
   La Gazette 
Demandez  la gazette, demandez des nouvelles fraîches, de l’actualité, des informations et parfois des 
scoops ! Bref, demandez l’édition n°2 de la Gazette du Pôle Enfance Jeunesse.  
Pour sa deuxième édition, la gazette revient sur le train train du pôle et sur les temps forts de la dernière 
période, sur les derniers ateliers menés aux TAPs et sur ceux à venir, sur les vacances de Noël au centre 
de loisirs, sur l’activité radio des Pré-Ados Ados, sur les projets du CME et sur les nouveautés de son 
équipe. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nous contacter 

Pole-enfance-jeunesse@epron.fr 
(Pour les TAPs, la cantine, le centre, les 
animations jeunesse, problème ou 
informations) 
 
Accueil-loisirs@epron.fr 
(Pour les inscriptions ou absences au 
centre de loisirs) 
 

 

Information du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal a décidé d’adopter la semaine scolaire à 4 jours pour la rentrée de septembre 

2018. 

La principale motivation était de ne pas pénaliser les enfants d’Epron en les privant des activités 

extrascolaires qui se tiendront le mercredi matin dans les différentes communes de Caen la mer. 

Vous serez maintenus informés des dispositions qui seront mises en place pour accompagner ce 

retour à 4 jours d’école. Da 

 

*cf  sondage en fin de gazette différentes communes de Caen la mer. 

 

 

La principale motivation était de ne pas pénaliser les enfants d’Epron en les 
privant des activités extrascolaires qui se tiendront le mercredi matin dans les 
différentes communes de Caen la mer. 

Vous serez maintenus informés des dispositions qui seront mise ne place pour 
accompagner ce retour à 4 jours d’école. 

 Nous suivre 

Centre de loisirs 

Les inscriptions sont 
ouvertes pour les 
vacances d’hiver, de 
printemps et d’été. 
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Du nouveau côté équipage :  
 
Eloïse qui travaillait déjà régulièrement au 
Pôle Enfance jeunesse depuis l’année 
dernière pendant les centres de loisirs 
a intégré les TAPs à la rentrée. Et oui en 
2018 les enfants de Grande section ont leur 
propre animatrice. Présente de 15h15à 16h30  
tous les jours, Eloïse animera des projets  
exclusivement réservés à ce public. 
 

Thomas est arrivé en 
renfort linguistique aux 
ateliers Babel tel un 

cadeau de Noël juste avant les vacances. 
Français d’origine écossaise, il maîtrise la 
langue de  
Shakespeare et comme c’est un grand  
enfant, c’est avec plaisir qu’il joue avec 
 les « words » avec vos « kids ». 

 

 

Des évènements à venir : 

 

 

Programmation en cours 

 

 

 

Eloïse 
Animation (taps, 
,vacances) 
 

Thomas 
Service civique 
Animation (taps, 
vacances), cantine 

Le pôle à l’international 

Thomas, notre service civique a 
décidé de vous faire parler. A 
partir du mois de mars et à raison 
d’un vendredi par mois, il vous 
invite à venir discuter avec lui en 
anglais autour d’un thème précis. 
Le premier rendez-vous est fixé 
le vendredi 23 mars entre 17h30 et 
19h30. Vous pourrez venir 
discuter et déguster les 
pâtisseries anglaises préparées 
avec les enfants et tout droit 
sorties des cahiers de recettes de 
la famille de Thomas. Vous 
pourrez bien entendu les 
rapporter et les refaire chez 
vous.  

 



 

La pause méridienne 

M Frémont, Anne et Séverine nous l’avaient promis, ils l’ont fait ! Les derniers repas à 
thème ont donné un air de fête à la cantine. Le premier mettait à l’honneur la Grande 
Bretagne avec son fish and chips et les  fameuses frites et le second célébrait Noël. Festif 
et gourmand, il ne manquait que les cadeaux pour que le déjeuner soit parfait. 
 

Pour que les enfants sachent d’où viennent les produits qu’ils mangent, deux nouvelles vignettes 
ont fait leur apparition au self et sur les menus. 
Objectif 50% de produits bios ou locaux à l’horizon 2020, tout le monde y travaille ! Mme 
Letellier, adjointe au Maire  et M Frémont, chef cuisinier en tête ! 

