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LES SECRETS
DU CHEF RICHARD

Vacances de la Toussaint

Bouge

tes vacances !

Centre de loisirs

Espace jeunesse

Au centre de loisirs, passe
tes vacances la tête dans
les étoiles ! Activités
sportives et manuelles,
sorties et découvertes,
les animateurs te feront
vivre des vacances
inoubliables !

Viens t'initier au

11-14 ans chant, au tennis

de table ainsi qu'au tir à l'arc.
Si tu as des idées de projets,
les animateurs t'aideront à les
mettre en place. Retrouve-les à
l'espace jeunesse de Charlotte
Corday.

ZIK !

ns
11-14 a
Depuis le 10 octobre,
tu peux participer aux
ateliers musicaux

• Mardi 17h/19h
Atelier chant , avec Céline
• Jeudi 16h45/17h30
Atelier guitare débutant,
avec Maxime
• Jeudi 17h30/18h30
Atelier guitare intermédiaire,
avec Maxime
Pssssst

Attention

travaux !
On rénove l'espace
Jeunesse de Charlotte
Corday ! Pendant la durée
des travaux, jusqu’au 27
octobre, les animateurs
t’accueilleront à l'école
Paul Langevin, dans les
locaux des activités périscolaires, les mercredis et
les samedis.

Inscription en mairie le mardi de 14h à 18h30
et mercredi de 9h à 12h et 14h à 17h
chantal.boulent@mondeville.fr / Tél. 02 31 35 52 09

info calcul

980+72
Le nombre total
d'élèves
dans les écoles
de Mondeville !

Le Mot
DU CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES

« Le 18 octobre, nous sommes allés à
l’EHPAD pour une rencontre “Contes
en musique” sur la Normandie.
Nous préparons aussi une collecte
de jouets et de vêtements pour les
sans-abris. La collecte aura lieu au
mois de novembre. On compte sur ta
générosité ! »

Ça
bricole
Écoles

Qui êtes-vous ?

Bienvenue !

à l'école !

Chaque été, pour que ton école reste belle
et accueillante, les agents de la Ville font des
travaux d’entretien. Cette année, pendant que
tu trempais tes pieds dans l’eau, ils ont changé
le portail de l’école maternelle centre et posé un
nouveau carrelage à la maternelle des Tilleuls.
Ils ont aussi repeint les portes de l’école Paul
Langevin. Et les plombiers ont changé la ventilation
à l’école Lucie AUBRAC. Et on ne te parle pas des
travaux d’électricité et de canalisation… Bref, l’été
dans ton école, ça bricole !

C’est
cette
dame

Véronique Di Fazio
est la nouvelle directrice
de l’école élémentaire
Lucie Aubrac.

Champion

C’est nsieur
o
ce m

David Lehéricey
est le nouveau directeur
de l’école Paul Langevin

is
Je su
fan !

Florent BOURY
Comme un poisson dans l’eau

info calcul

Mondevillais, Florent pratique la natation depuis l’âge de 6
ans. Il s’entraîne au sein de l’équipe de l'EN CAEN. « C’est
ma mère qui m’a fait découvrir les joies de l'eau à 4 mois
avec les bébés-nageurs. Je m'entraîne deux fois par jour.
Au total, je nage 20 heures par semaine. Plus tard, je
souhaite devenir plongeur dans la Gendarmerie. »

500+15
Le nombre de
nageurs au Club de
Natation de Mondeville
cette année !
Ceux qui participent aux
compétitions de haut niveau
s’entrainent 4 fois par
semaine. Le Club te propose
de le rejoindre si tu as au
moins 4 ans.
Pssssst Pour t'inscrire
Tél. 02 31 34 58 64, 3 rue Ambroise Croizat
ou à la piscine aux heures d'entraînements

Quand j'serai grand, je serai… !

