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#06MiNOTSMARCHÉ de Noël
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Parade et bal des Lutins
avec la troupe Mandarine

ATELIER DÉCOUVERTE
LES ROIS 
DE LA RÉCUP'

VACANCES
BOUGE 
TES VACANCES !



Vacances de Noël

Bouge 
tes vacances !

Pendant les vacances de Noël, 
le centre de loisirs te propose des initiations 
sportives, des activités manuelles et  un stage 
autour de la culture asiatique. Le vendredi 5 
janvier, la compagnie d’Yvan l’aventurier vient 
te présenter son grand spectacle de magie !

On t’attend à l’espace jeunesse 
de Charlotte Corday ! 
Après plusieurs mois de travaux, 
il ré-ouvre ses portes le mardi 2 
Janvier 2018 à 10h. Tu pourras 
participer à son installation avec 
les animateurs et discuter de tes 
envies pour les vacances d’hiver.  
Le mercredi 3 janvier, chausse tes 
patins, on va à la patinoire. Le jeudi 
4 janvier, après un repas du nouvel 
an ensemble, c’est ciné au local. Et 
le vendredi, choisis ton activité. 

Centre de loisirs
du 2 au 5 janvier du 2 au 5 janvier11-17 ans

Pssssst 
Inscription en mairie le mardi de 14h à 18h30 et mercredi 

de 9h à 12h et 14h à 17h jusqu’au 22 décembre  

chantal.boulent@mondeville.fr / Tél. 02 31 35 52 09

2½-11 ans

C’est le nombre de 
marches de l’escalier 
de la rue des Roches 

qui te permet de te 
rendre du Plateau vers 
le centre-ville (ou l’in-

verse !). Il est en cours 
de réparation alors ne 

l’utilise pas pour l’instant 

139+28 
info calcul

Espace jeunesse

Attention,
peinture fraîche !

Tu as entre 8 et 12 ans et tu veux 
apprendre l’anglais, des cours 
sont proposés par le Comité de 
jumelage de Mondeville. 
Parles-en à tes parents !

Pssssst Informations 
02 31 82 22 73

Do you want to

speak english ?
Veux-tu parler anglais ?

Les actus du CMEJ Conseil Municipal 
des Enfants et des Jeunes

Vendredi 24 novembre, nous avons 
rencontré l’association Eau Vive 
Normandie. Cette association permet 
à des villes de Normandie et du 
Niger de travailler ensemble. Nous 
avons présenté nos projets qui seront 
expliqués au Parlement des enfants au 
Niger, l’équivalent de notre CMEJ.

ON AIR* !
Le 1er décembre, à 7h40, nous 
avons été interviewé par la radio 
France Bleu (102.6). Nous avons pu 
expliquer nos actions et notamment 
la collecte de jouets de Noël !

*en direct en anglais
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La reine

• M’coi� ure, 16 rue Chapron
•  Pharmacie Girot, 53 rue C. Blaisot
• Pharmacie du Centre, 48 rue Chapron
• Pharmacie Vallognes, 40 rue Pasteur
• Fleuriste « Au tournesol », 17B r. Chapron
•  Primeur, « Les Halles d’Armont », 

34 rue Chapron
•  Boulangerie Mauger, 104 rue E. Zola
• Boulangerie Leroux, 30 rue Pasteur
•  Boulangerie Croquant et Macaron, 

14 rue Chapron 
•  Médiathèque Quai des Mondes, 

4 rue Calmette 
• Mairie, 5 rue Chapron 
•  Marchand de journaux Laurent Guy, 

avenue des écoles (Plateau) 
• Coi� ure Mixte, 13 allée des poètes 

Récupère les lutins 
dans les lieux suivants :

Les cinq métiers 
de l’abeille ouvrière
L’abeille ouvrière a plusieurs 
missions dans la ruche selon 
son âge :
Du 1er au 3e jour, elle est une 
Nettoyeuse qui nettoie la ruche.

Du 4e au 10e jour, elle fabrique 
de la gelée royale et devient 
Nourricière. Elle nourrit avec les 
larves pendant leurs 3 premiers 
jours puis seulement des futures 
reines.

Du 11e au 12e jour, elle range le 
nectar, tasse le pollen et ventile 
la ruche quand il fait trop chaud ! 
Et elle commence à sortir aux 
alentours de la ruche.

