
Dé but janviér, lé sérvicé      

énfancé jéunéssé a accuéilli 

un nouvél animatéur au séin 

dé son sérvicé. Thibaud Jan 

ést a gé  dé 22 ans ét titulairé 

d’uné licéncé d’é ducatéur 

sportif. Il travaillé sur un 

projét passéréllé pour lés 

énfants a gé s dé 8 a  12 ans dé 

la communé afin dé fairé 

é mérgér dés projéts             

spé cifiqués a  cé public. 

Son témps dé travail ést ré parti 

sur l’énsémblé dés structurés  

du sérvicé soit 80% dé dié  a    

l’énfancé én accuéil pé risco-

lairé, accuéil dé loisirs, pausé          

mé ridiénné, lés TAP ét 20% 

dé dié  a  la jéunéssé. Thibaud 

travailléra ponctuéllémént 

avéc Isabéllé sur lés projéts dé 

jéunés. Il organiséra ét énca-

dréra é galémént lés sé jours d’é té . 

Arrivé é dé Thibaud Jan 

Lé Pé ré-Noé l dés Tout-Pétits 
Lé jéudi 14 dé cémbré 2017 , 

lé Pé ré Noé l a réndu visité 
aux tout-pétits a  l’accuéil dé       

loisirs, accompagné s dé 

léurs parénts ét dé léurs    
assistantés matérnéllés.  

Lés énfants ont pris lé témps 
én s’approchant doucémént, 

piochant au passagé dés    
papillotés qué lé Pé ré Noé l 

avait apporté  pour          
l’occasion. Pour lés plus   

té mé rairés, cés dérniérs 

ont pris la pausé sur sés 

génoux. 

Mérci au Pé ré Noé l dé nous 

réndré visité chaqué anné é 
ét nous lui donnons        

réndéz-vous l’anné é       
prochainé.  

 
Ré trospéctivés : 

Décembre et 

Janvier 2018 
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Répas dé Noé l au réstaurant scolairé 
Lé 22 dé cémbré, lés énfants dé jéunant au         
réstaurant scolairé sé sont vu sérvir un supér 

répas dé Noé l. A cétté 
occasion, tout lé            

pérsonnél dé la pausé 
mé ridiénné a mangé  aux 
tablés avéc lés énfants, 
chansons, plaisir d’é tré 

énsémblé ét bonné      
huméur é taiént au       
réndéz-vous !!!  



A l’issué dé cé témps gustatif, dés jéux 

dé socié té  ont é té  proposé s afin dé 

términér la réncontré én jouant. Aî né s, 

énfants ét é quipé d’animation ont   

passé  un éxcéllént momént. Lé          

dynamismé, la joié dé vivré ét           

l’implication dé tous a pérmis a          

chacun dé s’ouvrir a  l’autré,                   

d’é changér, dé tissér dés liéns. Lé            

sérvicé énfancé jéunéssé souhaité         

sollicitér ré gulié rémént lé Club dés 

Amitié s mésqué raisés pour vivré dés témps d’é changés intérgé né rationnéls. 

Autrés projéts a  vénir : dé jéunér partagé  1 fois par triméstré au réstaurant scolairé 

(lé 1ér répas a  éu liéu én octobré avéc 23 aî né s, lé prochain mardi 20 fé vriér),      

baladé-rando avéc lés énfants dé l’ALSH,   participation dés aî né s au spéctaclé dé 

solidarité , bricolagé, tricot dans lé cadré dés TAP...   

Lé 23 janviér, lés aî né s du Club dés   

Amitié s mésqué raisés ont réjoint 

lés énfants sur lé témps du TAP 

(Témps d’Activité s Pé riscolairé) 

afin dé pré parér énsémblé 9        

galéttés dés Rois a  dé vorér au       

gou tér. Par pétits groupés, aî né s ét 

énfants sé sont organisé s,           

concérté s, aidé s, éncouragé s pour 

ré alisér cés magnifiqués galéttés. 

Mission accomplié : 9 galéttés             

succuléntés én 1h30! Bravo !          

Elus dé la communé ét énséignants 

dé l’é colé publiqué é taiént convié s 

a  partagér cés galéttés avéc lés     

énfants dé l’accuéil pé riscolairé.               

Galéttés dés Rois partagé és 

Sérvicé Enfancé jéunéssé 

100 Allé é dés Orméaux 

44420 MESQUER 

Tél : 02 40 42 65 43 ou  

06 15 58 69 12 

S e r v i c e  E n fa n c e  

J e u n e s s e  

Retrouvez-nous sur le web : 

www.enfancejeunesse.mesquerquimiac.fr 

         Mardi 9 janviér 2018 a  
l’ArtyMé s lés jéunés é lus du 
Conséil Municipal dés Ados 
ont pu préndré léur prémiér 
bain dé foulé ét pré séntér cé 
Conséil ét l’histoiré dé sa   
cré ation, lors dés vœux du 

Mairé a  la population.  Ils ont 
pré sénté  lés déux                 
commissions dans lésquéls ils 

Spéctaclé dé la Sémainé Bléué 

vont œuvrér ainsi 
qué lés prémiérs 
projéts qu’ils ont 

choisi dé    ré alisér 
lors dé léur   prémiér 
mandat, commé : 
Dés olympiadés intér-camping courant dé l’é té  
2018, afin dé cré ér du lién éntré lés jéunés  ésti-

vants ét lés jéunés locaux. Cé projét sé féra au 
séin dé la commission sport, loisirs ét culturé. 

Conséil Municipal dés Ados 

Ré pé titions Spéctaclé dé Solidarité  
C’ést réparti pour un nouvéau projét dé solidarité  dans lé cadré dés TAP ét dé la 
pausé mé ridiénné. Cétté anné é lés énfants sé mobilisént pour vénir én aidé a  
l’association    Franco-Togolaisé « Avénir dé la Jéunéssé Togolaisé » AvJT.  Pour 
cétté occasion, un nouvéau spéctaclé ést én court dé pré paration.                                     
Daté du spéctaclé a  l’ArtyMé s : Vendredi 13 avril 20h      

      Uné daté a  réténir dé s a  pré sént ! 

Vacances de Printemps : 

L’Accuéil dé Loisirs ét lé Club Juniors   

séront ouverts du 26 avril au 4 mai  

Attention : structures fermées du 

7 mai au 11 mai 

Lé samédi 13 janviér, lés jéunés dé l’éspacé 

jéunés dé Mésquér accompagné s dés aî né s 

du Club dés Amitié s Mé squéraisés ,          

d’Isabéllé (animatricé jéunéssé), dés aî né s 

dé la communé dé St Molf ét dé léurs 

jéunés, lé tout orchéstré  par Najib,            

animatéur ét choré graphé dé forma-

tion au spéctaclé intérgé né rationnél : 

« Lé fou du Roi ».                                  

Plus dé 400 spéctatéurs é taiént au 

réndéz-vous. Lé succé s dé cétté         

répré séntation én dit long sur lés 

liéns forts ét  l’énvié partagé é d’é tré 

énsémblé ét donné un séns               

incontéstablé aux projéts ét actions 

intérgé né rationnéls. 

   