Chaudronniersoudeur
As-tu vu les totems
en acier qui ont surgi
devant les bâtiments
de la ville pour te
raconter leur histoire ?
Ils ont été réalisés
par des élèves en
chaudronneriesoudure du lycée
Jules Verne de Mondeville.
Parmi eux, Arthur, 19 ans : « C’est un
métier qui me plaît beaucoup. On
ne travaille jamais la même chose,
c’est très varié. Il existe différentes
techniques de soudure et pour
comprendre tous les procédés, il
faut s’exercer sur différentes pièces.
Plus tard, je veux travailler dans les
chantiers navals. »

À TABLE !
Restaurants scolaires

Les secrets

la recette du chef
Vincent HERVIEU
restaurant du centre

du chef Richard
Pendant que tu travailles à l’école le matin, les équipes de
Richard SÉNÉCHAL, grand chef des restaurants scolaires
(ugh !), préparent le repas pour une gigantesque tribu de
1 000 ventres affamés aussi impatients que toi !
Mais pour grandir, pour réfléchir et être en bonne santé, il ne
suffit pas de manger, il faut manger une repas équilibré ! Et
ça, c’est l’affaire de Richard qui prépare le menu. Pour cela,
ton assiette doit contenir des protéines, des minéraux, des
vitamines, des lipides, des glucides, des oligo-éléments… Bref,
des NU-TRI-MENTS.
En fait, derrière ces mots un peu compliqués se cachent des
bonnes choses : des légumes, de la viande (un peu), du poisson,
des œufs, des céréales, des féculents comme les pâtes ou le
riz, des produits laitiers comme le fromage ou le yaourt, des
fruits… Quand il le peut, le chef préfère prendre des aliments bio
et locaux, c’est-à-dire pas très loin de Mondeville pour éviter la
pollution du transport.
Quand il fait son menu, le chef a un secret : te faire manger un
peu de tout et de tout, un peu ! Alors il compose, tel un chef
d’orchestre, sa partition : des betteraves par-ci, des haricots parlà, une omelette délicieuse, un morceau de camembert et une
pomme pour finir !
Et de temps en temps, parce que quand même, c’est drôlement
bon, il vous prépare… des frites maison !

Maternelle

Je choisis
mon activité

Chaque midi, tu choisis ton espace
d'activités en fonction de ton envie ou
de ton énergie. Si tu choisis l'espace
ruche, pose ton abeille dessus, si tu
choisis l'espace arbre, pose ton koala
dessus et si tu préfères l'espace la
bonbonnière, colle ton bonbon dessus.

Ton équipe
de choc !

Voici ton équipe d'animateurs
qui va te proposer des activités
péri-scolaires toute l'année !

C’est ce
r
monsieu

Recette
Soupe à l’ail

ATTENTION !
à réaliser avec un ADULTE !

Ingrédients

• 100 g de Pommes de Terre
• 300 ml d’eau
• 2 cuillères à soupe de portion
de Bouillon de légumes
• 3 cuillères à café d’Huile d’Olive
• 80 g d’Ail
• 10 cl de Crème
Epluche les pommes de terre et l’ail
puis mets les pommes de terre à cuire
dans 300 ml d’eau salée. Profites-en
pour mixer et cuire l’ail dans l’huile
d’olive.
Dès que les pommes de terre sont
cuites, mixe-les avec l’ail et l’huile d’olive
puis rajoute le bouillon de légumes à
ta préparation en fouettant et enfin,
rajoute la crème épaisse.

Bon appétit !

AGENDA & LOISIRS

NOËL à Mondeville

Octobre
Professeur Astrocat aux frontières
de l’univers
Quai des Mondes – Dès 7 ans

Du 9 au 28
EXPOSITION
MONDEVILLE ANIMATION

La forêt
CSCS - Gratuit

Mardi 17
LECTURES
LES FABULETTES

français/LSF
Quai des Mondes – 10h – De 0 à 3 ans

Samedi 21
RENDEZ-VOUS
LES GENS HEUREUX…
spéciale littérature de jeunesse
Quai des Mondes – 10h30

Mercredi 25
CINE-MÔMES
MA VIE DE COURGETTE
Quai des Mondes – 16h – dès 9 ans
Sur inscription

Novembre
31 oct. au 18
GRAFFITIVRE

EXPOSITION

Quai des Mondes – aux horaires
d’ouverture – Dans le cadre du festival
« Mondeville sur Rire »

