
En fé vriér, Amé lié ést révénué dé son congé  

paréntal suité a  la naissancé dé sa fillé Alizé . 

Nous lui souhaitons uné bonné réprisé. 

Rétour d’Amé lié Picaud 

Répas avéc lés Aî né s au réstaurant scolairé 
Nous avons éu lé plaisir 

dé révoir nos aî né s lé 

mardi 20 fé vriér, au 

réstaurant municipal  

ou  ils ont pu partagér lé 

répas avéc lés énfants, ainsi 

qu’un témps dé jéux. Témps 

tré s appré cié  pour é changér, 

riré,  parlér dé cé qué l’on 

aimé fairé…Un momént riché 

pour lés énfants, l’é quipé, ét 

nos   aî né s tré s  disponiblés. 
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Suité ré pé titions spéctaclé solidarité  

Répas avéc lés Aî né s  

Nichoirs ét comptagé dés oiséaux 

Réncontrés collé gés 
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Dépuis plus dé 3 mois, lés énfants 
participant au TAP pérféctionnént 

léur spéctaclé au profit dé         
l’Association AV’J Togo. Plus d’uné 

40ainé d’énfants pré parént cét 
é vé némént qui aura liéu lé :                              

Vendredi 13 avril à 20h a  la sallé                       
dé l’ArtyMé s. L’éntré é sé féra                     

« au chapéau » , uné vénté dé ga téaux    

ét dé boisson séra proposé é.                   
Nous vous atténdons nombréux ! 

Suité dés ré pé titions du spéctaclé solidarité  

Répas dés ré gions au réstaurant scolairé 
Chaqué jéudi nous é laborons dés ménus corréspondants aux 

diffé réntés ré gions dé Francé. Nous avons par la suité é téndu 
cés répas aux diffé rénts pays du mondé. Cé sont dés ménus dé 

dé couvértés, dé nouvéauté s, d’autrés gou ts ét dé savéurs pour 
lés énfants. 



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 

 Cétté anné é éncoré   

lés énfants ont pu  

participér dans lé  

cadré du TAP Jardin  

au comptagé national  

dés oiséaux. Péndant 

1h30 lés énfants ont 

scrupuléusémént   

obsérvé  ét compté  lé nombré d’oiséaux 

par éspé cé vénu aux mangéoirés dé 

l’ALSH. Léurs rélévé s ont é té  transmis 

au musé um d’histoiré naturéllé qui  

analysé toutés lés donné és.   

Réncontrés dés ados aux collé gés 

Animation 

construction 

dé nichoirs               

a  mé sangé                                                                                                                    

charbonnié ré 

avéc Mmé Vé roniqué Brun ét Mr Dénis 

Hubért. Lés mé sangés raffolént dés   

chénillés ét particulié rémént dés       

procéssionnairés. Espé cé tré s pré sénté 

sur la communé qui péut provoquér 

dés allérgiés mais qui uné fois adulté 

déviént papillon dé nuit lé témps d’uné 

journé é.   

Comptagés dés oiséaux ét nichoirs  

TAP Réliuré ét Fous dé sciéncés 

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 

Lés Espacés jéunés dés communés dé 

Saint-Molf, Piriac-Mér, la Turballé ét 
Mésquér travaillént én ré séau dépuis 
plusiéurs anné és. L’objéctif é tant dé 

cré ér ou dé pé rénnisér 

lés liéns éntré lés jéunés 
dé cés diffé réntés       
communés au travérs 
d’actions mais aussi pour   

é changér sur lés           
pratiqués ét lés savoirs. 

Uné dés actions qui nous pérmét dé 
réstér én contact avéc lés jéunés én 
déhors dé nos témps d’accuéil         

consisté én la distribution dés         
programmés d’animations dé             
vacancés scolairés au séin dés                     
é tablisséménts avéc la coopé ration 
dés proviséurs ét lé soutién dés              

profésséurs. C’ést un témps dé                  
réncontré tré s appré cié  dés jéunés.  

Lés énfants ont pu s’initiér a  la réliuré avéc 

Mmé Brigitté LEVU, uné bé né volé qui a 

accompagné  lés énfants dans toutés lés 

é tapés dé la ré alisation dé très jolis blocs 

Un Grand Mérci a  Brigitté ét a  Piérré pour 

léur patiéncé, léurs é changés dé savoirs ét 
léur biénvéillancé aupré s dés énfants. 

 

sejours ALSH 
 

Du 30 au 31 juillét pour lés  3/6 ans  déux jours a  la férmé dé « Kér 

Madéléiné  » a  St Gildas dés Bois a  la dé couvérté dés animaux, dé la naturé ét du camping !  12 énfants  

Du 09 au 13 juillét pour lés 7/9 ans, un sé jour pour dé couvrir Vannés ét      

participér aux diffé réntés animations ét attractions dé la villé. Sans oubliér la baignadé a  la pisciné du camping ou a  la 

plagé !  18 énfants  

Du 23 au 27 juillét pour lés 9/12 ans, un sé jour a  Frossay  pléin            

d’avénturé ét dé naturé ! Kayak, parc dé fi naturé, pé ché, baignadé  avéc structuré gonflablé…Au camping lé long du    
canal dé la Martinié ré ! 18 énfants 

notés cousus main. En TAP " Fous dé 

sciéncés " Piérré Colinard ét lés énfants 

ont reproduit leur pouce én pla tré a  la 

manié ré du sculptéur ét artisté César.       

Lé but é tait dé cré ér dé béaux poucés 

blancs én pla tré, idéntiqués au léur. 