Du 12e au 18e jour, ses glandes 
cirières fabriquant de la cire, elle 
devient architecte et fabrique les 
rayons composés d’alvéoles.

Du 18e au 21e jour, ses glandes 
cirières dégénèrent. L’abeille 
devient alors gardienne et 
protège la ruche

À partir du 21e jour jusqu’à sa 
mort, elle devient butineuse et 
elle recueille le nectar des fl eurs, 
le pollen ou de la propolis.

Elle vit 5 à 6 semaines l’été 
et 5 à 6 mois l’hiver.
Et le bourdon ? Il ne possède pas 
de dard et ne récolte ni nectar 
ni pollen. Son seul rôle est de 
s’accoupler avec la Reine, puis il 
meurt !

Les rois de la récup !

Espace jeunesse

4/94/94/9

BOULANGERIE

BOULANGERIE

MAIRIE
7/97/97/9
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L’abeille ouvrière a plusieurs 
missions dans la ruche selon 
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Du 1
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Du 4
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jours puis seulement des futures 
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Du 11
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À partir du 21
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Et le bourdon ?
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meurt !

L’excitation est à son comble dans la 
tribu des APIS… Un vrombissement 
monte au cœur de la ruche de la rue des 
Roches, où la colonie entière est réunie 
pour entendre, comme à chaque veille 
de Noël, le grand discours de la Reine, 
Emma Jestée. Mais, si d’habitude la Reine 
est souriante et guillerette, cette année, 
son visage est sombre et sa voix grave : un 
grand danger menace…

- Silence  ! Silence  ! ordonna la vieille 
gardienne en cognant sa lance au sol ! Notre 
Reine, la bien-aimée Emma Jesté, va parler ! 
Faîtes Silence !
D’un coup, le brouhaha cessa et le silence 
se fit. La reine s’avança au milieu des 
siens. Elle semblait accablée. Elle marqua 
un temps d’arrêt, les regarda tous, inspira 
profondément et déclara :

- Mes enfants, je vous dois la vérité… Si 
personne ne nous vient en aide, notre tribu 
disparaîtra.
Les 50 000 abeilles de la colonie furent 
parcourues par un même frisson et un 
sentiment d’eff roi.

- Avons-nous si mal travaillé, ma Reine ? 
Osa alors une petite voix sortie des rangs 
des butineuses.
- Oh non ! Rassure-toi, répondit la Reine 
en souriant. Chacun ici a fait ce qu’il devait 
faire. Comme vos sœurs et frères le fi rent 
avant vous. Et comme vos frères et sœurs le 
feront après vous.
Puis elle ajouta brusquement :

- Nos récoltes de miel ont chuté de moitié. 
Il y a eu ce coquin de gel qui a détruit au 
printemps les fl eurs des arbres fruitiers que 
nous aimons tant. Il y a eu ce soleil d’été trop 
discret. Mais ! cria la Reine, notre problème 
est ailleurs, plus grave, plus menaçant : notre 
tribu a perdu des milliers de ses frères et 
sœurs !

- ooooooooooooooh, fi rent en chœur les 
abeilles en marquant un recul, terrifi ées.

La Reine entra alors dans une colère noire :

- Nous avons 2 ennemis ! Les pesticides 
néonicotinoïdes qui ont détruit un grand 
nombre d’entre nous. Et un prédateur que 
nous ne connaissions pas. Arrivé ici par 
erreur, il ne connait pas d’ennemi et a fait 
de nous sa friandise : le frelon asiatique !

À ce nom, la colonie fut prise de panique, 
gardant en mémoire les nombreuses attaques 
passées...
- Silence ! cria la vieille gardienne.

- J’ai décidé d’envoyer une équipe pour alerter 
les humains, ajouta la Reine calmement. À 
votre nom, sortez du rang et avancez devant 
moi. 
Elle commença alors à faire l’appel :

- Elise BÉBIZ, la larve ; Arlette LINGETTE, 
la nettoyeuse  ; Charlotte TOTOTE, 
la nourricière  ;  Martine BULDING, 
l’architecte  ; Lison LABASTON, la 
gardienne ; Pénélope SIROTE, la Butineuse ; 
Léon LEMECTON, le faux bourdon. 
Avancez je vous prie...

La petite équipe s’exécuta fébrilement.

