
 

 

 N°7 – juin 2018 

L’équipe : Sophie, Asma, Sabrina, Mandy, Julien, Dylan, 

Assia, Yasmine et Manon. 

 
Une après-midi cubaine au centre de loisirs ! 

A vos marques, prêts ? Décoller ! 



 

 

 

« Pour ce dernier numéro de l’année de la Sourcinette, j’ai décidé d’interviewer des enfants de grande section qui 
iront en CP en septembre prochain. 
Pêle-mêle, Bastien, Emma, Angelo, Jaimy, Adel, Noha, Léna, Shana et Léonie me disent que ce qu’ils ont le plus 
aimé au centre de loisirs était les temps de sortie le mercredi, les activités en Momalud, les passerelles ainsi que 
les temps de goûter et de cantine avec les animateurs. 
Mais par-dessus tout, ils nous disent que tous les animateurs vont leur manquer et ils promettent de venir nous 
voir aux Sources de temps en temps ». 
 

Un énorme bisou à tous de la part de toute l’équipe et moi-même. 
Bonnes vacances !                                                                                                                                                                                

Sophie  

   « Je tenais à vous remercier, enfants et parents pour cette veillée des petits le 1er juin dernier.  
Malgré un temps capricieux, nous avons passé un agréable moment tous ensembles autour des divers mini-jeux 
liés au thème de la fête foraine.  
Karting, mini-golf, grande roue ou encore pêche aux canards ont permis nous l’espérons, à vos enfants de 
passer un bon moment et à vous de faire plus ample connaissance avec les animateurs de votre centre de 
loisirs.  
Cette première veillée pour la plupart a été une franche réussite et nous espérons qu’elle conduira à en appeler 
d’autres, afin de nous faire l’honneur de votre présence.  
Merci encore ! » 

Julien 
 

 

 

 

 

 

       

 

Une passerelle pour les petits nouveaux qui arriveront en septembre !  



 

  

Recette du gâteau de semoule au sirop, dit « Bas Boussa » 
2 œufs,  
1 verre de sucre,  
1 verre de lait,  
1 verre d’huile,  
1 sachet de levure chimique,  
1 sachet de vanille,  
1 verre et demi de semoule fine +  
2 verres de sirop,  
4 verres d’eau  
1 tranche de  pain 
 

Dans un saladier, mélanger l’œuf et le sucre avec un fouet pendant 3 minutes.  Ajouter l’huile et le lait 
puis mélanger, ensuite rajouter la semoule ; la levure et la vanille et mélanger le tout pendant 5 minutes 
puis verser la composition dans un moule bien beurré et enfourner à 180 degrés. Dès la sortie du four, 
verser le sirop qui doit être impérativement tiède et laisser le gâteau absorber et refroidir avant sa 
découpe. 
En vous souhaitant une bonne dégustation ! 

          Assia 
 

 
 

Veillée Foire des petits  

 

Atelier jardinage 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Durant les vacances d’avril, 
nous avions les trois tranches 
d’âges réunies, les petits, 
moyens, et grands. 
 
Ce fût agréable de vivre tous 
ces moments ensemble, ainsi 
que d’inclure les petits dans 
les activités et grands jeux. 
Tout cela après leur sieste car 
en temps normal avec le 
rythme quotidien ce n’est pas 
toujours possible. 
 
Il y a eu de l’entraide durant 
toute la semaine pour chacun 
d’entre eux, et c’était un 
plaisir de les voir s’épanouir, 
s’aider, et apprendre ensem-
ble. » 
 
Manon 
 
 
 
 

 

 
 

 

 Pour le goûter, si votre enfant est inscrit 

en APC (soutien scolaire) vous pouvez lui 

fournir un sac de goûter, sinon la Ville se 

charge depuis cette année d’en fournir un 

à tous les enfants inscrits au centre de 

loisirs.  

 

 Chaque jour, il est indispensable d’inscrire 

votre enfant sur la feuille qui se trouve à 

l’entrée de chaque classe si vous souhaitez 

qu’il soit pris en charge par l’équipe 

d’animation durant l’après-midi. 

 

 

« Cette année, à chaque 

vacances scolaires, le centre de 

loisirs organisait un partenariat 

avec le GEM les Colibris de 

Rungis et Simon Cyrène. 

Nous avons organisé des 

rencontres entre les enfants et 

les personnes en situation de 

handicap autour de différentes 

activités (manuelles, jeux de 

société, goûter…). Cela permet 

aux enfants de créer du lien et 

de changer leur regard. Il s’agit 

ici de favoriser un vivre-

ensemble enrichissant pour 

tous. » 

Assia 

 

« En cette fin d’année où les 

plantations sont de rigueur, 

avec les enfants, nous avons 

customisé à la peinture des 

pneus de moto qui sont 

devenues des jardinières.  

Remplies de terre, nous y avons 

planté diverses petites graines 

de fleurs variées et pleines de 

couleurs.  

Qu’elles soient grimpantes ou 

au sol, elles nous permettront 

d’embellir le jardinet pour cet 

été ». 

Sabrina
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« « « «3333 de produits 

frais comme le fromage de 

chèvre ou encore la 

confiture de lait. Ce fût un 

agréable moment de joie 

et de découverte pour 

chacun d’entre eux. » 

Corinne « L« Les enfants 

ont vécu des moments 

exceptionnels, ils étaient 

en contact direct avec les 

animaux (vaches, lapins, 

cochons, ânes …). Ils ont 

même pu porter des 

poules et traire les 

chèvres. Une fois ces 

différentes missions 

effectuée, ils ont pu être 

récompensés grâce à une 

dégustation de produits 

frais comme le fromage de 

  

 

 4/07/18 : Sortie de au Zoo de Vincennes, sur 

inscription  

 

 

ATTENTION : inscription obligatoire 

pour chaque évènement proposé par le 

centre de loisirs !  


