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Cette Lettre Infos Enfance revient, en images, sur les festivités organisées par la DVE
à l’occasion des fêtes de fin d’année. Mais avant de se replonger dans la féérie de
Noël, toute l’équipe de la DVE vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 !

A la pêche !

La DVE, qu’est-ce que c’est ?
La Direction Vie de l’Enfant réunit tous les professionnels qui interviennent au service de l’Enfance et de la
Petite Enfance, soit 35 agents communaux qualifiés.
Ce sont les atsem de l’école maternelle, les
animateurs de l’accueil de loisirs, l’équipe
du BBA, les agents du temps méridien, les
accompagnatrices
du
car
scolaire,
l’éducateur sportif sans oublier les agents
administratifs.

Retour sur la féérie de Noël
Dimanche 10 décembre, les enfants bacots et leur famille ont pu se
plonger dans l’ambiance magique de Noël… Pour la première fois,
l’équipe de la DVE s’est mobilisée pour construire un après-midi festif
et convivial sur mesure.
Les enfants ont participé à des animations ludiques et créatives
reliées à l’univers féérique de Noël, dans un décor unique créé pour
l’occasion ! Le Père Noël était bien évidemment de la partie.
Pour clore l’après-midi, le clown Babass a proposé un spectacle
burlesque mêlant arts du cirque et jonglage tout en faisant participer
les enfants à la mise en scène.
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« Les décors étaient
superbes, les ateliers
nous ont beaucoup
plu et les contes nous
ont transportés »

C’est vous qui
le dites

« Merci pour le
chouette aprèsmidi et bravo pour le
gigantesque travail »

Retour en images
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L’envers du décor
Le projet aura mis plusieurs mois pour prendre forme. Il a fallu imaginer la journée, lister le
matériel, évaluer le budget, se répartir les tâches, faire les courses et bien sûr, préparer les
décors !

AVANT

APRES
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Dans les coulisses
9h00 L’équipe arrive. Il pleut. On opte pour le Plan B : le préau, qui devait
être dédié aux ateliers, sera finalement partagé avec le village du Père Noël
et la maquette de la banquise, initialement prévus à l’extérieur. Mais avant,
il faut monter les barnums, sous la pluie…
10h00 40 kg de marrons à fendiller, c’est beaucoup ! C’est notre élue qui
s’y colle.
10h30 Il faut aller chercher les sapins, livrés tard vendredi soir, mais en Mairie… Bigre, c’est lourd un sapin de 3
mètres !
11h00 Catastrophe ! Nous apprenons que le spectacle prévu l’après-midi même est annulé. Une artiste s’est
blessée la veille lors d’une représentation. Encore un plan B à trouver…
11h30 Une personne se détache, direction Saint Germain Laval pour récupérer les costumes des mascottes, loués
pour l’occasion.
13h30 Ouf, le clown Babass a bien voulu, au pied levé, proposer un spectacle. Merci, merci, merci !
14h00 Nous lançons l’opération « décoration du préau » en rouge et blanc
15h00 Les familles, déjà nombreuses,
attendent l’ouverture des portes pendant
que nous terminons l’installation des
guirlandes lumineuses
15h15 Avec un peu de retard, nos mascottes ouvrent les portes et déclarent
la féérie de Noël ouverte !
15h30 Les enfants participent avec joie aux différents ateliers qui leur sont
proposés. Pour d’autres, ce sera une ballade imaginaire au pays des contes
de Noël.
16h00 Plus d’étoile à l’atelier des étoiles filantes, quel succès ! Les 200 étoiles ont filé à toute vitesse !
Le père Noël arrive : il rejoint son traineau pour une séance photo. Mais au fait, où est le photographe ?
16h30 Pour se réchauffer, 24 litres de chocolat chaud sont offerts à la buvette, ainsi que les bons cakes maison au
citron et au chocolat de notre partenaire ELIOR.
Toujours pas de nouvelles du photographe…
17h00 La nuit tombe et la féérie lumineuse prend toute sa dimension !
17h15 C’est l’heure d’arrêter les ateliers, nous invitons les familles à assister
au spectacle burlesque du clown Babass.
Nous comprenons que le photographe ne viendra plus.
17h30 C’est sous la pluie et dans
le froid que démarre le spectacle
final.
18h15 L’équipe se regroupe pour vous dire au revoir et distribuer des
friandises aux enfants
18h30 Nous lançons l’opération démontage, nettoyage et rangement.
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20h00 La journée s’achève. Le plaisir que nous avons vu dans les sourires et les regards d’enfants nous font
oublier notre fatigue et nous rendent heureux et fiers d’avoir organisé ensemble cette belle journée !

Du côté des tout petits
Le RAM et le BBA se sont associés pour proposer aux tous petits un spectacle adapté au
moins de 3 ans : « l’arbre de Nouky »
Enfants, assistantes maternelles et parents ont voyagé sur la banquise et découvert l’univers
polaire de Nouky.

La comédienne de la Compagnie Clair de Lune avec Nouky
Nouky et son ami l’ours polaire

Venus nombreux, les enfants étaient accompagnés de leur assistante maternelle ou de leurs
parents.

LES SERVICES DE LA MAIRIE

Direction Vie de l’Enfant :
accueil.enfance@villeboisleroi.fr
01.60.59.18.06
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Accueil de loisirs Le Soleil Bacot
lesoleilbacot@ville-boisleroi.fr
01.60.69.11.22
Halte-garderie Bébé Accueil
bbaccueil@ville-boisleroi.fr
01.60.66.32.39
Relais Assistantes Maternelles
ram@ville-boisleroi.fr
06.78.59.38.99

LES ECOLES
Ecole R.LESOURD
ce.0771653d@ac-creteil.fr
01.60.69.56.90
Ecole LES VIARONS
ecoleprimaire19@wanadoo.fr
01.60.69.17.54
Ecole O.METRA
ce.0770377s@ac-creteil.fr
01.60.69.50.53