- Envolez-vous et allez leur dire qui nous 
sommes, ordonna la Reine ! Dites-leur que, 
sans nous, le pollen ne sera plus transporté 
d’une fl eur à l’autre. Dîtes-leur que, si nous 
disparaissons, il n’y aura plus de fraises au 
printemps, plus de melon en été, plus de 
pommes à l’automne et plus de clémentines 
à Noël !
Puis elle ajouta, l’air grave :

- Puissiez-vous revenir et ne jamais croiser 
la route du terrible Dard Vador qui rôde 
non loin d’ici.
Les abeilles s’envolèrent dans le ciel gris-
neige de Mondeville... personne ne les revit.

La tribu des APIS est en danger… 

sauras-tu l’aider ?

La tribu des APIS a besoin de toi ! 

Cours récupérer les 8 cartes de la tribu dispersées dans 

la ville. Mais, toi aussi, méfie-toi de la 9e carte, celle du 

terrible Dard Vador qui finira bien par apparaître.

tribu a perdu des milliers de ses frères et 
sœurs !

neige de Mondeville... personne ne les revit.

La tribu des APIS a besoin de toi ! 

Cours récupérer les 8 cartes de la tribu dispersées dans 

la ville. Mais, toi aussi, méfie-toi de la 9e carte, celle du 

terrible Dard Vador qui finira bien par apparaître.

Illustration : Nicolas Quéru. Mise en couleur : Benjamin Déal



À TABLE !

Recette
Pain d’épices 

pour 6 personnes

la recette du chef
Vincent HERVIEU 
restaurant du centre

Bon appétit !

C’est ce 

monsieur

ATTENTION !
à réaliser avec un ADULTE !

Ingrédients
• 3 œufs

• 180g de farine
• 125g de miel

• 100g de sucre cassonade
• 1 sachet de levure

• 100g de beurre pommade
• 1 cuillère de mélange 4 épices

Mélange le beurre pommade avec 
le sucre cassonade et les �ufs puis 
ajoute le miel, la levure et la farine tout 
en remuant énergiquement.  Ensuite 
ajoute la cuillère de 4 épices. Beurre 
le moule à cake et farine-le. Verse la 
préparation et place le tout au four 
réglé à 180° pendant 10 minutes puis 
à 160° pendant 40 minutes.

Au Plateau, on 
fabrique des 
meubles avec des 
palettes ! Une barbe 
et une grosse voix… 
Non, ce n’est pas 

celui que tu imagines, mais Marco, le 
directeur de l’association Art itinérant 
qui a son atelier sur le Plateau. Là-bas, tu 
apprends à transformer une palette de 
bois en meuble, en fauteuil ou en chaise. 
Cette année, des enfants de l’école 
des Tilleuls se lancent dans une grande 
mission avec Joachim et Nico, les deux 
coéquipiers de Marco : arroser les plantes 
avec l’eau de pluie ! Ils sont donc en train 
de fabriquer un récupérateur d’eau avec 
une gouttière géante et transparente qui 
passe dans les arbres. Tu pourras voir 
l’eau circuler pour arroser les plantes !

À l’école des Tilleuls, pour garder 
les toilettes toujours propres et 
pour respecter le travail des agents 
d’entretien, les élèves ont réfl échi à un 
système de badges. Ils les ont dessinés 
et appelés Pass toilettes. Désormais, fi nis 
les bousculades ou le chahut et le p’tit 
coin reste toujours propre !

Les rois de la récup !
Bricolo écol'eau

Ateliers découvertes

La bonne idée !

Si tu es en CM1 ou CM2, 
les P’tits Débrouillards te 
proposent de visiter l’infi niment 
petit avec un microscope. Grâce 
à cette machine, tu découvriras 
notamment qu'un simple 
légume comme un oignon 
devient une véritable planète 
mystérieuse !

Rejoins 
les P’tits 
débrouillards ! 

Repas
de Noël

JEUDI 21 DÉCEMBRE

Le pass toilettes
pour des WC tout net !

Trouve l'entrée qui te permettra 

de Rejoindre les toilettes avec un PASS !

Après l’école, si tu as envie de rejoindre 
l'accueil du soir, les animateurs te proposent 
une super formule : Un goûter, des jeux, un coin 
tranquille pour faire tes devoirs. 

Le savais-tu ?



