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Réolisotion de notrc Push Pente :

ct Kiddy Teqn

M enfantsacteurc ctau
cÀur de toutes nos
ptéoccuptîons...



Pour notre première porficipotion à cette rencontre interdéportementole de coisses à sovon, nous ovons
choisi de nous inscrire ddns la cotégorie des Push Pente...

- L'occueil périscoloire du Clos des Vignes o rénlisé le Push Penfe gui reprêente I'Europe

Les outras occueils représentenf les 4 outres continents en fdnt gue supporters :

- L'occueil périscoloire de I'Anrexe repÉsente l,Âsic
- L'occueil de loisirs de l'Ânnexe re4résente l'Océonic

- L'occueil Airiscoloire de lÂorsinvol repréænte l'Amériquc
- L'occtreil de loisirs de lo,lÂcison de l'Enfance repré*nte I'Afriquc

- L'occueil de loisirs de Tom Pouce repeésente notre ville: Vernouillet

tJotre Projet et parlicipotion à cette journée à nêne fail l'objet d'un article & notre jourml communal !

à l'échcllc
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Pour I'occosion, nos
journalistes ont
rédigê un orticle

dans le journol des
occueils des loisirs
le << Kidy Niouzes >>

Pr
Ainsi nous
ésentions le

projet Push Pente
gue nous nous

opprêtions à mettre
en ploce.



3" Avont lo réolisotion les orototvpes !



4" fmaginer,

Concepfiser.. -



5"
Phose 1

Préparafion des
planches :

Métroge

Découpoge
Ponçoge



Corrosserie

6" Assembloge de lo Por les



7" Assemblage par les filles



8" La Direcfion
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Le siège ef le cale-pieds
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1O" Les Costumes de nos

I'Océanie !!



11 " Nos premiers essais En avant les pilofes !!!



I 20 L'homologation (validée ! )
Première homologation d'un Push Pente pour Cécilia des Francas 95

Bravo et merci Cécilia ! ! ! !



13" La décoratbn du Push Penfe



Le résulfat final !!!



Docurpnts Annace :

- Ttzct afficté sr hs vitrùes dcs comnqWtts pr l'Wcl
&rÉ dc llran'èrcs prcniùæ et h pticùptdon &s tnbiturlrts.

- L'ælich ût pujet hsh Pate pn &s lc jot*'nl connr*al



Vernouillet

Projet dranimation

Accueils de loisirs

Mal.o,n az [odnu

Caisse à Savon

de Vernouillet

Ce projct €!t ouYert A touc--

Nour avonr beroil de votr€ slde !l

Plusieurs obiectifs :
- Consùuirc nous même notc propre caiss€ è savon
- Solliciter les habitânts

- Un volant

- 4 roues de mêmc taill€ (t}!e poussette,
vélo d'enfant, roues de tondeus€)

- Un siège

Cettc annéÊ, les enfants panicip€nt À la course
interdépanementsle de caisses À savon organisée par
l'association des Francas

le Mercredl O6 Jutn
au Parc de la Courneuve

Afln d'y prrverir, nou! rommer I ll rtcherche de moyens :

Mstérl€h de r&upérrtion r IIumriN i

Nous r€chcrchons tout6 persontrc! systrt ur
minimum de colnriurncer pour corttruire

ce typ€ de véhicule cl aiDll ro|t! dder I
meûer À bi€r ce projei !!!

MécaDiclen, jeun€ prlliontré, ou retrrité.,,
Ce projet rrrdrc!!€ À tou! !!l

Dilponibilité! rprà l'école Gtrtrc 17h et 18h
1 ou bictr ler mercredi!

Pour ûoùs rcns€ignements, nous vous invitons À prcndre contact avec l'équipe d'animation
Ecole du Clor de! I'igne! 9 rue Louis POTTIER su 01 39 71 06 03

ler lundir, mrrdi!, jeùdlr, v€ndr€dh €nh! 16h30 €t l9h



Vernoulet @Ël

Présentation
du Droiet
d'ainéhagement et
de développement
durables: '

Budqet 2012 : entretien
avec- Jean-Michel Pinto,
maire adjoint aux Finances
p. 11

Fête de la jeunesse au
parc des Buissons i:- :*



Lea actlvltés des accueils de lol3lrs aont complémentalrea à
l'école et s'inscrivont dens une démerche qul vlse à favorlsêr
I'apprentissege et l'épanouiss€ment de chaque enfant.
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et la q.',â,Le Ces aclviés

Avant et après la cla8se, lga mercrodig
et les vacancea, l€s açcueils de loisirs
accu€lllent voa enfants de 3 à 12 ans èt
leur propoaent ml l l€ et une act lv i téa,
pour l€a aider à grandir  tout  en
s'amugant !

