélèvement automatique, 
transmettez votre RIB aux référents 
péri-scolaires. 

HORAIRES RÉGIE
Lundi , mercredi, 
jeudi, vendredi : 8h30 – 9h30
Mardi : 12h – 18h30

Ton sachet est rempli de graines de plantes 
mellifères. Ce sont des plantes qui produisent le 
nectar dont les abeilles raff olent. Plante-les à 2 cm 
sous la terre, dans un pot sur ton balcon ou dans 
ton jardin, arrose une fois et laisse-les grandir sans y 
toucher, juste en les observant. Inutile de les arroser 
ensuite, elles poussent seules comme des grandes !

Les abeilles sont nos amies !
En butinant, les abeilles font un sacré boulot ! 
Elles transportent le pollen et permettent ainsi la 
production de 70% des fruits et légumes que nous 
mangeons chaque jour. Leur disparition serait 
catastrophique !

Alerte ! Les abeilles en danger !
Aujourd’hui, les abeilles domestiques sont en 
danger. Plusieurs causes sont suspectées : 
les insecticides utilisés dans l’agriculture, le 
changement climatique et, depuis quelques années, 
le frelon asiatique, un terrible prédateur qui en a fait 
sa gourmandise préférée.

Nature

Devinette

Vive les abeilles !
Tes vacances commencent, 
celles des abeilles se 
terminent ! Avec l’arrivée 
des beaux jours, elles 
sortent de la ruche et 
recommencent à butiner 
dès les premières 
fl oraisons. C’est le moment 
de leur fi ler un petit coup 
de patte !

LE GRAND JEU 
Gagne et sème 

ce sachet !

Compte le nombre de  cachées dans le 
Minots. Ce numéro est le code qui te permettra 
de récupérer ton sachet BEE API à l’accueil de 
la Mairie, à la médiathèque Quai des Mondes ou 
à Mondeville Animation !

Quel âge 
ont 

les abeilles ?

65 millions 
d’années !

Ensemble, 
protégeons 
les abeilles !



AGENDA & LOISIRS

le livre coup de cœur
proposé  
par Quai des Mondes

Voyages  
et routes  
de légende 
Alexandre Verhille et Sarah  
Tavernier, éditions Milan. 
Marche dans les traces des 
aventuriers intrépides qui ont 
défriché les routes les plus célèbres 
de l’histoire. Au fil des pages, 
les paysages se déploient, le 
kilométrage s’affiche sous les volets 
colorés et bourrés d’anecdotes 
de ce documentaire animé. Une 
véritable réussite en matière 
d’ingénierie papier.

À partir  
de 7 ans
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11 au 13 STAGE

L’ART EST DANS LE PAPIER 
 Crée avec du papier : Origami, pantins 
articulés, Papertoy, sac en papier, 
cartons ondulé...
CSCS - 14h30 - 5/10 ans - 15€

Mercredi 12 CONCERT

ROCK’N’ROLL REBEL   
Lunettes noires et guitare en ban-
doulière, remonte le temps jusqu’aux 
débuts du rock’n’roll. 
Quai des Mondes – 16h – dès 7 ans

Samedi 15  RACONTÉE

LES SORNETTES   
Ici on te raconte des histoires… 
Quai des Mondes – 11h – dès 4 ans

Mardi 18 BÉBÉ LECTEUR

LES FABULETTES
Quai des Mondes – 10h – 0/3 ans

Mardi 18  CINÉ MÔMES

MAX ET LES MAXIMONSTRES  
Max, un garçon sensible et incompris, 
s’enfuit de chez lui et atterrit sur une 
île peuplée d’étranges et mystérieuses 
créatures : les maximonstres. 
Quai des Mondes – 16h – dès 8 ans  
Sur inscription

Mardi 25  ATELIER 

ARDOISE MAGIQUE   
Découvre cet objet numérique. 
Quai des Mondes – 10h – 12/36 mois 
Sur inscription

Mercredi 26 ATELIER

MINI-SCRATCH   
Viens t’initier à la programmation dé-
connectée grâce à Blue-Bot, un petit 
robot qui obéit au doigt et à l’oeil ! 
Quai des Mondes – 4/ 7 ans  
Sur inscription 14h