 

Les animateurs proposent désormais de petits ateliers entre 12h30 et 13h30. Noël aidant, les activités ont 
majoritairement tourné autour de ce thème et c’est la décoration du sapin géant offert par l’Association 
des Parents d’Elèves Epronnais qui a marqué les esprits. La prochaine période devrait, comme l’ont 
demandé les enfants du CME, donner lieu à des ateliers écocitoyens : mise en place et customisation de 
zones de tri dans les bâtiments scolaires, suite  de la campagne d’affichage commencée par l’éco-brigade 
d’Arnaud, alimentation des nichoirs posés aux TAPs … 

                    
Laurène, Noémie, Estelle et Emy vous présentent leur nouvelle idée. Pour gaspiller 
moins et faire en sorte que tout le monde prenne du plaisir à manger et goûter, nos 
jeunes élues souhaitent impliquer les enfants dans le choix des menus. Parents et 
enfants ont un rôle à jouer dans la proposition ci-dessous : 

« _ Nous avons décidé de créer l’urne du midi. Le principe : vous racontez « vos salades » ou plus 
exactement vos recettes ou celles que vous aimeriez manger Les enfants peuvent noter et déposer leurs 
idées sur place à la cantine mais on peut aussi apporter 
une recette écrite en famille à la maison. L’urne reste à la 
cantine et elle est ouverte tous les 3ème lundi de chaque 
mois. Alors, parents participez !  
Attention, il ya tout de même quelques règles à respecter : 

• Toute recette proposée doit contenir au moins 
 un fruit ou un légume 

• Elle doit être « originale » et équilibrée 
• Vous pouvez aussi proposer des sauces  
• Les recettes 0 gachis (avec les fanes …) sont les 

bienvenues 
 

Pour vous aider à faire des propositions de 
menus qui respectent les saison, nos élues 
ont réalisé pour vous un petit pense-bête  

 

 

 

 

 

 



 

Les TAPs  

En maternelle, les enfants rejoignent 
progressivement les actvités. Au cours de la 
période précédant les dernières vacances, les plus 
courageux et surtout les moins fatigués se sont 
appliqués à préparer les fêtes en utilisant et en 
fabriquant les calendriers de l’Avent spécial 
activités de Thélézie et d’Arnaud (2 calendriers 
pour 2 fois plus de rigolade). Ils ont donc 
allègrement contribué à décorer le sapin géant du 
hall avec les mini-sapins et  leur fresque. 
 
En élémentaire, au cours de la même période, les 
enfants ont pu choisir entre les activités 

suivantes : 
• Reconduction Scrapbooking en folie avec Thélézie et force est de constater que cette activité fait 

des emules puisqu’elle est de nouveau programmée. Découpage, assemblage et collage étaient de 
nouveau de la partie mais pour aboutir à un autre type d’album.  Ce serait dommage de faire 
exactement la même chose ! 

• L’écobrigade d’Arnaud a elle aussi été reconduite. Au programme : création de badges, nouvelle 
campagne d’affichages en faveur des fruits et des légumes, création de nichoirs et de boules de 
graines pour les oiseaux. Nos sherifs de l’environnement se sont sentis investis d’une mission. Munis 
de leurs badges et doués en encouragements, ils ont arpenté le restaurant scolaire pour motiver 
leurs troupes à goûter et finir leurs plats sans oublier de peser les denrées gaspillées pour surveiller 
le gâchimètre. L’activité se poursuivra au quotidien sur le temps de la pause méridienne. 

• « les timbrés autour du Monde » était le projet de Solène et Noémie . C’est l’éternel problème des 
enfants : en vacances ils s’ennuient et quand vient le temps l’école, ils rêvent de vacances. Nous 
nous sommes donc inventés des adresses un peu partout dans le monde, nous avons fabriqué nos 
boîtes et nous nous sommes envoyés des cartes (avec des timbres évidemment sinon le courrier 
n’arrive pas…).  

• Rhéda a fait revenir les jeux sportifs dans les activités pour le plus grand bonheur des enfants. 
Basket et foot étaient à l’honneur mais pas seulement. La compétition était de mise mais l’essentiel 
étant de participer tout le monde s’est bien dépensé et surtout bien amusé. 

• Virginie a élu domicile dans sa ludothèque et elle a proposé de nouveaux jeux de société aux 
enfants. Entre découvertes, jeux et tournois, les enfants ont pris le temps de redécorer un peu 
leur espace. Et oui à Épron « on écrit sur les murs le nom des jeux qu’on aime… » 

• Céline, Ibrahim puis Thomas se sont lancés dans l’atelier BABEL. Béret, loto, mémory in english 
please ! Chacune leur tour, les classes explorent ce nouvel atelier. Tout le monde tâtonne mais il 
semblerait que chacun commence à trouver son 
rythme. 

Enfin une petite centaine d’enfant et d’animateur, s’est 
retrouvée à la salle des fêtes le 22 décembre dernier 
pour la grosse fête de Noël animé par DJ Arno ! Tous 
se sont déhanchés sur le dance floor et les plus 
téméraires ont pris le micro au karaoké ! Bien entendu, 
la fête s’est soldée par un goûter de circonstance : 
chocolat chaud, clémentines, gâteaux et friandises ! 

