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NOUVEAU COLLÈGE
QUI EST GISÈLE 
GUILLEMOT ?

VACANCES
BOUGE 
TES VACANCES !

K.O.
les mégots !

Pas de cigarettes 
devant nos écoles !



Vacances de la Toussaint

Bouge 
tes vacances !

Deviens un sorcier en entrant dans l’académie 
magique au Château de Fontaine HENRY, ou 
viens murmurer à l’oreille des poneys. Pour 
éviter de te faire attraper par les monstres, 
entraine-toi pendant le stage sportif. Tu peux 
aussi partir à la découverte de la récré des petits 
monstres : magie, bal déguisé, goûter… Bref, on 
va s'éclater !

Ici tout est permis ! Stage de Roller, création d’une 
borne d’Arcade, initiation à la réalité virtuelle, 
sorties billard, soirée nocturne à la Patinoire… 
ça va bouger ! Et si tu as d'autres idées, les 
animateurs t'aideront à les mettre en place. 

Horaires du local jeunes
Mardis 17 h / 19 h 
Mercredis 14 h / 18 
Jeudis 17 h / 19 h 
Vendredis 17 h / 19 h 
Samedis de 14 h / 18 h ( sauf soirée) 

Centre de loisirs Espace jeunesse
2½-11 ans 11-17 ans

Pssssst Inscription 
en mairie le Mardi de 14h 
à 18h30 et Mercredi 
de 9h à 12h et 14h à 17h
chantal.boulent@mondeville.fr
02 31 35 52 09

Le nombre de mètres 
de corde pour réaliser 
l’araignée de la Vallée 

Barrey près du City Stade.

159+78 
" C’est la rentrée pour le CMEJ. Le 10 
octobre, nous nous sommes réunis pour 
réfléchir à une nouvelle campagne de 
sensibilisation contre les déchets laissés 
à côté des containers. À suivre... "

DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES JEUNES

Le Mot

Potions magiques, plats diaboliques...
Viens démasquer les mystères du 
Centre de Loisirs !  Chant, E-sport, Roller, Motocross... 

Viens t'éclater avec tes copains ! 

info calcul



Écoles

Cet été, les agents de la ville ont réalisé de 
nombreux travaux dans toutes les écoles. 
Pendant que tu t'amusais sous le soleil, ils 
ont refait un couloir à l'étage de l’école du 
Centre et réparé le toit de l’école Langevin. 
Pour l’école du Plateau, il y a des nouvelles 
toilettes (photo). C’est aussi à ce moment que 
l’on repose des étagères dans les classes et 
que l’on fi xe des crochets dans les couloirs. 
Ton école ne prend pas de vacances ! 

Ça bricole, 
à l'école ! 

Alice et Raphaël ont tous les 
deux découvert le tennis avec 
leurs parents et ont commencé 
à jouer en Club à l’âge de 5 
ans. 
Alice s’entraine 15 heures par 
semaine. Elle a gagné la coupe de 
France « 13 ans » en match simple 
et double et est vice-championne 
de France « 12 ans » et « 14 ans ». 
Raphaël s’entraine 22 heures par 
semaine et a été 8 fois champions 
de Normandie ! Il a même remporté 
un trophée en Angleterre ! 

Champions

Alice Robbe 
et Raphaël Perot 
À pleine balle !

Le football Gaélique
Tu aimes le sport en plein air ? Le football 
gaélique est un mélange de football, 
rugby (mais sans tacle ou placage) et de 
volley-ball. C’est le sport N°1 en Irlande et 
ce tout nouveau club te propose d’y jouer 
un samedi sur 2 de 10h à 11h30 au stade 
de la Vallée Barrey. 

Pssssst 
à partir de 8 ans jusqu’à 14 ans.
Contact : Mondeville.gaa@gmail.com

Pssssst 
Contact : USOM Tennis, 02 31 84 20 08

Nouveau

Sports

Devant ton école et dans les aires de 
jeux, une nouvelle pancarte « Espace 
Sans Tabac » est apparue. Elle indique 
qu'il n'y a plus le droit de fumer dans 
ces endroits, pour ta santé et celle 
de tes copains. Car, tu le sais bien, le 
tabac, c’est très dangereux. 
Il y a près de 93 produits toxiques dans 
la fumée de cigarette. Si on fume à côté 
de toi, tu risques donc de respirer de 
l’ammoniac, de l'acide acétique, du 
méthane, du benzène, de l'arsenic, 
de la nicotine, du chlorure de vinyle… 
bref, des poisons.

Pas de cigarettes
près de mon école !

Je pue, 
 j’me la pète, 

je suis la 
cigarette !