Samedi 4
ATELIER
SCRATCH FOR KIDS

Samedi 18
LECTURES
LES SORNETTES in english

Place du Marché – 10h30/18h

16h45 : Viens chercher ton
bonnet de lutin et ton petit
chocolat chaud - Mairie
17h30 : Balade des lutins
Départ Mairie
18h : Concert Mandarine
Halle Bérégovoy

Mardi 21
LECTURES
LES FABULETTES

Quai des Mondes – 10h – De 0 à 3 ans

Samedi 25
BLUE-BOT

ATELIER

Quai des Mondes – 14h – Dès 5 ans - Sur
inscription

Mardi 19
LECTURES
LES FABULETTES

Décembre

Quai des Mondes – 10h – De 0 à 3 ans

Du 5 déc. au 6 janv.

Quai des Mondes – 14h ou 16h – Dès
5 ans si l’enfant est accompagné d’un
adulte, dès 8 ans pour un enfant en
autonomie - Sur inscription

EXPOSITION

MIGNARDISES

Quai des Mondes – aux horaires
d’ouverture – Dès 7 ans – Vernissage
le 6 décembre à 16h avec la créatrice
Isabelle Pellouin

Du 5 déc. au 6 janv.
EXPOSITION

Mercredi 20
ATELIER
MON CONTE EN BOÎTE

Mercredi 20 JEUNE PUBLIC
LA VÉRITABLE
HISTOIRE DU PÈRE NOËL
CSCS – 16h – 0 à 6 ans

Mercredi 27 SPECTACLE ENFANTS
IT’S PLAY TIME

L’INDE

CSCS – Gratuit

Samedi 9
BRADERIE
BRADERIE DE NOËL

Quai des Mondes – 16h – Dès 8 ans Sur inscription

Quai des Mondes

Samedi 16
LES SORNETTES

LECTURES

Quai des Mondes – 11h – Dès 4 ans

La sélection de QDM !
Adrien Albert,
L’école des loisirs
Personne ne peut
emmener Henri à
l’école ce matin, et
Henri adore l’école !
Sa détermination et
sa rencontre avec un
renne génial arriverontelles à le conduire à
temps jusque dans sa
classe ?

PSsssst

Médiathèque Quai des Mondes
contact : 02 31 35 66 20

SPECTACLE

ANIMATIONS
FAMILIALES

Quai des Mondes – 11h – Dès 4 ans

Quai des Mondes – 11h – Dès 8 ans - Sur
inscription

Henri
est en retard

ANIMATION

MARCHÉ DE NOËL

es
Permanenuce OCTOBRE
puérithèq
Samedi 7
Rue du 19 mars
1962 de 10h à 12h

Jeudi 12
Samedi 21

NOVEMBRE

Jeudi 9
Samedi 18

Sélection de livre pour cet automne :
Mère Méduse

Kitty Crowther, Pastel
Nichée au Coeur de la tignasse
vivace de sa mère Méduse, ainsi
commence la vie d’Irisée. Mais
lorsque la petite fille décide de
sortir de ce cocon protecteur pour
aller à l’école, mère Méduse la
retient jalousement…

Totems Pop-up

de Mathilde Bourgon chez les
éditions Gautier Languereau
6 totems pour 6 pays imaginaires…
pas si inconnus que ça. On voyage
au gré des pages animées en popup ! Pour rêver absolument.
Où ? Bientôt au rayon des albums
jeunesse.

J’apprends à
dessiner

Collection de chez les
éditions Fleurus
Pour tout dessiner ou
presque, viens retrouver
dans les rayons albums
documentaires une
collection qui fera de
toi le nouvel expert du
crayonnage.
J’apprends à dessiner :
les animaux du monde,
les contes, les monstres,
la famille…
Où ? Au rayon des
albums documentaires
classés en art
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Du 3 au 21
EXPOSITION
FÊTE DE LA SCIENCE

