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Décoration du mur dans la cour de l’ACM 

Un projet un peu différent des autres… Cet été, Valentin, notre Directeur  de l’ACM 

pour le mois d’Août a travaillé avec M. Korny, Graffeur professionnel afin de réali-

ser une fresque. Un travail de longue haleine...Pour un projet géré sur plusieurs 

mois. Concrétisation : décoration du mur  de la cour de l’ACM avec les dessins des 

enfants repris trait pour trait par l’Artiste. Le thème : les Fables de la Fontaine. 

Les vélos cargos ont fait leur ap-

parition.  

Conduits par les animateurs, ils 

emmènent les enfants à la can-

tine : Salle Polyvalente dès le 

premier jour d’école! 

Essai dans la cour...  

Les enfants sont conquis! 

Casques  ‘poussin’ sur la tête : ils 

sont 8 par véhicule.  

Top cool!!! 

Ces jolies ‘carrioles’ font  partie 

du paysage Sancéen désormais. 

 A lire 
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La chaleur du mois de   

juillet aura permis la réali-

sation de toutes les activi-

tés proposées par les ani-

mateurs... Des ‘mini sé-

jours’ aux ateliers scienti-

fiques ,des après-midis 

‘jeux d’eau’, bricolages,  

sorties à UTOPIA, ou ran-

données vélos. journée à 

NIGLOLAND... poney et 

piscine, fabrication de 

jeux en bois, mais aussi 

danse, une balade à Fou-

chy et... Bien sûr!  N’ou-

blions pas la sieste… 

Un  des moments            

incontournables pour le 

rythme des enfants et 

leur équilibre. 

Randonnée à vélo 

UTOPIA 

UTOPIA 

FOUCHY 

Expérience Scientifique 
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Au mois d’Août...On ne 

change rien, on continue 

les activités ...Plein air 

grâce à notre équipe d’ 

Animateurs ! Les piscines 

sont de retour sur la pe-

louse de l’ACM, mais aussi 

les voiles et les transats, et 

les serviettes de plage 

pour se détendre et profi-

ter de la chaleur à 

l’abri du soleil. 

Chanbara 

Bombes 

à eau  
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EVENEMENT 
Le mur du préau dans la cour de ROBIN NOIR s’habille de couleurs et de dessins créés par les 

enfants. Des bombes de toutes les couleurs sont utilisées pour recouvrir le béton et donner vie 

à une magnifique fresque qui illustre la fable :  

le Corbeau et le Renard. 

M. Korny, Graffeur  est intervenu pen-

dant une semaine sur le site de l’ACM 

pour réaliser cette œuvre. 

Les enfants ont appris à maîtriser la 

‘Peinture à la Bombe’: c'est-à-dire à 

‘graffer’. 1ère expérience sur un film éti-

rable. Le groupe  s’entraine...c’est 

chouette! 

En parallèle: un groupe de la MJC est 

venu découvrir l’atelier et s’exercer aux 

‘graffs’: 1 seule séance, qui a été appré-

ciée. Habillés comme de vrais peintres, la 

tenue et le masque pour les émanations 

et les gants pour les traces sur les mains. 

Raphaël nous explique:                                 

« C’est la première fois que je peins de-

bout. J’ai déjà essayé parterre pour faire 

des marquages au sol, c’était plus facile… 

Le Graffeur nous donne des conseils.                 

Il faut rapprocher la bombe pour que ça 

donne le meilleur résultat, ma première 

lettre, mon ‘R’, il est moche... »  

En cours de réalisation 
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Le Multi-Accueil s’invite        

à L’ACM. Ce jeudi matin:     
Les enfants du Centre de    
Loisirs attendaient les petits 
de la ’ crèche’. Ils ont joué, 
dessiné, découpé avec les 
grands : séance animée par 
Armelle, Animatrice. Une 
belle initiative pour faire dé-
couvrir les locaux aux nou-
veaux arrivants accompa-
gnés par Sylvie, Educatrice 
Jeunes Enfants, Najia, Assis-
tante Maternelle, et Emilie, 
Auxiliaire de Puériculture. 
Les encadrants étaient heu-
reux de retrouver les enfants 
qu’ils ont accueillis, il y  a 
quelques années à la crèche 
ou à leur domicile.  Un 
échange riche pour Petits et 
Grands. 

Pendant les 
vacances...  
 

Les Animateurs en plein tri 
et rangement. Eh! Ouiiii… 
tous les ans, il faut remettre 
à jour les fiches sanitaires et 
tous les documents qui con-
cernent les renseignements 
des enfants. Les 2 secrétaires 
saisissent toutes les don-
nées, mais il faut aussi  
mettre en ordre et archiver  
Pendant quelques heures  
avant la rentrée, les Anima-
teurs viennent aider les deux 
secrétaires de l’Accueil au 
Pôle Jeunesse.  
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Le déménagement et l’emménagement  

Dernière ligne droite  

à la Maternelle ROBIN NOIR  

Les ATSEM, les Animateurs et les Enseignants retrouvent leurs classes et leurs locaux à 

la rentrée de septembre 2022. Depuis plusieurs mois, les bâtiments de l' Ecole  Mater-

nelle étaient en travaux. Un déménagement et un réemménagement en deux temps : 

fin mai et fin août! Salles de l’ACM libérées...Et arrivée pour tout le monde dans des 

locaux ‘tout beaux, tout neufs’. La journée du 22 Août a suffi pour tout remettre en 

place. Merci à tous ceux qui ont mis les ‘bouchées doubles’  pour réaliser ce travail le 

plus rapidement possible!!   

Une Matinée à l’Auditorium pour découvrir  

une ‘petite troupe’ de Musiciens en Herbe  l’Envol Musical 

Huitième  année pour cette association qui  propose un Stage Musical. Les enfants et adolescents qui 

participent sont âgés de 9 à 17 ans. Camille Vasseur, Violoniste, organise dans les classes ,entre Sep-

tembre et Juin, des ateliers pour faire découvrir et essayer des instruments. Cette année : la harpe  

fait son apparition. Toute une matinée, nos ‘Presqu’ados’  de l’ACM ont été invités pour écouter des 

mini-concerts de l’orchestre des jeunes, mais aussi quelques morceaux choisis joués à 2, 3, ou 4 pour 

les plus expérimentés. Une trentaine d’enfants du Centre de Loisirs, accompagnés par Mike, Tony et 

Alexandre ont apprécié ce moment riche en échanges et en rencontres. 

« Super, on peut toucher les instruments et jouer » 
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ÇA ROULE… 

IL Y EN A 4. 

ON Y 
MONTE A 8   

 C’ EST EN  
JUILLET 
ET AOÛT  

ON S’ EN 
SERT 
POUR 
PEINDRE 
SUR LES 
MURS 

COMME UN TAG 

SOUVENT 
PREPAREES  
POUR LE 
GOÛTER 

BEAUCOUP 
CET ETE 

ELLE EST 
TOUTE 
NEUVE 
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