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VACANCES
BOUGE 
TES VACANCES !

L E  J O U R N A L  D E S  P E T I T S  M O N D E V I L L A I S

#09MiNOTS

ÉPISODE III

QUI FERA 
LA MEILLEURE 
SOUPE DU 
MONDE ?



Vacances de Noël

Bouge 
tes vacances !

•  Met dans un bol plusieurs 
créations colorées : atelier 
bois, sculpture sur terre et 
glace, ateliers créatifs.

•  Ajoute des sorties glacées : 
musée des automates de 
Falaise, sorties surprises

•  Plonge le tout dans la 
préparation de l’eau chlorée : 
piscine le mercredi

•  Fouette énergiquement avec 
des jeux sportifs : jeux de 
coopération et jeux autour 
du vivre ensemble

•  Ajoute ensuite des morceaux 
de délices sucrés : ateliers 
cuisine, découvertes 
culinaires et équilibre 
alimentaire, goûter festif

•  Mélange le tout pour 
obtenir une semaine 
délicieusement gourmande.

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 21 novembre dernier, nous sommes 
allés à la rencontre des séniors du Foyer 
Clair Soleil et avons cuisiné des cookies et 
sablés que tout le monde a pu savourer 
bien au chaud. "

" Nous organisons également depuis fin 
novembre et jusqu’aux vacances de Noël 
une grande collecte de jeux et jouets dans 
toutes les écoles de Mondeville pour les 
restos du coeur."

Du 31 décembre 
au 4 janvier 2019,
c’est la semaine 
gourmande : 

Attention le Centre est fermé 
du 24 au 28 décembre.

Le nombre de LED 
pour illuminer les 

décorations de fêtes de fin 
d’année de la Ville.

27412 + 30818 

Centre de loisirs
2½-11 ans

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES
Les actus

info calcul



Les légumes 
de saison, des 

SOUPEr-héros !
Les jardins d’Arlette 
viennent de s’installer 
à Mondeville. C’est 
une association où 
des personnes sans-
emploi retrouvent un 
travail en cultivant des 
légumes et des fruits, 
en permaculture c’est-
à-dire une méthode de 
production respectueuse 
de la nature. Ils ont 
une boutique où tu 
ne trouveras que des 
légumes de saison, 
produits à proximité. Un 
cadeau t’attend si tu as 
trouvé les 9 cartes !

Les jardins 
d'Arlette

Ils sont bons pour 
ta santé, dans ton assiette 
et pour la planète !

Un légume de saison, c’est un légume qui 
suit les saisons de la nature (printemps, été, 
automne, hiver) et qui n’a donc pas besoin 
d’autres choses que ce qu’elle lui o� re. Il 
nécessite donc moins de traitements car il 
sait mieux se défendre, et moins d’énergie car 
il s’adapte à la quantité de soleil.

Il a un meilleur goût et t’apporte les besoins 
nutritionnels dont tu as besoin en ce moment. 
L’hiver, il t’apporte par exemple plus de minéraux 
et de vitamines et l’été plus d’eau. En plus, il est 
moins cher ! Idéalement, il vaut mieux acheter 
celui qui est produit à côté de chez toi, car il 
produit moins de pollution et le producteur est 
mieux payé pour son travail. Encore mieux : 

acheter si c’est possible, des légumes issus 
de l’agriculture biologique, c’est-à-dire sans 
recours aux produits chimiques.

Les légumes de saison, comme le potimarron, 
le salsifi s, le chou, le navet, le brocoli, ou 
l’endive, contiennent tout ce dont tu as besoin 
pour grandir, te sentir bien, pour te protéger des 
maladies et te rendre plus fort. On y trouve :
• des vitamines (A, B, C , D, E…)
•  des sels minéraux : le potassium, le 

calcium, le magnésium, le phosphore…
• des oligo-éléments : l’iode, le cuivre, le fl uor…
• des protéines et des fi bres !

Bref, les légumes de saison sont bien plus 
que des stars, ce sont des SOUPEr Héros !

Les jardins de Mondeville sont en ébullition, pire qu’un pot au feu ! De la rue 
des Roches au terrain de la Gronde, du jardin partagé de Charlotte Corday à 
celui de l’espace vert Farré, ça chante, ça fredonne, ça gazouille et ça vocalise !

Dans la tribu des légumes, on ne pense plus qu’à 
ça. On épluche les journaux, on décortique la 
moindre rumeur, car la grande fi nale approche, celle 
qui permettra de désigner celui ou celle qui fera… 
LA MEILLEURE SOUPE DU MONDE !