Dimanche 17

LE

coin

DES PARENTS

TELEX

RYTHMES SCOLAIRES

PRENONS LE TEMPS
DE LA CONCERTATION !
Madame, Monsieur,
Le gouvernement donne la possibilité aux communes de revenir sur la réforme
des rythmes scolaires, c’est-à-dire de revenir à la semaine de 4 jours. 37 % des
communes, majoritairement rurales, ont fait ce choix en cette rentrée, représentant
près de 29% des écoliers. Par ailleurs, le gouvernement a confirmé le maintien
d’une aide financière pour les communes qui souhaitent poursuivre les 4,5 jours.
Concernant Mondeville, comme je vous l’annonçais cet été, j’ai souhaité mettre
en place une concertation avec l’ensemble des acteurs avant de prendre une
décision. Après avoir rencontré les directeurs et l’inspectrice de l’Éducation
Nationale, je poursuivrai prochainement en rencontrant les représentants des
parents d’élèves. Je souhaite que nous parvenions à une décision partagée et
animée par l’intérêt de l’enfant et l’intérêt général.
Hélène Burgat, Maire

VOS REPRÉSENTANTS PARENTS D'ÉLÈVES
élus le 13 octobre 2017
École maternelle
Lucie Aubrac
Emilie PINABEL
Christelle NICOLLE
Delphine CHEVAL
Maïwenn BOIREL
Maxime COURAGEUX
Marine LEMASSON
École maternelle
Tilleuls
Vanessa LECŒUR
Clémence COSTEY
Julie GUILLOT
Ingrid TRIBONDEAU
Myriam ESSILINI
Coralie SILLERE
Maxime GRAZIANO

École élémentaire
Tilleuls
Vanessa LECŒUR
Cécile BERGER
Marc LANGLOIS
Myriam ESSILINI
Nathalie LEROYER
Cathy JAMES
Nelly DEVERE
Elisa BACHELET
Anne OUTREQUIN
Frédéric CHAMPEAU

École élémentaire
Centre
Bérénice DORLEANS
Estelle TOUDIC
Arnaud BOUTELEUX
Delphine CHEVAL
Sabrina PAILLER
Annick LECHANGEUR
Sophie GUEROIS
Frédéric NOCQUET
Estelle BERCO
Stéphanie LAMBERT
Karine MAHEUT
Ludovic PAILLER
Céline VILLY

Groupe scolaire
Langevin
Aurélia PALFRESNE
Aurélie GOMES
Angéline HOAREAU
Pierre-Emmanuel
LEBRUN
Marie LEDBET
Éline LOURTIL
Élodie GOUJON
Marianne RIOU
Noémie ACART
Hélène ROUXEL
Julie ESCALIE
Magali THOUROUDE
Amandine LEMIERRE

MODE DE PAIEMENT
Le prélèvement automatique
est possible. Il vous suﬃt de
transmettre votre RIB aux
référents péri-scolaires.
HORAIRES RÉGIE
Lundi, mercredi, jeudi,
vendredi :
8h30 / 9h30
Mardi : 12h00 / 18h30
U
CENTRE DE LOISIRS
NOUVEA
Le centre de loisirs vous
propose des horaires étendus
afin de pouvoir accompagner
votre enfant et le récupérer en
fin de journée :
• Mercredis loisirs
Arrivée de 13h15 à 13h30
Départ de 16h30 à 18h30
• Vacances scolaires
Arrivée de 7h30 à 10h
Départ de 16h30 à 18h30

1-2-3 CONSEILS RELAIS D’ASSISTANTS
MATERNELS
Les permanences du RAM
ont lieu à la mairie. En
tant que parents, vous y
trouverez des informations
sur les modes de garde,
une liste d’assistantes
maternelles agréées, un
accompagnement pour vos
démarches d’employeur.
Contact : Karine POUPION
tél. 02 31 35 52 58

VOS RÉFÉRENTS DU TEMPS PÉRI-SCOLAIRE

François Marie
Sandra Labatsuzan
référent école primaire référente maternelle
des Tilleuls
Tilleuls

Delphine Menant
référente école
primaire centre

Morgane
Barbanchon-Millet
référente groupe
scolaire Paul Langevin

Nathalie Bodrug
référente école Lucie
Aubrac