N âl lez surtour pas dire à I 'un des vingt animareurs
que l  ai iuci l  de loi5irs e.t  une garderie. l l le prendrarr
m.r l .  et  i laur3rr hlen rai5or. l  Leseafahtskes,,ntpas
!,t cq r,au de Lire des lurcs ou de t,uer dans leur a'm.
\ous montons des ploiets d animatior l  ,1ui  les
Dttércsseflt et q e nous faisons auec eux ",revendiqte(.éline Corb€t, une des responsables de ces structures.
( .es rccuei ls ont notamment été mis en place pour
rendre service âux parents qui travaillent Ioin, doivent
p;r t i r tôt  le matinourenrrerrard le soir  Leurs enfants.
df I  à I2 ans, peuvent ainsiêtre pr is enchargeavanr
el  nprès l 'école et duranr la pause déjeuner (accuei)
pénscolaire),  mais aussi  les mercredis et les vacances
rccueil €xtrâscolâ ile ), dès 7 h et jusqu'à l9 h

Ou proiêtéducatlf au proietpédagogiquê

Les activités en accueils de loisirs, qui ti€nnenrcompte
des âges des enfants, s'appuient sur le projet éducarifde
la ville. Pour Salim Saif,le coordinateurdes accueils de
lo;sit\, " les actiuités p/ofosées sont colnplérnentanes à
I ., le et s thsotuut dans une denafthr qut t ise a
laniser I  dpplent issage et l  épdnouisselnent de
.haque enfant.  Chaclne d entre el les a donc une
linalité, un sens. " ll s'agit également d'encourager la
mixité sociale. " C'est po / cela que les rnercrc.lis et
durdnt Les udcan.es scohires, les enfants sont rcgoupés
pat tnn.hes d'âges et no11 pat quattiel " , ptéclse t-il.

Sur cette base, chaque direùeur élabore sorr proprc
projet,  adapté aux enfants dont i l  a h charge. À la
Mrison Jc I  enf în-e par exrmple.  une !  iEi l rnce
Dart jcul jèrc ert  af 'n, ' r ree au rerperr de. ryrhm..s de,
enfanrs,en râison de leur j€une âse (3-4 ânt. " C'rsrrre
question très irnportaflte, sur kquelle nous trauaiLkns,
souligne Mylèn€ Lefèvre, la codiredrice. Noas arons
par.exemple fart une Jnse arcc un pctû h.nhonme q"l
se dépla.e au coltts de La ioulnée po r len perftettre de
se stluef dans le tefips > .

Lautre pr incipc fondanental  esr le plâis ir  dc I 'enfanr,
car comme le rappelle Célinc (.l.trbet, 

" ils n\nt pas
ch'tst d ètle 1à. lllaut donc ue ler à rc que leur y,umat
soit la llus apeahle posstble. qu\ls y paûtcipent. et nLh
qu i ls la subÉsent . .  Pour y arnver.  les animrreurl
dépioient des t rés, , r r  d rngËni, ,s i re.  Au pnnr(mfr .
l'annexe du Clos-des-Vignesà par exemple éié le théâtre
d'une véritable enquêre policière q ui a occupé les enfants
toute une journée. " Or n a filmée comme si c etatt une
canéM de sutrleillance, entièrcffiait camoufléî, en truin
devilet un t?lephonc, r.ài. 

'nre 5àmànrhr tover. Q,4rd
les enla4ts sônt aftwès le hatin,nat s law ar,ns rucaate
une histobe et ,nontft les iûdges. IIs étaiefit à fond ! "
Pour maintenir  cette quâl i té d'encâdrenent, la vi l le
offre des forman, 'ns. m.r i r  aussi  der remp( de reunion
pour le(.rx direcieurs er adloints.  deux for< par semaine.
rf in de permerrrr  l  échançe er Ia ionrdrn:ron des
âcflons! noramment sur tes plol€ts transversâux âux
dif férentes structures ( l i re p.6 et 7).  Enf in,  dcs
pârtenâ11âts sont égelement menés avec I  espace
mulr inêdir .  l r  luJorheque. l  ê.  o le de mu. iquc.
l  Fducarion nat ionale er méme la mâi,on Je.errà, iei l i re
ci-dessous). Pour bénéficier d'une palette d'activités la
plus large possible, et pour le plus grand bontreurdenos
enlânts !l