As-tu
vu ?



À TABLE !

Recette
Champignons de Paris au 

chèvre et jambon cru

la recette du chef

Benoît MARIETTE 
restaurant du centre

Bon appétit !

C’est ce 

monsieur

C’est cette 

dame

ATTENTION !
à réaliser avec un ADULTE !

Ingrédients
• 8 Gros champignons

• 100 gr de chèvre
• 100 gr de jambon cru

• 2 échalotes
• Ciboulette
• Sel poivre

Lave et  retire le pied des champignons 
puis mixe le chèvre avec les échalotes
Rajoute la ciboulette, le sel et le poivre
Mets le tout au four à 180° 
(THERMOSTAT 6)  pendant 10 à 15 
minutes. Pendant ce temps, coupe des 
petits morceaux de jambon et disperse-
les sur les champignons une fois sortis 
de cuisson.

Gisèle Guillemot est née le 24 février 1922 à Mondeville et 
a grandi au Plateau ! Pendant la Seconde Guerre Mondiale, 
elle a été une grande Résistante française, c’est-à-dire une 
dame qui a lutté contre l'armée d'occupation nazie. Faites 
prisonnière et envoyée dans les camps de concentration 
de Ravensbrück puis de Mauthausen,  elle a survécu et 
elle a été libérée par la Croix Rouge. Elle a tiré de cette 
terrible épreuve une force incroyable. Elle a témoigné de 
son histoire auprès des enfants dans les écoles, à travers 
plusieurs articles et livres. Son message était de savoir se 
révolter contre l’inacceptable. Elle n'a cessé de le répéter 
jusqu’à sa mort en février 2013. 

Le collège 
Gisèle Guillemot 
a ouvert 
ses portes.

Portrait

Aujourd'hui à Mondeville, certaines pelouses 
ne sont plus tondues chaque semaine : 
on y pratique la FAUCHE TARDIVE. Mais pourquoi ? 

La fauche tardive, c’est couper l’herbe des pelouses 
une seule fois par an, à la fi n de l’été. Cela protège 
les insectes et leurs lieux de vie : on appelle cela 
la biodiversité. C'est bon notamment pour les 
abeilles et les insectes pollinisateurs qui y trouvent 
à manger. On utilise moins d'essence pour les 
tondeuses : c'est moins polluant ! On laisse 
simplement pousser la végétation et la nature se 
porte mieux ! 

Laissez pousser !

550 collégiens de Mondeville et Colombelles ont fait 
leur rentrée dans le nouveau collège de Mondeville. Il se 
nomme Gisèle Guillemot. Sais-tu qui est cette dame ?



AGENDA & LOISIRS
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La sélection de QDM !

En avant !  
De Ingela P 
Arrhenius, éditions 
hélium, 2018.
Sur terre, sur mer et 

dans les airs : un livre pop-up 
coloré pour faire découvrir les 
véhicules aux tout-petits. 
Bientôt en rayon des albums 
documentaires 0-3 ans. 

La Montagne   
de Carmen Chica et 
Manuel Marsol, éditions 
les Fourmis Rouges, 2018.
Chaque jour au volant de 

son gros camion rouge, un livreur 
traverse la montagne. Mais ce jour-
là, il fait une pause dans la forêt et 
découvre des choses étranges… 
Dans le rayon album, à la lettre C. À 
partir de 4 ans

Le club des 
champignons   
d’Elise Gravel, 
éditions les 400 
coups, 2018.

Élise Gravel nous invite à une 
promenade en forêt pour 
découvrir les spécimens de 
champignons les plus jolis, les 
plus bizarres, les plus rares et les 
plus rigolos.
Bientôt en rayon des albums 
documentaires. À partir de 4 ans

Les trop super : 
Peter le poussin 
péteur.    
Henri Meunier, 
Nathalie Choux. 

Actes sud junior, 03/2018.
De mystérieux champignons  
envahissent la forêt, l'air y est 
devenu irrespirable. Un nouveau 
défi  pour Les trop super !
BD - À partir de 6 ans

Comptines et chansons 
pour l’école   
Didier jeunesse. 2014.
Chansons traditionnelles et 
créations se donnent la main pour 

une sélection réjouissante et facile à chanter.
Musique - Dès 3 ans

PSsssst
Médiathèque Quai des Mondes contact : 02 31 35 66 20

Mercredi 31  JEUX VIDÉO 

À FOND LES MANETTES
 Manettes en main, concentration 
au maximum, a� ronte les joueurs 
sur une sélection de jeux à dis- 
position (Wii U ou Playstation 4). 
Quai des Mondes - 15h - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Samedi 8  
BRADERIE DE NOËL
 Romans, CD, bande dessinées, 
documentaires, pour enfants ou 
adultes 1 € le document. 