LE                       DES PARENTScoin

De 16h15 à 17h45, après 
le goûter, des animateurs, 
spéc ia lement  fo rmés , 
accompagnent les enfants 
pour qu’ils puissent petit 
à petit faire seuls leurs 
leçons. L’accompagnement 
est personnalisé en fonction 
des di�  cultés rencontrées, 

mais aussi des compétences de chaque enfant. Votre enfant peut l’intégrer 
uniquement à votre demande. Ce temps de jeux pédagogiques permet 
d’acquérir de la méthode et de réinvestir le travail fait en classe, valoriser 
les acquis des enfants, afi n de renforcer leur autonomie et leur capacité de 
vie en groupe. Le Contrat Local d'Accompagnement Scolaire (CLAS) est un 
dispositif mis en place par la ville de Mondeville, en relation avec l’Education 
Nationale et la CAF.

SOUTIEN SCOLAIRE

LE CLAS : UN OUTIL AU SERVICE 
DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE
FAIRE SES LEÇONS AUTREMENT, DEUX SOIRS PAR SEMAINE 
DU LUNDI AU VENDREDI !

LES PREMIERS PAS DE L’ENFANT À L’ÉCOLE AVEC SES PARENTS.
Le lieu passerelle accueille les 
enfants de 2 ans à l’école Paul 
Langevin. Il est encadré par une 
éducatrice et une professeure 
des écoles qui travaillent en 
complémentarité. Il permet à 
l'enfant et à ses parents de 
se séparer en douceur et de 
bien vivre les premiers pas en 
collectivité. Toutes les 3 semaines, un atelier (bricolage, cuisine…) d’une heure 
est organisé avec les parents qui le souhaitent. Le relais lecture, le Centre 
Social CAF y sont associés ponctuellement !

ÉCOLE DES PETITS

LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
DU LIEU PASSERELLE

TELEX
CENTRE ET LUCIE AUBRAC
LES CAFÉS-PARENTS, 
C’EST QUOI ?  
Un moment sympa où les 
enfants, les parents et les 
animateurs se retrouvent autour 
d'un café pour découvrir leurs 
ateliers découvertes. 
Prochain rendez-vous : 
jeudi 21 décembre à 17h 
au centre de loisirs. 

1-2-3-CONSEILS / RAM
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
02 31 35 52 58

HALTE-GARDERIE
La Halte-garderie vous propose 
de participer à des ateliers avec 
vos enfants.

MATERNELLES
La sieste est également possible 
pour les grandes sections qui le 
souhaitent.

SERVICE LOISIRS
ENFANCE – JEUNESSE
Inscriptions Vacances scolaires 
et Mercredis 
• Mardi, de 14h00 à 18h30
• Mercredi, de 9h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 17h00
Jusqu’au 22 décembre 2017
Contact : Chantal BOULENT
02 31 35 52 09

HORAIRES RÉGIE
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 
8h30 / 9h30
Mardi : 12h00 / 18h30

MODE DE PAIEMENT
Le prélèvement est possible.
Il vous suffi  t de transmettre votre 
RIB aux référents péri-scolaires.

En décembre, la Médiathèque 
et Mondevil le Animation 
proposent une découverte 
féérique des contes pour les 
écoles, de la grande section au 
CE2. Cette animation intitulée 
« un hiver merveilleux » propose 
un raconté autour des contes et 
une exposition Mon conte en 
boîte d'Isabelle Pellouin.

VOTRE ENFANT VOUS EN PARLERA…

LE MOIS DU CONTE

NOUVEAU



La sélection de QDM !

AGENDA & LOISIRS

Monstres... 
pas si monstrueux !  
DVD ARTE Editions, 2016. 
Durée : 1h11min.

Cinq courts 
métrages sur 
le thème des 
monstres gentils 
et des créatures 
fantastiques 

! Dans le cadre d’un hiver 
merveilleux, Quai des 
mondes te recommande 
tout particulièrement de 
visionner « Citrouilles et vieilles 
dentelles », tu vas adorer les 
contes !  À partir de 5 ans.