Gluând iuniors st e6nlors sê renoonù.snt
tu début, 1e3 pbmiors échôn!€e o{lt été tmidos. . tdsp€|Edrpr &é6 ûtt w$e pd an@é, g* 6læ & sontrfa' au Jw !,,oxpliqut Sanantia toy0t, h .èsponseblê de tâccudl extxrscolaiao d! ebs-do€-Vtgn€s. C,êst çtte qula eu l,idée do filrs ei
rfico.ût?| lso ol$art dtût dh I 00qr!e et lsr porssnét âgées d€ Ia msison de ntrfir fi Clo!.dos,fii&. 06puis Flvioi ils 9c
rends.lt l€6 un$ choz lô8 autrti wo fois par mois. . l'atlico$ fiÉcise Salim Ssfi, Ir coordinsteur des occu6ib ds btsh€. drt
d'Wrsits erx 6 arfr16 t8flectstb tslé&wetdêlaie dé he[es 6D0r4rJ,.00F*s, " brarfu|b sebslMNI ydtu!.,æ
rbiouit S8lrEnûE. oqrtalr p6.f0în6r &6," * qu'êks deut * enteÉ, ê es gû nf/.raf8s.,
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Les projets vus par les enfants
Au soln des accuel19 de loisira, lea entsnts participent à de nombreux proleta :
conatrucllon drun puah-car, réalisation drun blog, fabrication d'unrournalou création
drafficheg Dour un événemènt mondial.

Les enfants à la
Une !

€puis le mois de janvicr,  dcs
enfânts des âccueils d. loisirs €t
pér isco lâ i  rc s jo u€nr aux

âpprentis journâlistes. Sorti en avril,lc
premier numéro du Kily Niouzes 116
pâges) nous donne à voir ieur vision dc
leur ville et de leur vie. Seules les fautes
d'o(hographe ont en effet été.orrigées,
mais les expressions sont les leurs, Et on
ne oeut olus les arrêter: les enfants
travaillcni déjà sur le second numûo, qui
devrait paraître au orochain semestre.

Margût, I ane
. Nou! tt ons commancé pâr la rubrique cui6in€. Una copine â âmené un livrc de recettes etensurte nous avons voté
à mâin l€vée pour lâ r.cêttê des cookies au chocolat. Nous âvons âussi fair unc int€rview de le chefdes dames de
cântine, Mâdâme Cousin. Nous avons préparé nos quesrions, puis nous lcs lui avons posées. Moi, i'écrivâis ses
réponses. C'étâit dur pârce qu'on essayâit d'ênchâincr les quesrions et ça allait vite. Nous avons fâir aussi une
intervi€w des pom-pom girls qui vont encouragcr lâ .ompétirion de push-car, pour avoir des informations sw ce
qu'elles allaient faire comme dansc,lcurs costumes. Mâintenant, on tap€ les ârticlcs.J'âime ça, C'esr bien, Surtout
quând tu vois le journâI, t'es content p4rce quc c'csttoi quil'as fair ! ,

Mécanos et
pom-pom girls
J\ ecouvrir  le brrcolagc. lcs marériaur,
I  fcenaines rechnrques. la précrsron ct

I- l  l  appl icat ion, mâis aussr ses propres
capacirés. C esr rour cecique permer l 'àcr iv i té
push-car. à travers la construction d'une caisse à
savon, Paral lèlemenr. d aurres enfants monrenr
dcs groupes de supporters sur le thème des cirq
contrnenrs. Une facon amusante de oarr i r  à Ia
rencontre d'autrci  cul tures. oar lè biais de
costumes, danses et obje* qui décoreront le
paddock. La compétition finale aura lieu Ie 6 juin
au Darc déDertementâl dc la Courneuve.
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I ana 6t deml

. fri fiit pnie du groupe des designers. Je m'occupâis des roues. J'ai regârdé les formes qu'elles pouvaient âvoir âvec
mon père, qui €st ingénieur, et l€s âi dessinées. Après. on â fàit une maquefte en càrron. que ie trouve très jolie. Puis,
nous avons cherché le matériel, nous avons découpé Ie5 plânches, poncè et nous faisons maintenant l'assemblage.
Tout m'â plu !Avec ûon père, j'ai déjà réparé un vélo et ai installé le panneau de basket. Ça me plait les outils.Je vais
aussi aller à la sortie et vais être pousseur car il faut d€s petits pou r êre pilote. Je fais de la coune pour m'entuâîner. ,



llercï !!l


