
 

 

 



 
 
  
 
 

 

 

 

Stages informatiques 

les JEUDIS à 14H 

Réservation : 02 96 88 60 68   

 

Animations pour les enfants 

BéBés Lecteurs                                                                                                       

Animation gratuite 

ouverte à tous les enfants 

de 0 à 3 ans  

accompagnés d’un adulte 

10 & 13 décembre 2014     10h30 

 

 

   Apéro concert gratuit 
   Vendredi 10 avril 2015 18h 

   MEDIATHEQUE               



 
 
 
Le 24 mai dernier, la ludothèque a organisé sa troisième Fête Mondiale du Jeu. 
Vous avez été nombreux à nous rejoindre pour jouer et partager un moment 
convivial autour des différents jeux surdimensionnés et ateliers qui ont été mis 
en place lors de cet après-midi ludique. 
 
Nous remercions Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal pour 
leur présence. Nous souhaitons aussi remercier nos différents partenaires pour 
leur participation : L’atelier du Tri-Marrant (atelier Mosaïque), le Relais 
d’Assistants Maternels (prêt  des modules de motricité et de l’exposition sur les 
jeux) ainsi que nos deux artistes du maquillage Sandrine Bezault et Maéva … 
Chaque atelier a rencontré un vif succès ! 
 

Merci à vous tous, adhérents, bénévoles et passants  
pour votre enthousiasme et votre bonne humeur et à l’année prochaine !! 

 
Ludiquement, 

 

Ce que l’Assurance Maladie
fait pour nous
Dès que j’ai déclaré mon accident, ma caisse 
d’assurance maladie récupère les sommes d’argent 
engagées pour mes soins de santé auprès du tiers 
responsable ou de sa compagnie d’assurance.

Pour cela, ma caisse d’assurance maladie :

assure mes remboursements et ma prise en charge 
(frais médicaux, indemnités journalières…) 
dans les conditions habituelles,

étudie ma déclaration pour déterminer 
les circonstances et la responsabilité de chacun,

contacte la compagnie d’assurance 
du tiers responsable ou le responsable lui-même.

Pour choisir 
le professionnel de santé 

dont j’ai besoin 
après mon accident, 
je me connecte sur

J’appelle le 3646* 
pour poser mes questions 
à un conseiller 
de ma caisse
d’assurance maladie
��������������������������������������������

Pour en
savoir plus…

Je retrouve toutes 
les informations sur

L'ASSURANCE MALADIE EN LIGNE

JE SUIS BLESSÉ
PAR UN TIERS

�����������������

� �

� �

Assuré

Le tiers responsable 
ou son assureur

Pour choisir le professionnel de santé que 
je consulte après mon accident, comme 
�������������������������������������������
connecte sur D

EP
-R

C
T 

11
/1

1 
- 

©
 C

or
bi

s 
- 

100373 Recours Tiers 3 volets 100x210.indd   3 19/01/12   15:39

Ce que l’Assurance Maladie
fait pour nous
Dès que j’ai déclaré mon accident, ma caisse 
d’assurance maladie récupère les sommes d’argent 
engagées pour mes soins de santé auprès du tiers 
responsable ou de sa compagnie d’assurance.

Pour cela, ma caisse d’assurance maladie :

assure mes remboursements et ma prise en charge 
(frais médicaux, indemnités journalières…) 
dans les conditions habituelles,

étudie ma déclaration pour déterminer 
les circonstances et la responsabilité de chacun,

contacte la compagnie d’assurance 
du tiers responsable ou le responsable lui-même.

Pour choisir 
le professionnel de santé 

dont j’ai besoin 
après mon accident, 
je me connecte sur

J’appelle le 3646* 
pour poser mes questions 
à un conseiller 
de ma caisse
d’assurance maladie
��������������������������������������������

Pour en
savoir plus…

Je retrouve toutes 
les informations sur

L'ASSURANCE MALADIE EN LIGNE

JE SUIS BLESSÉ
PAR UN TIERS

�����������������

� �

� �

Assuré

Le tiers responsable 
ou son assureur

Pour choisir le professionnel de santé que 
je consulte après mon accident, comme 
�������������������������������������������
connecte sur D

EP
-R

C
T 

11
/1

1 
- ©

 C
or

bi
s 

- 

100373 Recours Tiers 3 volets 100x210.indd   3 19/01/12   15:39



5

 

Ciné-jeunes 
Les CM1 et CM2 ont vu le deuxième film 
de la sélection Ciné-Jeunes : Ernest et 
Célestine. Ce film d’animation a donné 
lieu ensuite à des échanges constructifs 
avec l’animateur Alexandre. Les enfants 
peuvent ainsi comprendre le sens des 
images et des différents plans, 
l’importance de la bande son. De 
nombreuses notions essentielles pour 
devenir un spectateur averti. 

 
 

Les apprentis Sages 
Les maternelles ont suivi avec attention 
l’intervention de Bruno Marec sur le thème 
des 4 saisons. Un élève a été choisi pour se 
transformer en lutin qui fait découvrir les 
étoiles et surtout le soleil. Ensuite des 
élèves ont revêtu tour à tour les costumes 
des saisons qui évoquaient les événements 
de chaque période. 
Quant aux CP-CE1, ils ont découvert les 
dangers domestiques. 

 
 

Monde et nature 
Les CE2-CM1-CM2 eux, ont suivi une 
conférence sur l’alimentation et l’appareil 
digestif axée sur 3 points : notre santé 
dépend d’une alimentation équilibrée ; la 
fonction des différents organes et le 
processus des digestions mécaniques et 
chimiques. 

 
Les jeux dangereux 

L'Association des Parents d'Enfants 
Accidentés par Strangulation (APEAS) est 
intervenue auprès des élèves de primaire. 
Dominique Diguat, bénévole de 
l'association, a sensibilisé les enfants sur 
les risques de ces défis « Cap ou pas cap » 
(foulard, tomate), qui, trop souvent, font 
des victimes. 

Pour plus d’informations : 
http://www.jeudufoulard.com 

 
Vive l’hiver ! 

Les moyennes sections et les grandes 
sections ont réalisé des petits bonhommes 
de neige en attendant que la vraie neige 
arrive !!! Ils ont été réalisés avec des 
alvéoles d’œufs. Bricolage qui a demandé 
beaucoup de travail et de patience. 
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Vive les rois et les reines !!! 
En ce début d’année,  les PS – MS et GS 
ont réalisé 4 galettes des rois. 
Ils ont suivi la recette à  la lettre sans 
oublier la fève dans chacune des galettes. 
Elles ont été cuites à la cantine par Eric, le 
cuisinier que nous remercions. 
Après la réalisation, la dégustation… 
Le lendemain,  les enfants se sont réunis 
dans la classe de PS pour déguster les 
galettes des rois. Il n’y avait que des rois et 
des reines puisque tout le monde avait 
réalisé une couronne pour l’occasion. Mais 
il y a quand même 4 chanceux qui ont eu la 
fève : Côme, Valentine, Célia et Sacha. 

 
 
 

A vos agendas : 
Vendredi 13 mars : Loto 
Jeudi 19 mars : animation avec la Ligue 
contre le cancer (cycle3) 
Jeudi 26 mars : Parcours du cœur à 
Pleurtuit (CM) 
Samedi 28 mars : Portes Ouvertes de 
l’école de 9h à 13h. 
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