
LE P’TIT LA GRANGE 

Année scolaire 2017-2018 N°2 



Début janvier, Matar a quitté la Grange pour rejoindre l’établissement des 

Antes en tant que gardien. Sa bonne humeur et son professionnalisme vont 

beaucoup manquer à l’ensemble de l’équipe, les enfants et les parents. 

 

Changement dans l’équipe d’animation 



Rappels aux familles 

Pour le goûter : nous vous rappelons que le goûter de votre enfant 

doit être mis dans un petit sac  (sac à dos, sac hermétique, boîte…) qu’il 

déposera chaque matin dans le bac « Accueil du soir » ou « Etude » avec 

nécessairement une petite bouteille d’eau ou une gourde (les canettes 

sont interdites). 

 

Le mercredi : la sortie de votre enfant peut se faire :   

        à 11h45         

        ou après le repas à 13h30    

        ou entre 16h et 19h. 



L’éTAPe : module 2 

(novembre-décembre 2017) 

Tous les enfants, notamment les CP, se sont très vite familiarisés avec le 

fonctionnement des TAP :  

La communication.  A la cantine grâce aux menus « Juniors » et « Seniors », 

tous les enfants prennent connaissance des activités proposées sur le mo-

dule à venir. 

L’inscription. La possibilité de faire ses choix d’activités planifié sur deux 

jours. 

Les affichages. Des affiches collées dans la grande cour de récréation avec 

photos des animateurs et noms des enfants par groupe. 

 Sur le temps du midi, une semaine avant les inscriptions , les enfants ont la possibilité de  

consulter un menu avec les activités qui leur seront proposées. 

JEUX DE BALLONS PEINTURE SUR MOULAGE 



JEUX DE SOCIETE 

BABY FOOT ET PING-PONG 

JEUX LIBRES 



Le 1er Conseil d’accueil de loisirs  

des enfants de la Grange 

Dans le cadre de la journée internationale des Droits de l’enfant 2017, l’équipe 

d’animation a souhaité donner la parole aux enfants en organisant les 23 et 24 

novembre, des élections de représentants du nouveau Conseil des enfants : le 

lundi 20 et le mardi 21 novembre, nos jeunes candidats étaient en pleine cam-

pagne sur le temps du midi. 

 

Les enfants élus en CE2 représentent les CP, les CE1 et les CE2, ceux élus en 

CM1 représentent les CM1 et ceux élus en CM2 représentent les CM2. 

 

Des réunions seront organisées tout au long de l’année afin de discuter de la vie 

de l’accueil de loisirs, décider ensemble de diverses mesures à prendre afin 

d’améliorer le cadre de vie des enfants sur la structure et les rendre acteurs de 

la vie du centre. 

 

Campagne électorale dans les cours de récréation 



Les élections 

Les représentants élus :  

Wayan, Naïla, Noélie, Kim, Elyès, Rose, Kaylian, Baptiste, Charline et Victoria 

Les deux premières réunions 



Patinoire de Meudon 

Chaque année, les enfants réclament la sortie à la patinoire. C’est pour cette 

raison que le mercredi 15 novembre, l’équipe d’animation a emmené les  

enfants à la patinoire de Meudon (92). Pour leur première sortie, les CP se sont 

très bien débrouillé sur la piste glacée ! 



Un « Mercredi tout est permis » au centre 

Mercredi 29 novembre, l’équipe d’animation a mis en place un « Mercredi tout 

est permis » sur le principe du jeu télévisé du même nom : mimes,  

articule, danse, etc. Enfants et adultes se sont pris au jeu et ont beaucoup ac-

croché ! 



Cinéma Le Sélect à Antony 

Mercredi 6 décembre, Le Sélect a reçu les enfants pour la séance du film d’ani-

mation « Paddington 2 ». Tous ont été touchés par cette aventure pleine d’hu-

mour, de rebondissements, de tendresse et d’émotion. 

A la fin, l’équipe du cinéma a convié les enfants à un petit goûter avant le re-

tour en car pour Rungis. 



Bowling la Grange 

En cette fin d’année, la salle polyvalente a été transformée en une salle de  

bowling avec deux pistes, des canapés, des lumières tamisées, de la musique…  

Toute l’ambiance d’une véritable salle de bowling ! 

Tous les enfants présents cet 

après-midi du 13 décembre 

ont participé avec joie pour 

faire tomber les quilles !!! 



Les mercredis, c’est aussi ça... 

Préparation de crêpes au chocolat, à la confiture et au sucre pour le goûter des 

copains. 

Préparation de succulents pastels au thon pour le goûter des copains et aussi 

pour les parents. 



« Danse avec les stars » 

Préparation de décorations de Noël pour le  

« Marché des enfants de la Grange ». 



Pâte à modeler 

Initiation au tir à l’arc 

Pâte à sel 

Activité : choix de l’enfant 



Repas de Noël des enfants 

Mardi 19 décembre, c’était le repas de Noël à la cantine. Le personnel de can-

tine avait décoré le réfectoire et recouvert de belles nappes dorées toutes les 

tables. Les enfants se sont régalés du repas et étaient très contents de retrou-

ver leur petit Père-Noël en chocolat !!! 



Marché de Noël des enfants 

Afin de changer des années précédentes, l’équipe d’animation et les enfants 

ont choisi de faire des portes ouvertes sur le thème des Marchés de Noël. Les 

œuvres réalisées depuis la rentrée par les enfants étaient exposées. On pou-

vait aussi y trouver un stand de barbes à papa et de crêpes préparées par 

l’équipe cuisine durant l’après-midi. Et pour clore cette soirée, un petit film réa-

lisé par les enfants a été diffusé en salle polyvalente pour remercier Matar 

pour toutes ces années passées à la Grange  et lui souhaiter une bonne conti-

nuation à son nouveau poste de gardien à l’école des Antes. Un grand merci à 

toutes les familles pour leur gentillesse qui, comme à chaque événement, vien-

nent nombreuses et apportent toutes sortes de préparations pour le buffet. 

L’EQUIPE DES CUISINIERS EN HERBE 



STAND CREPES ET BARBES A PAPA 



L’équipe d’animation vous souhaite une... 


