
l’année afin de continuer à 

leur mettre des paillettes 

dans les yeux .  

Cette rentrée scolaire ne 

s’est pas déroulée comme 

d’habitude. En effet, un 

petit détail ne vous a sure-

ment pas échappé, c’est 

« masqué » que nous 

avons dû accueillir vos 

enfants.  

Malheureusement, au fil 

du temps, un autre chan-

gement est arrivé, inté-

grant cette fois le port du 

masque aussi pour les 

enfants âgés de plus de 6 

ans et une réorganisation 

pour limiter le brassage.   

Dorénavant, les activités 

seront proposées à des 

groupes de niveaux 

(classe) et les enfants ne 

pourront plus être mélan-

gés. 

Cependant, toute l’équipe 

est contente de vous re-

trouver avec  plein de 

projets en tête pour épa-

nouir vos enfants.  

Tous ces projets pren-

dront vie tout au long de 

Initiation tir à l’arc  

Avec concentration, précision et dexté-

rité les enfants de CM2 ont pu décou-

vrir le calme du tir à l’arc.  

Grâce aux compétences de Samuel, 

éducateur sportif, les enfants ont réussi 

à taper dans le mille.  

Cette expérience s’est soldée par un 

concours du meilleur tireur. 

Une rentrée masquée 
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Grande nouveauté cette 

année, le centre socio 

culturel Georges Déziré-

par le biais des animalins, 

propose aux enfants une 

initiation à l’anglais.  

Kamar intervient 2 fois par 

semaine avec des groupes 

différents et  leur propose   

chants, danses et petits 

jeux de rôle. 

L’apprentissage se fait 

toujours sous forme de 

jeux et se concentre sur la 

phonétique, la communi-

cation orale et interactive.  

Tout se passe exclusive-

ment en anglais afin d’im-

merger totalement les 

enfants dans cet univers 

anglophone. 

Let’s go « les amis » !   

 

 

 

Vanina, par ses exercices 

ludiques va initier les en-

fants au lâcher prise, leur 

permettant ainsi d’évacuer 

De temps à autre, le ven-

dredi midi d’ octobre à 

décembre, Vanina vient 

nous rendre visite. Elle 

anime avec 8 à 10 enfants, 

l’atelier sophrologie.  

Cette méthode de relaxa-

tion naturelle est basée 

sur la respiration. Elle 

permet de se sentir mieux 

dans son corps, elle ap-

porte calme et  apaise-

ment.  

stress, tension et colère.  

Apres une séance, les en-

fants se sentent légers et  

détendus, ils disent « C’est 

magique ! »,  Alors magie 

ou pas Vanina ? 
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Atelier PING PONG 

Les p’tits bilingues 

Atelier Sophrologie 

le coupé ou le top 

spin...Cet atelier se termi-

nera par un petit tournoi 

fin décembre.   

Déjà présent, il y a 2 ans, 

Gary notre pongiste fait 

son grand retour. Il initie 

aujourd'hui nos CM1 aux 

joies du tennis de table.  

Ce sport qui allie agilité, 

reflexe et coordination est 

très apprécié des enfants, 

que ce soit en simple ou 

en double, ils ont tous 

maintenant acquis cer-

taines techniques comme 

The Ferry Times 

« Tout se passe 

exclusivement en 

anglais afin 

d’immerger 

totalement les 

enfants dans cet 

univers 

anglophone. » 



C’est en musique et en 

couleurs que nous avons 

accueilli les enfants au 

retour des vacances de la 

Toussaint. Afin de créer la 

surprise, nous leur avions  

organisé une petite jour-

née spéciale.  

Au programme : atelier, 

maquillage, petits jeux 

thématiques et un gargan-

tuesque goûter pris aux 

sons des mariachis !  

Pour la petite histoire, El 

dia de los muertos est une 

fête nationale au Mexique 

durant laquelle tous les 

mexicains fêtent leurs 

morts. 