Ils ne sont plus que 8 ! 8 candidats bourrés de qualités. 
Leur fi bre artistique n’est plus à prouver. Leurs atouts ? 
Une grande dose de vitamines mais surtout… ils sont 
dans l’air du temps, mûrs et craquants à souhait. Ils 
sont au top ! Cette fois, c’est sûr, c’est leur moment, 
leur saison !

Pour en arriver là,  ils ont battu de nombreux autres 
candidats. Certains ont même pris un sacré bouillon : 
des tomates fadasses, des courgettes sans saveurs. 
Hop ! Éliminés ! Le jury ne veut que de l’authentique, 

du grain et de la saveur, produits par des coaches qui 
les connaissent, les ont vu pousser et grandir.

Il y en a pour tous les goûts, pour le cœur d’artichaut 
comme pour les dur à cuire ! Alors… d’après toi, qui de 
RIHA NAVET, de BROCO & OLI, d’ENDIVE DE PRETTO, 
d’ED CHOURAN, de POTIMAROON 5, d’ORENSALSIFI, 
d’ANETH BENT, ou bien encore  de VÉGÉ DÎNE fera 
se retourner le jury, le célèbre SOUPRANO ?

Fonce récupérer les 8 cartes dans les di� érents points 
de la ville ! La 9e, te sera donnée prochainement… puis 
présente-les aux Jardins d’Arlette* pour récupérer 
un cadeau !

N’oublie pas de voter pour ta SOUPE STAR préférée 
sur le facebook de la ville (demande à tes parents) !

Récupère 
8 lutins 
dans 
les lieux 
suivants :

1. Primeur, « Les Halles d’Armont », 34 rue Chapron
2. Pharmacie Girot, 53 rue Camille Blaisot
    Pharmacie du Centre, 48 rue Chapron
    Pharmacie Vallognes, 40 rue Pasteur
3. Boulangerie Mauger, 104 rue Emile Zola
    Boulangerie Leroux, 30 rue Pasteur
    Boulangerie Croquant et Macaron, 14 rue Chapron 
4. Fleuriste « Au tournesol », 17B rue Chapron

5. M’coi� ure, 16 rue Chapron
   Coi� ure Mixte, 13 allée des poètes
6. Café des sports, 20 rue Chapron 
     Marchand de journaux Laurent Guy, 

avenue des écoles (Plateau)
7. Boucherie du Centre, 40 rue Chapron
8. Médiathèque Quai des Mondes, 4 rue Calmette

* Cadeau : Jardins d’Arlette, 14 rue Calmette 
(Ouverts jusqu'à 18h du lundi au vendredi et 12h le samedi. Fermés les 31/12 et 2/01)



À TABLE !

Recette
Velouté de Carottes 

pour 4 personnes

la recette du chef

Cyrille ARNAULT 
restaurant du Plateau

Bon appétit !

C’est ce 

monsieur

ATTENTION !
à réaliser avec un ADULTE !

Ingrédients
• 500 g de carottes

• ½ l de bouillon de volaille 
ou de légumes

• 25 cl de crème liquide
• 25 cl de lait

• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
• Sel, poivre

Lave, épluche et coupe les carottes en 
morceaux. Dans une casserole, met 
l’huile d’olive et les carottes, puis cuit-
les doucement pendant 10 mn. Ajoute 
le1/2 litre de bouillon de volaille et laisse 
cuire 20 mn. Verse la crème et le lait 
dans la casserole et mixe le tout pour 
obtenir un mélange bien onctueux. 
Laisse cuire encore 10mn doucement, 
sale et poivre. C’est prêt. 

À l’école Paul Langevin, 
il y a une poubelle très 
spéciale. Si tu as des 
cartouches d’imprimantes 
vides, dépose-les dedans 
et elles seront recyclées. 
Tu luttes ainsi contre la 
pollution et, grâce à toi, 
l’école recevra de l’argent 
pour aider à mettre en 
place des projets avec la 
coopérative scolaire.

École

La poubelle
magique

Jeu Les 7 différences

Noël, 
c'est parti !

Repas
de Noël

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

Tartare de petits légumes 
et sa crème ciboulette

Rôti de veau normand Orlo� 
Mille-feuille de patate douce 

et pomme de terre

Surprise

Omelette Norvégienne

2018, c’est 
l’année des 100 ans 

de la fin de la 1 ère 

guerre mondiale. 

Jules Fautrad, 8 ans, a voulu rendre hommage à son 
arrière-arrière grand- père Mondevillais qui a combattu 
pendant cette terrible guerre. Il a présenté des photos 
et des médailles. Il a lu l’hommage écrit par le Président 
de la République lors de la cérémonie qui s’est déroulée 
devant le monument aux Morts le 11 novembre 2018.

