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Accueil le matin à l’école élémentaire J.Brel
Accueil l’après midi à la ferme de la ville oger

Coucou les enfants !

Maintenant que nous vous accueillons à 
l’école J.Brel, nous ne sommes plus en 
mesure de préparer les repas du midi.
Je n’ai donc pas encore les menus de 

la cuisine centrale à vous communiquer. 
Je reste présente à la ferme pour 

vous accompagner dans la préparation 
de supers goûters, en attendant la 

nouvelle cuisine du centre social pour 
me remettre aux fourneaux !

A bientôt !

Alix

Les menus de la 
cuisine centrale 

seront mis en ligne 
dès la rentrée sur 
notre site cqcsl.fr



Des expériences dans 
tous les sens !

Utilise des objets de la vie quotidienne pour réaliser 
des expériences rigolotes qui vont te permettre de 

mieux comprendre le monde qui t’ entoure !

Ca te dit de … ?

Faire flotter un objet qui coule,

Jouer avec les couleurs, les lumières,
Avec l’eau, les aimants

Jouer avec tes 5 sens aussi, 
Découvrir les illusions d’optiques,

Fabriquer un moulin, des fusains, qui te permettront de 
découvrir certaines grandes lois de la physique!

Découvrir les fabuleux pouvoirs des aimants

Et tellement d’autres choses !

ALORS REJOINS NOUS DES LE MATIN AU CENTRE 
DE LOISIRS, DANS LES LOCAUX DE L’ECOLE 

J.BREL!

Auprès des animaux
Jan-Charles, Marion et Alan vous feront
découvrir l’intimité des animaux de la
ferme ! Ils vous apprendront à mieux les
connaître pour bien vous en occuper :
comportement, nourriture, soins
vétérinaires…

Au jardin
Reste – t – il des tomates cerises
à grignoter dans la serre ? Des
mûres ou des noisettes dans la
haie ? Qu’est devenu le jardin de
Mathurin pendant l’été ? Vous le
saurez en rejoignant Fabrice dans
l’équipe « jardin » !

Dans la nature
A la ferme, il n’y a pas que les
animaux domestiques, il y a aussi les
animaux sauvages ! Insectes,
oiseaux et petits mammifères
n’auront plus de secrets pour vous
grâce aux astuces de Bertrand pour
les observer.

En cuisine
Avec Alix, découvrez le plaisir de
faire plaisir, en cuisinant le goûter
pour les enfants du centre de loisirs,
et en apprenant chaque semaine une
nouvelle recette à rapporter chez
vous pour la refaire avec vos
parents !

L’après midi à la fermeLe matin à l’école Jacques Brel