 

 



 

Les experts : des renforts pour l’équipage 

Le Pôle Enfance Jeunesse fait régulièrement appel à des intervenants. Il s’agit, comme leur nom l’indique, 
de personnes qui interviennent pour faire des activités particulières. Ce sont nos experts et ce sont 
surtout des partenaires et des collaborateurs pour l’équipe. Ils apportent un savoir-faire et des techniques 
que nous n’avons pas. Ils perturbent notre train-train et enrichissent nos propositions. Historiquement (oui 
oui…4 années scolaires se sont déjà écoulées aux TAPs), les TAPS ont deux partenaires : Artisapatch et 
l’ESITC. En 2017-2018, on garde les bonnes habitudes et nous les retrouvons tous les deux. 

Avec Jocelyne et ses copines, les filles de CM1-CM2 s’en donnent à cœur 
joie. On coud, on brode et on rit beaucoup. A raison d’une mamie pour 2, on 
est presque comme à la maison et c’est une bataille de chiffonnières qui se 
déroule dans la cour à chaque période lorsqu’il faut 
déterminer le groupe des heureuses élues. Coussins, 
sacs à main, pochettes, le lundi c’est atelier haute-
couture, place à la création ! 

Côté ESITC, avec Bastian et ses acolytes, les 
enfants explorent le monde merveilleux des sciences 
et de la technique. En 2017, les futurs ingénieurs 

avaient invité les enfants à jouer aux experts : 
enquêtes, vols, rapts, la science était au service 
de la justice. En 2018, c’est le voyage dans 

l’espace qui occupe toute l’attention des étudiants 
épronnais de 5 à 25 ans. Après un premier lâché de 

ballons plus ou moins réussi, nos futurs astronautes n’écoutant que leur 
courage et allant jusqu’à braver la pluie, ont procédé au lancement de leurs 
fusées le 21/12/17. La relève est assurée pour Thomas Pesquet ! La conquête de 
l’espace : une réalité normande qui reviendra aux TAPs en mars. 

Les vacances de Noël 

Les vacances de Noël étaient placées sous le signe de la gourmandise. Ouvert du 2 au 5 janvier 2018, le centre 
a accueilli près d’une trentaine d’enfants. Sous la houlette des chefs cuistots auto-proclamés que sont 
Solène et Arnaud, ils ont entrepris de confectionner eux-mêmes leurs plats et menus. On aura retenu une 
courgiflette d’anthologie et des galettes des rois et des reines délicieusement parfaites. Et comme la période 
de Noël est une période de partage, nos mini-chefs vous livrent leurs recettes : 
Pour bien grandir il faut bien manger mais aussi bien bouger alors nos marmitons n’ont pas lésiné sur la 
dépense ! Les jeux sportifs se sont succédés dans la cours et au dojo, pluie oblige ! 

 
Et comme les fêtes ne seraient pas les fêtes sans célébration, nos chérubins ont envahi la salle des fêtes pour 
une dernière après-midi en mode ciné et just dance ! 



 

Les Pré-ados/Ados 

 

 

 

 

Ecoutez la première émission 
des jeunes épronais : 
http://www.mairie-
epron.fr/fr/radio-epron-
gc88.html 

 

Les mardis Pré-ados/ados du Pôle jeunesse : 

A partir du 12 mars, les pré-ados/ados peuvent se retrouver dans une salle qui leur est dédiée au rez 
de chaussée du Pôle. Ambiance canapé, table basse  

Ouverture hebdomadaire du « local » de 17h30 à 19h30 : 

•  pour proposer un lieu de rendez-vous aux jeunes mais aussi pour qu’ils partagent des activités et soient 

forces de propositions à leur tour.  

• 4 ouvertures par mois (pendant les semaines scolaires) avec des rendez-vous récurrents.  

1er mardi du mois : accueil libre et atelier déco/récup ’art/scrap/graff 

2ème mardi du mois : « foot » 

3ème mardi du mois : accueil libre et radio 

4ème mardi du mois : accueil libre avec apéritif dinatoire et atelier cuisine, tournoi de jeux de 

société/ jeux de bois/ jeux vidéo….  

Venez tester gratuitement jusqu’au 5 avril puis tarification forfaitaire à l’année avec supplément 

possible dans le cadre d’animations exceptionnelles : sorties, repas 
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Petit sondage en prévision de la semaine de 4 jours. 

De manière à anticiper au mieux la rentrée scolaire 2018/2019 et les besoins des Épronais, nous 
souhaitons savoir si votre/vos enfants seront amenés à fréquenter le centre de loisirs du 

mercredi. 

Nom (facultatif) : 

1. Nombre d’enfants :  ___ □ moins de 6 ans   □ plus de 6 ans 
 

2. □ Toute la journée  □ le matin   □ l’après-midi 
 

3. □ Tous les mercredis  □régulièrement □ occasionnellement  
 
• à remettre dans la boîte du Pôle Jeunesse ou à la maîtresse, merci. 
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