Presque toute la 
vérité sur les lutins    
de Clothilde Delacroix 

Ils sont 
petits, 
ils sont 
partout… 

mais existent-ils 
vraiment ? Tu vas 
savoir tout ou presque 
en plongeant dans le 
monde de nos joyeux 
petits lutins.
Où ? Dans le rayon 
album à la lettre D

Samedi 16 LECTURES

LES SORNETTES
Quai des Mondes - 11h - Dès 4 ans

Dimanche 17 ANIMATIONS

NOËL À MONDEVILLE 
voir encadré

Mardi 19  LECTURES

LES FABULETTES 
Quai des Mondes - 10h - De 0 à 3 ans

Mercredi 20 ATELIER

MON CONTE EN BOÎTE
Quai des Mondes - 14h ou 16h
Dès 5 ans. Sur inscription

Mercredi 20 SPECTACLE 

LA VÉRITABLE HISTOIRE 
DU PÈRE-NOËL 
Marionnettes à ressorts, danse, 
vidéo.Mondeville Animation 
CSCS- 16h - 0-6 ans

Mercredi 27 SPECTACLE

IT’S PLAY TIME
Quai des Mondes - 16h
Dès 8 ans - sur inscription

9/01 au 26/01 EXPOSITION 

LES CONTES DE FÉES  
en lien avec Quai des Mondes
CSCS

Samedi 20 ASSOCIATION

YAKACREER  
Broderie de perles MYOKI
CSCS - 9h30/17h30

26 au 28 ANIMATION

LE GRAND WEEK-END  
Organisé par la ville de Mondeville, 
en collaboration avec le Comité 
des fêtes et les associations mon-
devillaises. 
Vendredi 26 janvier - 18h30
École de Musique Chœur junior
Furman / Amorgen-maison des voix
Am’Gspel
Samedi 27 janvier - 15h

15h-18h 
Minot's Party
La boum réservée au 9-13 ans
animé par DJ Bluff 

Melon Jazz band / Harmonie SMN/
Ecole de Musique / H91
Batterie Fanfare les Diables bleus
Dimanche 28 janvier
Spectacle année 60/70 Cie Didier Taffl  et

Mercredi 7 SPECTACLE

COMPAGNIE WOUOKO 
« ROUGES ROUGES »  
Mondeville Animation
CSCS - 16h - Dès 3 ans

Dimanche 18 SPORT

JEUX DE SOCIÉTÉ  
Association Mond’évasion
CSCS - 14h

Samedi 24 INITIATION

YAKACREER  
Mosaïques pour les 7/10 ans
CSCS - 10h/16h

Janvier

Programme de la journée 
10h30 Ouverture du marché de Noël organisé par le Comité des fêtes 
11h00 Déambulation des Diables Bleus 
14h00 Balade en calèche 
15h00 Arrivée du Père Noël 
15h00 > 17h00 Photos avec le Père Noël 
16h45 Distribution de bonnets et lampions à l’hôtel de ville 
17h30 Balade des lutins 
18h00 Le bal Mandarine à la halle Bérégovoy 

MARCHÉ de Noël
par le Comité des fêtes

Parade et bal des Lutins
avec la troupe Mandarine

Dimanche 17 décembre
MIGNARDISES 

Quai des Mondes - Dès 7 ans
L’INDE

CSCS 

Expositions jusqu’au 6 janvier

Février

Décembre
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Les 
réfugiés 
et les 
migrants 
Ceri Robert 
et Hanane 

Kai, Nathan 2017, collection 
explique-moi…
Sans chercher à t’inquiéter 
ni à masquer la réalité, cet 
album documentaire te parlera 
avec justesse et simplicité 
du quotidien de ces gens 
qui décident de partir loin de 
chez eux pour trouver une vie 
meilleure. À partir de 5 ans.

La cordonnerie 
des ours polaires 
présente : 
« Des mini chaussons 
pour l’école »,   
Yukako Ohde, 
éditions Nobi Nobi ! 2017.

Ca s’active dur à 
la cordonnerie des 
ours polaires ! Ce 
deuxième épisode 
te raconte comment 

tes ours préférés vont parvenir 
à confectionner 20 minuscules 
paires de chaussons pour 
les élèves de l’école des 
chatouilles…. 
À partir de 4 ans. PSsssst

Médiathèque Quai des Mondes contact : 02 31 35 66 20

pour Noël !
Mobilisation générale

Tout le monde 
est sur le pont 
pour préparer 
Noël ! Le CMEJ 
a organisé une 
collecte de jouets 
et de vêtements 

dans les écoles pour les Restos du cœur et le 
Secours Populaire. Le centre de loisirs a été décoré 
par les enfants avec notamment un ours géant ! Et 
même les parents d’élèves de l’école Langevin s’y 
sont mis : ils ont organisé un marché de Noël le 8 
décembre. Nous sommes prêts pour le réveillon !


