
RECETTE 

A essayer absolument pendant les vacances ! 

L’espace jeunesse se met à la page ! 

Depuis début avril 2018, l’espace jeunesse dispose ENFIN d’une page internet !  

Vous vous demandez en quoi cela peut vous servir ?  

Et bien rendez-vous dès maintenant à cette adresse :  

 

https://laliguenormandie.org/en-normandie/espace-jeunesse-de-louvigny/ 

 

Et retrouvez : 

-le Z’ournal et le périscoop 

-les activités du cycle prochain 

-l’actualité de l’espace jeunesse 

-les plaquettes du centre de loisirs, du local jeunes 
ainsi que les fiches d’inscription 

Et bien d’autres encore... 

Pensez à glisser une casquette 
dans le cartable de votre  
enfant : très peu de coins 

d’ombres sont accessibles dans 
la cour. 

 

Dans ce numéro : 

Les activités 
en images 
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Zoom sur le 
« basket  

fauteuil » 
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Zoom sur 
« le salon du 
livre » 
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Du côté du 
CME(J) 4 

Découvrez 
les activités 
de la rentrée 

5 

La recette 
du mois 

6 

Devinettes 
et Blagues 

6 

SCOOPS 

 

Louane et Donovan  
sont heureux de 
vous annoncer 

qu’ils seront dans 
9 mois de supers 
tontons et tatas. 

 

Thibault, Joackim 
et Roméo sont  

passés à la radio 
jeudi 19 à 17h.  

 

Ecouter le  
reportage sur  

radio  
« tou’Caen »  

Le soleil est de retour 

Concours de dessins #2 

Thibault, notre volontaire en service civique « développement durable » vous 
donne une mission :  
 

« Avec Papa ou maman, tout seul ou à plusieurs, participe au 
concours de dessin sur le développement !  
La règle est simple : trouve un logo et un slogan pour  
apprendre à tous les bons réflexes : pas de gaspillage  
alimentaire, extinction des lumières, ramassages des déchets, 
fermeture des portes… 

L’espace jeunesse utilisera la création des vainqueurs pour 
l’afficher dans ses locaux. 
 

Libre cours à votre imagination. A vos crayons :) » 

 

Date limite : lundi 14 mai 2018 



 

Les activités en images ! 
POUPEES FRIMOUSSES 

JARDIN 

SCRAPBOOKING 

CREATION D’UN VILLAGE D’INDIENS 
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ATHLETISME 

SCRAPBOOKING 

SPORT’AP 

Découvrez les activités de la rentrée ! 

Découvrez l’activité choisie par 
votre enfant dans son 

PASS’TAP à la fin de son cahier 
de liaison 

JEUX TV RELAXATION GALERIE D’ART 

SPORTS DE RAQUETTES JARDIN 
DECORATIONS SUR LE 

THEME DU CIRQUE 

COURSE D’ORIENTATION Z’OURNAL VIDEO 
ACTIVITES  

SCIENTIFIQUES 

DEVIENS UN BON 
ECOL’EAU 

DANSE  



En début d’année, les enfants ont pu participer pendant cinq semaines à l’activité HANDISPORT : tennis de 

table adapté, cécifoot, volleyball adapté… Afin de les sensibiliser sur le sport adapté, l’association handibas-

ket de Caen est venue leur apprendre quelques techniques de basket en fauteuil. Les enfants, Aline et Lisa 

ont pu découvrir la complexité de ce sport tout en s’amusant ! 

Un grand merci aux intervenants ainsi qu’aux enfants qui se sont prêtés au jeu ! 

Zoom sur le « basket fauteuil » 

Pour la troisième année consécutive, nous participons  au salon du livre 

de l’Enfance et de la Jeunesse de Louvigny.  Lors des activités périsco-

laires les animateurs nous proposent différentes activités et organi-

sent en collaboration avec la commune, un concours de créations. Les 

participants au concours reçoivent des lots offerts par les librairies 

présents au salon. 

Cette année,  nous étions environ 50 à participer dans les différentes 

catégories. Il y avait un atelier broderie, origami, dessine une fable de 

la Fontaine et couture. 

Nous avons passé 7 semaines à préparer nos œuvres d’art afin de les 

exposer le 6 et 7 mars dernier.  

 

Les gagnants du concours sont : Diogo pour la couture, Camille et Lisa pour la broderie, Medhi et Francis 

pour l’origami et Mathis pour  le dessin. Les gagnants ont remporté un livre ou des porte-clés. Tous 

les autres participants ont eu une affiche de livre. BRAVO A TOUS ! 

Nous vous remercions d’avoir été aussi nombreux à voter pour nos créations. 

 

Les participants au concours du salon du livre 

Zoom sur le « salon du livre » 

« environ 50 enfants ont 
participé au concours cette 

année » 

Dessin de Julia Cochepain (CM1) 

Vous les avez élus en janvier dernier, les conseillers municipaux vous tien-
nent informé de l’avancée de leurs projets :  
 

« On se voit tous les mardis avec Maryline  durant les TAP. On progresse sur nos 
projets :  
 

- Cabane solidaire avec Ema, Maelyss et Noah 

- Journée sportive le 1er dimanche de chaque mois (sauf vacances scolaire) avec Camille,  Alix et Cyann 

- Boite à idées et à critiques pour que tout le monde puisse s’exprimer avec Capucine et Clara 

 

Nos projets seront proposés lors du conseil municipal d’adultes. Mais avant ça nous souhaitons rencontrer 
les élus pour échanger et avoir des conseils dans l’avancement des projets.  
 

Noah : Je suis content de participer au CME(J) car je fais parti d’un projet passionnant ! 
 

Cyann : Je conseille à tous de faire partis du CME(J) . On travaille dur tous ensemble tout en s’amusant. 
Nos projets sont peut-être parfois irréalisables mais notre animatrice de séance Maryline est adorable 
et nous explique comment  réfléchir autrement afin de les réaliser. 
 

Ema: Je suis très contente au CME(J)  car ça me fait plaisir de participer à la vie de Louvigny et je suis 
contente du projet que je créé (cabane solidaire) même si ce n’est pas réalisable je trouverais une autre 
façon d’y arriver !  
 

Alix : Je me suis engagée au CME(J)  car j’aime beaucoup m’exprimer. Je trouve aussi que les enfants ont 
le droits de s’exprimer pour leur ville. Je vous conseille plus tard de faire parti du CME(J)  de Louvigny. 
 

Clara : J’adore le CME(J) , je prends beaucoup de plaisir à y participer. Et surtout il y a une vraie partici-
pation de tous. Maryline est un super animatrice pour le CME(J). 
 

Maelyss : On peut  s’exprimer avec quelqu’un qui nous écoute et prends le temps de débattre avec nous 
pour que nos projets avance.  Quand on m’a dit que j’étais prise au CME(J)  j’étais trop contente. 
 

Camille : Maryline s’occupe bien de nous, je suis contente d’être au CME(J)  car je peux m’exprimer et 
créer des projets pour Louvigny. Maryline nous aide à le faire même si parfois on part trop loin elle nous 
fait réfléchir pour être réaliste. 

Du côté du CME(J) ! 