Là-bas, la mort n’est pas la 

fin mais plutôt le début 

d’un voyage.  

Chaque année, du 31 oc-

tobre au 2 novembre, ils 

célèbrent leurs défunts.  

Les familles installent dans 

leur maison, des autels 

composés de fleurs, d’en-

cens, de bougies, de cala-

veras (cranes en sucre), 

d e  p a p e l  p i c a d o 

(guirlandes de papiers 

colorés), de photos, de 

boissons et de plats pré-

parés spécialement pour 

leurs disparus, pour les 

honorer et se rappeler les 

bons souvenirs. 

Une façon bien différente 

de célébrer cette fête  

mais tellement plus 

joyeuse ! 

malins. C’est sans aucun 

mal que nous avons trouvé 

nos quatre trombonistes.  
Clément, Amin, Rayane et 

Kimily, ont eu l’opportuni-

té de découvrir le trom-

bone, grâce à Laurent, 

notre professeur de mu-

sique.   

Cet instrument issu de la 

famille des cuivres n’est 

pas des plus attractifs. 

Néanmoins, il a su con-

quérir son public aux Ani-

Objectif premier, réussir à 

leur faire sortir de jolies 

notes !  

Une maison pour nos poupées  

El dia de los muertos 

Découverte du trombone 

Nous nous sommes rendus 

compte  que de plus en 

plus d’ enfants ramenaient 

leurs poupées « Barbie » 

pour jouer sur le temps 

d’accueil du matin. Sandra 

a donc eu l’idée de leur 

proposer la construction 

d’une maison meublée.  

Djamal, le « Mike Giver » 

du centre socioculturel 

Georges Déziré, nous a 

prêté main forte et a réali-

sé le gros œuvre. Nos pe-

tits designers en chef se 

sont elles, chargées de la 

décoration. Et je peux 

vous dire une chose, la 

relève est assurée… Valé-

rie Damidot n’a plus qu’à 

bien se tenir !  
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« Et je peux vous 

dire une chose, la 

relève est assurée, 

Valérie Damidot n’a 

plus qu’ à bien se 

tenir ! » 



Espace des Vaillons  

Animalin Ferry Jaurès 

267 Rue de Paris  

76800 SER 

 Découvrir l’origine 

des produits 

 Décrypter les pu-

blicités  

 Faire de l’activité 

physique  

Ces ateliers sont proposés  

sur la pause méridienne à 

l’ensemble des cantiniers. 

Les animations sont  adap-

tées aux différents publics 

et restent toujours très 

ludiques. On joue, on 

échange, on manipule et 

ainsi on apprend ! 

  

Le Programme National 

Nutrition  Santé, comme 

vous l’aviez connu il y a 

déjà plus de 10 ans, évo-

lue et se transforme en 

devenant  à Saint Etienne 

du Rouvray, le PSNS, (le 

Programme Stéphanais 

Nutrition Santé).  

Le principe est le même : 

 Apprendre à équili-

brer ses repas 

 Mieux manger en 

variant son alimen-

tation  

 Connaitre les bien-

faits des aliments  

Le PNNS se transforme  

                       et s’adapte  ! 

Téléphone : 

 
 

06 82 21 75 65  

Retrouvez nous sur le 
Web  

Ce sont les mardis et jeu-

dis, qu’ Osman, animateur 

socioculturel de Georges 

Déziré , met ses connais-

sances aux services des 

enfants.  

Il les accompagne et les 

aide à faire leurs devoirs .  

Petits à petits la formule 

intégrera des activités 

d’éveil culturel (activité 

artistique, visite de musée 

numérique,  découverte 

du fablab…) permettant 

ainsi de développer un 

esprit critique et de dé-

couvrir le monde.  

Accompagnement à la scolarité  

www.saintetiennedurouvray.fr 

« Les animations 

sont adaptées aux 

différents publics, 

elles restent toujours 

très ludiques. On 

joue, on échange, 

on manipule et ainsi 

on apprend ! » 