Mercredi 26  JEU VIDÉO 

PIKMIN 3   
En mission spatiale pour sauver la 
planète Koppai, rien ne tourne comme 
prévu et tu es séparé(e) des autres 
membres de la mission. Retrouve les 
avec l’aide des Pikmin et sauve la 
mission.
Quai des Mondes – 16h – dès de 7 ans 
Sur inscription

Samedi 29 ATELIER 

SCRATCH FOR KIDS   
Viens t’amuser avec le logiciel Scratch. 
Quai des Mondes – 11h – dès 8 ans 
Sur inscription

Samedi 29  FIESTA

CARNAVAL
Voir encadré

Mai
Samedi 13 RACONTÉE

LES SORNETTES
Quai des Mondes – 11h – dès 4 ans

Mardi 16 BÉBÉ LECTEUR

LES FABULETTES 
Quai des Mondes – 10h – de 0 à 3 ans

Mercredi 17 ATELIER

JE JARDINE SUR LES TOITS 
 On chausse les bottes, on prend sa 
pelle, direction le jardin.
Quai des Mondes – 14h – dès 7 ans

Mercredi 17 SPECTACLE

LE MANGE GLACE   
Un Conte qui te fait voyager sur la 
Banquise en musique 
CSCS – 16h – à partir de 4 ans – 4€

Samedi 20 
LA FÊTE DE LA NATURE  
voir encadré

Avril Samedi 29 avril
Carnaval
Sors ton plus beau déguisement et rejoins la 
parade. Tu pourras danser en musique avec « Les 
Saltimbrés » et « La bande à Jojo ». Tu veux te 
maquiller ? On y a pensé ! On a même prévu des 
confettis pour la fête. Alors en route pour le par-
cours de 3 km. Top départ !

3 et 4 juin
Les plateaux éphémères
Les Plateaux éphémères se sont des spectacles de 
rue époustouflants, de la musique qui fait danser, 
du théâtre drôle et émouvant, et c’est pour toute la 
famille. En plus, c’est gratuit !

SAMEDI 3 JUIN
16h - Concert
HARMONIE ET ENSEMBLE DE CUIVRE de l’école de 
Musique et de Danse du Sivom des Trois Vallées
17h - Clowns
INCOGNITO, par la compagnie Magik Fabrik 
18h - Cirque
DÉFILÉ DE HAUTE CULTURE, par la compagnie Helmut 
von Karglass
19h - Théâtre
LA GRANDE SAGA DE LA FRANÇAFRIQUE, par la 
compagnie Les 3 points de suspension
21h - Musique
RADIX – musique des Balkans, Antoine Sergent (flûtes 
à bec, violoncelles) et Frédéric Jouhannet (violons)
22h30 - Grand spectacle 
LA TORTUE DE GAUGUIN, par la compagnie Luc Amoros

DIMANCHE 4 JUIN
14h - Théâtre radiophonique
OCTOPUS 3, par la compagnie Le Ballon Vert 
15h15 - Spectacle musical détonnant
TRAUMA SHOW, par la compagnie Ana Kap 
16h15 - Cirque acrobatique
INQUIÉTUDE, par la compagnie El Nucléo 
17h - Théâtre
DOM JUAN, par la compagnie Les Apicoles 

Espace vert M.Farré - 14h

Juin
3 et 4  SPECTACLES DE RUE

LES PLATEAUX ÉPHÉMÈRES

Samedi 10  RACONTÉE

LES SORNETTES
Quai des Mondes – 11h – À partir 
de 4 ans

Mardi 20  BÉBÉ LECTEUR

LES FABULETTES 
Quai des Mondes – 10h – de 0 à 3 ans

Samedi 24  ATELIER

SCRATCH FOR KIDS  Novice 
ou initié, viens t’amuser avec le 
logiciel Scratch. Crée ou développe 
ton jeu et poursuis chez toi avec de 
nouvelles astuces.
À partir de 8 ans - Sur inscription - 11h

ALLER > Hôtel de ville |  École Paul Langevin |  ZAC Vallée Barrey  
 SAMEDI 3 16h15 16h25 16h35       
 DIMANCHE 4 13h15 13h25 13h35    
RETOUR >  École les Tilleuls
 SAMEDI 3 à partir de 23h30   
 DIMANCHE 4 à partir de 18h   

Un bus gratuit t’emmène avec ta famille !
PSsssst

Tél. 02 31 35 65 94
www.larenaissance-mondeville.fr

Place des Tilleuls sur le Plateau