Dimanche 9 ÉVÉNEMENT

NOËL À MONDEVILLE
ANIMATION 
10h30 - Marché de Noel Place de 
l’Hôtel de ville
16h45 - Viens chercher ton chapeau 
et ton petit chocolat chand - Mairie
17h30 - Balade des lutins - départ 
Mairie 
SPECTACLE
18h - Spectacle de magie - halle 
Pierre Bérégovoy - Gratuit

Samedi 15 SPECTACLE

MINI MINI CHAT, 
MINI MINI SHOW  
Les aventures burlesques de 
Claude la cacahuète, Mifüne la 
petite chatte bleue, Minilait le héris-
son et Canard le Canard mais aussi 
la visite d’une étrange planète en 
3D. Par le Club des chats 
Quai des Mondes - 15h - Dès 3 ans, 
durée 40min env. 

Mercredi 19 SPECTACLE 

CIE TWILIGHT ZONE : 
« SACRÉ NOËL »
CSCS  - 16h - Dès 4 ans

Octobre

Samedi 3  ATELIER

LE VÉLO BRICOLO
 Clé Allen, à pédales, à molette, rus-
tine et tournevis, viens apprendre 
à entretenir ton vélo durant les 
ateliers menés par l’association 
Vélisol.
Quai des MondesEntrée libre dans la 
limite des places disponibles. 14h

Mercredi 7 SPECTACLE

EZAN  
« Un robot pas comme les autres »
CSCS - 16h - Dès 3 ans  

Dimanche 25 CONTE MUSICAL

ONDIN & LA PETITE 
SIRÈNE  
Orchestre Régional de Normandie
La Renaissance – 15h30 
Réservation 02 31 35 65 94

Novembre

Décembre

Tes rendez-vous 
FABULETTES

Tes rendez-vous 
SORNETTES

Mercredi 24 octobre 10h
Mercredi 21 novembre 10h
Mercredi 19 décembre 10h
Quai des Mondes. Pour voir 
et entendre la musique des mots. 
Sur inscription 02 31 35 66 20. 

Samedi 20 octobre 11h
Samedi 17 novembre 11h 
(Séance bilingue en français/LSF 
avec Elsa Gluckmann) 
Samedi 22 décembre 11h 
Quai des Mondes NOVEMBRE

Samedi 10 - 10h> 12h
Mardi 13 - 16h>18h
Samedi 24 - 10h>12h
Mardi 27 - 16h > 18h

DÉCEMBRE
Samedi 8 - 10h>12h
Mardi 11 - 16h>18h

Permanences 
puérithèque
Rue du 19 mars 1962

Sélection de livres 
pour cet automne

0-3 ans Dès 4 ans

Pas de cigarettes 
devant nos écoles !



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

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

CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs vous 
propose des horaires étendus 
afi n de pouvoir accompagner 
votre enfant et le récupérer en 
fi n de journée :
•   Mercredis loisirs 
et   Vacances scolaires
Arrivée de 7h30 à 10h
Départ de 17h 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

LE                       DES PARENTScoin
TELEXCENTRE DE LOISIRS

PLAN MERCREDI : À LA DÉCOUVERTE 
DES ASSOCIATIONS MONDEVILLAISES

LES ANIMATEURS ET RÉFÉRENTS 
DU PÉRISCOLAIRE CETTE ANNÉE

VOS INTERLOCUTEURS

LES ÉQUIPES

François Marie
référent Centre

Morgane 
Barbanchon-Millet    
référente Langevin

Charlotte Houlette      
référente Plateau

Tél. 06 48 25 72 45 Tél. 06 45 72 35 23 Tél. 07 86 37 28 09

Équipe Langevin Équipe centre

Avec le retour à la semaine de 4 jours, la Commune accueille 
désormais les enfants le mercredi matin dans le cadre de son 
« plan mercredi ». 

Les activités proposées impliquent notamment les clubs et 
associations du territoires. 8 clubs et associations sont d’ores et 
déjà associées : des associations sportives, le Carrefour Socio 
Culturel, la médiathèque Quai des Mondes autour des contes 
animés, le SIVOM avec l’école de musique, l’association Arts 
itinérants pour des ateliers bois. Les structures peuvent venir 
chercher les enfants au centre de loisirs pour leurs activités et 
les ramener. Les enfants s’initient donc à des activités sportives, 
culturelles, manuelles ou de loisirs qui peuvent, s’ils le souhaitent, 
se prolonger en s’inscrivant dans les structures.

Équipe Plateau


