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ACCUEIL MATIN ET SOIR 

ACCUEIL MERCREDI 

Grand jeu des  

maternelles Journée Princes et princesses Repas au centre Activité potagère 

Ballade au canal 

Les plus grands ont profité d’un repas au centre : place à la cuisine ! En attendant que le 

potager se réveille pleinement, l’équipe prépare le terrain. Bientôt sera le temps des semis 

et des plantations.  

Comme chaque période un grand jeu est proposé aux enfants et une journée à thème. 

Ainsi, ces mercredis prennent une autre forme. C’est l’occasion d’aborder des questions 

tels que « les stéréotypes » et « la différence ». 

Les mercredis : une coupure dans la semaine 

Activité potagère 

L’équipe des maternelles propose des contes animés (marionnettes). Quant aux 

élémentaires, l’équipe propose depuis cette période un goûter amélioré : crêpes 

au programme ! Photos disponibles sur https://www.mairie-fayauxloges.fr/accueil-periscolaire 

Les animations ponctuelles 

Goûter amélioré du vendredi : Crêpes 
Atelier marionnettes 

Avant que n’arrive le printemps, l’équipe prépare les enfants au réveil de notre 

potager. En attendant, la journée Princes et Princesses a été l’occasion de parler des 

« stéréotypes ». Quant au grand jeu des maternelles, la question de la différence a 

été abordée. 

 

Une journée thématique le mercredi LES ÉVÉNEMENTS 

D’autres informations et  de nombreuses photos vous 

attendent sur le site de la mairie https://www.mairie-

fayauxloges.fr/service-famille-jeunesse 
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INFORMATIONS FAMILLES 

Nouvel espace  

des maternelles 

L’équipe adapte son offre de goûters et propose des modes de consommation en accord 

avec le respect de la 

planète ... 

 

Des pratiques éco-responsables 

AVANT 

Afin d’adapter son accueil en fonction des besoins des enfants et d’apporter une 

réponse à la situation sanitaire, l’équipe a repensé les espaces des enfants. Les enfants 

de la maternelle profitent d’une deuxième salle tandis que les CP et les CE1 ont investi 

le bungalow. 

Nouvel aménagement 

Nouvel espace des Moyens au Bungalow 

Le coin des grands à l’étage 

 

 Commande en gros conte-
nant 

 Pas d’huile de palme 

 Fruits locaux Vergers de Sigloy 

L’espace des maternelles 

MAINTENANT 

Animation Cuisine chinoise 

LE RESTAURANT SCOLAIRE 

Chaque période une animation avec notre 

partenaire CONVIVIO est proposée au Restaurant 

Scolaire. Les enfants ont pu profiter d’un menu 

asiatique, et confectionner des chapeaux. Et pour le 

plaisir des yeux : pleins de décorations ! Ces 

animations permettent de valoriser la gastronomie 

propre à chaque culture et 

de  susciter l’intérêt des 

papilles ! Photos disponibles 

sur https://www.mairie-

fayauxloges.fr/restaurant-

Animation asiatique 
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L ’équipe a abordé cette semaine  un élément du Projet Pédagogique : Favoriser l’accès pour tous 

aux activités culturelles, sportives et loisirs éducatifs. Et pour ce faire, nous nous sommes 

concentrés sur des activités novatrices. En parallèle l’équipe a favorisé le choix de l’enfant en 

proposant des pôles d’activités l’après-midi où les enfants circulaient à leur guise. 

Photos disponibles sur https://www.mairie-fayauxloges.fr/accueil-de-loisirs 

Mais avant tout  : 

Enfin des vacances ! 

En route pour le monde de Jumanji 

Vos enfants ont pu partir à l’exploration de nouvelles techniques d’expression 

artistique. 

Les maternelles arpentent la jungle 

Peinture multi techniques Création et représentation—Théâtre de marionnettes Technique du marc de café 

Tout au long de la 

semaine, les enfants ont 

préparé une sortie dans 

Fay-aux-loges sous 

forme d’une grande 

chasse aux trésor avec 

des gaufres à la clef ! 

Jumanji-aux-Loges avec les moyens 

En passant par des activités variées, les enfants ont pu préparer le grand jeu du 

vendredi. La semaine fut 

l’occasion d’initier les 

enfants à de nouvelles 

pratiques sans oublier 

les incontournables de 

Malo comme la sortie 

vélo. 

Les grands lancent les dés et partent à l’aventure 

Sortie GEOCATCHING 

ÉVÉNEMENTS 

COSMORIUM de la F.R.M.J.C 

Slikeline 

Crêpes Maison avec 

CONVIVIO 

Plateau du grand jeu 
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 multi supports— Recette des Gaufres de la Jungle 
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                   Inscriptions ÉTÉ 2021 

Vous souhaitez que votre enfant participe aux activités de cet été à la Maison des 
Loges, venez donc l’inscrire du : 

03/05 au 19/05 à la Maison des Loges 
Inscription sur 3, 4 ou 5 jours  

 LES BRÈVES 

SÉCURITÉ 

Vous avez constatez le nouveau système d’ouverture de la 

porte. Il s’agit d’un visiophone. Alors un petit 

sourire à travers votre masque associé à un 

« bonjour » bien distinct et la porte s’ouvrira ! 