Hommage



LE                       DES PARENTScoin
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

SERVICE LOISIRS
ENFANCE - JEUNESSE
Inscriptions Vacances scolaires 
et mercredis 
mardi, de 14h à 18h30
mercredi, de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h
Jusqu’au 19 décembre 2018
Contact : Chantal BOULENT
tél. 02 31 35 52 09

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

TELEXPERI-SCOLAIRE

PARTICIPEZ 
AU CAFÉ-PARENTS

ÉCOLE DES PETITS

ACCUEIL MOINS DE 3 ANS

APPRENDRE AUTREMENT (CLAS)

LE CLAS À 
LA MÉDIATHÈQUE 

Temps d’échanges privilégiés pour 
aborder des thèmes particuliers, 
les « cafés-parents » vous sont 
proposés dans chaque accueil 
périscolaire les jeudis précédant 
chaque vacance !
Le prochain rendez-vous est fi xé 
le jeudi 20 décembre à 17h ! Lors 
de ce moment convivial, parents et 
animateurs se retrouveront pour 
échanger sur les temps de loisirs 
proposés aux enfants les mercredis 
et dans la semaine, depuis le retour 
à 4 jours !

Les premiers pas de l’enfant à l’école 
avec ses parents.
Le lieu passerelle (MTA) de l’école Paul Langevin 
a accueilli sur une semaine la comédienne Sarah 
De Foresta et la metteure en scène Déborah 
Lénine, en résidence d’artistes. Les enfants les 
ont rencontrées tous les jours ! Elles ont créé 
dans l’école leur spectacle « Ceci-cela » qui 
sera présenté au théâtre du Champs Exquis. 
Un beau moment de rencontre et de partage !

À partir de 30 albums de 
fi ction savamment choisis, des 
enfants participant au CLAS 
«  apprivoiseront  » la lecture à 
haute voix, en musique !
Le projet est rythmé en 3 temps à 
la médiathèque, pour découvrir le 
lieu ! 1er temps : apprendre les trucs 
et astuces des bibliothécaires pour 
lire en public. 2e temps : s’initier à 
la théâtralisation des lectures. 3e 
temps : en fi n d’année, restitution 
dans l’auditorium avec les enfants 
des 3 sites, en présence de leurs 
parents !

VOS REPRÉSENTANTS PARENTS D'ÉLÈVES
Ecole Maternelle 
Centre
Titulaires
Christelle NICOLLE
Marion DESHAYES
Elodie MARTIN
Maïwen BOIREL
Valérie JEANNE
Julie JOUBERT
Suppléants
Marine THOMAS
Maxime LAMOTTE

École élémentaire Lucie 
Aubrac
Guillaume BOUET
Caroline HARANG
Sabrina PAILLER
Bérénice DORLEANS
Estelle TOUDIC
Élodie MARTIN
Karine MAHEUT
Annick LECHANGEUR FERON
Christelle NICOLLE 
Maxime LAMOTTE
Marion DESHAYES
Arnaud BOUTELEUX
Valérie JEANNE
Delphine CHEVAL

Groupe scolaire 
Langevin
Angeline HOAREAU
Marie LEDEBT
Aurélie GOMES
Amandine LEMIERE
Fabien LEVILLAIN
Eline LOURTIL
Floraine YBERT
Julia ROCHER
Elodie JULIENNE
Céline DELAMARCHE
Julie ESCALIE
Pierre Emmanuel LEBRUN
Aurélia PALFRESNE
Hélène ROUXEL

École maternelle 
Tilleuls
Ingrid TRIBONDEAU
Coralie SILLERE
Jessica CHADENIER
Myriam ESSILINI
Martin AVERLANT
Julie GUILLOT
Aurélie MAHIOUT
Maxime RAFFAELE

École élémentaire 
Tilleuls
Marc LANGLOIS
Nelly DEVERE
Elisa BACHELET
Frédéric CHAMPEAU
Séverine PROKOP
Yoann TOURGIS
Maxime RAFFAELE
Armande GOHIER
Sabrina DELAUNAY

© Virginie Meigné
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Permanences 
puérithèque

JANVIER
Mardi 8 de 16h à 18h
Samedi 19 de 10h à 12h
Mardi 22 de 16h à 18h

FÉVRIER
Samedi 2 de 10h à 12h
Mardi 5 de 16h à 18h

MARS
Samedi 2 de 10h à 12h
Mardi 12 de 16h à 18h
Samedi 23 de 10h à 12h
Mardi 26 de 16h à 18h

Rue du 19 mars 1962

Abracadadoigts ! 
Anime le livre avec 
tes doigts, Delphine 
Chedru, Hélium, 2018.

