
Le mois de janvier, mois de la galette des rois: 
Les enfants ont eu l'occasion de tirer plusieurs fois les 

rois. Une fois durant le repas livré par le FJT, une fois 

lors de l'atelier cuisine réalisé entre midi et une dernière 

fois lors de la galettes des rois parents/enfants qui a eu 

lieu en compagnie de la vice présidente de l'association. 

Atelier « cuisine » 

Quelque soit l'âge de vos enfants, ils aiment toujours autant participer à l'atelier 

cuisine qui se déroule les lundis et jeudis midis. Pouvoir rapporter leur         

réalisation à la maison, afin que toute la famille puisse en profiter, est leur plus 

grande fierté. Jusqu'à présent vos enfants ont pu cuisiner: des mini-croissants à 

la frangipane, une tarte aux pommes, des croquemonsieurs, des tiramisus aux 

Oréos, des brownies et une tarte au citron meringué. 

Ils auront également l'occasion de cuisiner: des gaufres liégeoises, de la      

compote pomme-banane, des palets bretons et de la quiche lorraine. 

L'activité cuisine étant victime de son succès, il n'est pas rare que les enfants 

mangent leur préparation directement au périscolaire. 

Fête de noël 
La fête de fin d’année s’est déroulée le samedi 7 décembre de 10h à 12h. 

L’association Les Catt’Mômes s’est alliée à l’école et a proposé un     

marché de noël au profit du téléthon. Les enfants du périscolaire ont           

activement participé à la préparation de ce marché : décorations de noël, 

pâtisseries, etc. 260 euros ont entièrement été reversés au téléthon. 

Evènement à venir 
Vendredi 28 février: « Carnaval » en partenariat avec l’école et l’APE. Le déguisement est de rigueur !!! 

«  Nul n’ira jusqu’au fond du rire 
d’un enfant. » Victor HUGO 

Mini-ferme 
Une mini-ferme grandeur nature commence à voir le 

jour au périscolaire. Le but est de constituer un espace 

de jeux pour les enfants. A base de récupération, les 

animaux de la ferme commencent à investir les lieux. 
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