Un livre  à trous qui permet au tout 
petit d'animer des images avec ses 
doigts. Les oreilles du lapin, les ailes 
du petit oiseau, les tentacules de la 
pieuvre ou la tête du ver de terre 
prennent vie, comme par magie !
À retrouver dans le rayon livres-jeux : 
JEU 

Le sais-tu ? Que 
tu ne dois pas 
tout savoir… 
Écrit par Mylen 

Vigneault et illustré par Maud 
Roegiers.
Un album sur les choses de la 
vie pour apprendre à l’enfant 
à profi ter de chaque instant à 
travers les bonheurs simples.
À partir de 4 ans. 

Ma maman 
est une pirate 
Écrit par Karine 
Surugue et illustré 
par Rémi Saillard.

Un bel album jeunesse pour 
évoquer le cancer avec les 
enfants à travers les aventures 
d'une maman pirate qui vogue 
sur des eaux troubles à bord du 
Crabe-sans-pitié.
À partir de 3 ans. 

TES RENDEZ-VOUS
FABULETTES
Mercredi 19 décembre : 10h
Mercredi 23 janvier : 10h
Mercredi 20 février : 10h
Mercredi 20 mars : 10h
Quai des Mondes 
0 à 3 ans, pour voir et entendre 
la musique des mots. Sur inscription.

TES RENDEZ-VOUS 
SORNETTES
Samedi 26 janvier : 11h
Samedi 16 février : 11h
Samedi 16 mars : 11h
Quai des Mondes
À partir de 4 ans. Heure du conte, 
pour voyager au gré des histoires. 
Sur Inscription.

Mercredi 2 CINÉ-MÔMES

LE GRAND MÉCHANT 
RENARD
Quai des Mondes – 15h
À partir de 5 ans

Mercredi 9 ATELIER

BEE-BOT
Quai des Mondes – 14h
À partir de 5 ans

Mercredi 16 ANIMATION

LECTURES À VOIX 
HAUTES
Espace Pierre Letellier – 10h30
Places limitées

Dimanche 20 SORTIE

VIDE-GRENIERS 
 de l'APE l’École Ensemble
Salle des fêtes de Mondeville
8h > 17h

Vendredi 25 MUSIQUE 

SALADE DE CUIVRES 
ET SAXOPHONES 
 par les élèves du CRI
Carrefour socio-culturel et sportif
19h

26 et 27 TENNIS

TOURNOI 
MULTI-CHANCES 
 11/14 Ans Garçons et Filles 
(de 30/2 à 15/5)
Stade Pierre Lafond - 9h > 18h

Mercredi 6  MUSIQUE 

CONCERT IMPROMPTU  
par les élèves du CRI
Quai des Mondes - 15h

Samedi 9 ATELIER

VÉLO-BRICOLO
Quai des Mondes – 14h > 17h 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles – En partenariat avec 
l’association Vélisol

Mercredi 13 JEUX VIDÉO

À FOND LES MANETTES 
 NBA 2K Playgrounds 2
Quai des Mondes – 15h
Échauff ement libre puis tournoi 
sur inscription au 02 31 35 66 20

Mercredi 13 ANIMATION

LECTURES 
À VOIX 
HAUTES
Espace Pierre 
Letellier – 10h30
Places limitées

18 au 21 TENNIS

TOURNOI MUL-
TI-CHANCES 
 15/18 Ans Garçons et Filles (de 15 
à 3/6) et 11/14 Ans Garçons et Filles 
(de 15/4 à 15).
Stade Pierre Lafond - 9h > 18h 

Mercredi 20 CINÉ-MÔMES

KUNG FU PANDA
Quai des Mondes – 15h
À partir de 4 ans
Réservation au 02 31 35 66 20

Mardi 5 MUSIQUE

LE CRI ET L’ÉCOLE 
DES TILLEULS
 Sauvons la planète 
Carrefour socio-culturel et sportif
20h

MOIS DE 
L’ARCHITECTURE
Du 9 au 23  EXPOSITION

PÉRIODE CHARNIÈRE
 par Denis Renard
Quai des Mondes

Mercredi 13 ATELIER

PAYSAGE BD
 Avec Denis Renard
Quai des Mondes – 14h
À partir de 8 ans
Sur inscription au 02 31 35 66 20

Samedi 23 ATELIER

TRANSFORME 
LE NOUVEAU BASSIN 
EN POP-UP
Quai des Mondes – 14h
En partenariat avec le Pavillon
À partir de 6 ans
Sur inscription au 02 31 35 66 20

Janvier Février Mars

SPECTACLE JEUNESSE

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

SPECTACLE JEUNE PUBLIC  

SACRÉ NOËL  
Cie Twilight Zone
CSCS  - Dès 4 ans - 16h

NOËL à Mondeville
Sam. 15 déc Mer. 19 déc

AGENDA & LOISIRS

La sélection de QDM !

Sélection 
de livres 
pour cet 
hiver


