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ANIMATION :  régaler plutôt que gaspiller  

InfosEnfance 

RETOUR : inscription Séjour été 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
 

 

 
 

 

Le mercredi 23 mars, les 

écureuils (CP-CE1) ont 

participé à un atelier anti-

gaspi, en réalisant des 

cookies à partir de pain 

rassis. 

Cette animation a été 

organisée par notre 

prestataire Elior en 

partenariat avec Explicéat, 

une start-up engagée dans 

la lutte contre le 

gaspillage. 

Chers enfants, chers parents, 

Nous espérons que vous avez pu profiter de ces vacances pour vous ressourcer. 

Vous trouverez dans cette nouvelle Lettre Infos Enfance, un retour sur les derniers projets menés au sein 

du service ainsi que sur les vacances de printemps du Soleil Bacot.  

Bonne lecture ! 

 

 

Pari réussi pour la commune en 

relançant les séjours pour l’été ! 

Avec initialement 44 places de 

prévues pour envoyer nos jeunes 

Bacots en séjour dans les Vosges 

ainsi qu’en Alsace, ce sont au total 

54 enfants qui partiront cet été 

découvrir de nouveaux horizons et 

mener des activités passionnantes. 
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ACTION : ramassage des déchets 

« Roule ma poule » 

                                

   

                                                                   

 

 

Événement réussi au sein du parc de la mairie ce dimanche 17 avril ! Avec une météo au rendez-vous, 

ce sont plus de 200 enfants qui ont pu participer aux animations sur le thème « Roule ma poule ».  

Lancer d’œufs, Chamboule Poule, Poule Party, Garçon de café, maquillage, structure gonflable ou encore 

jeu de piste dans la commune ont été proposés par l’équipe d’animation et les ATSEM (agent territorial 

spécialisé des écoles maternelles) de la commune. En participant aux animations, les enfants ont récolté 

des gommettes qui leur ont permis d’obtenir des œufs en chocolat. 

Pour parfaire ce moment de convivialité, une mascotte de poule a pu déambuler dans le parc pour la 

plus grande joie des petits et des grands. Une buvette était à disposition pour un café ou un 

rafraîchissement. 

Le service de la Direction Vie de l’enfant tenait à remercier tous les acteurs de la commune qui ont 

participé à la mise en œuvre de cette manifestation ainsi qu’aux familles qui ont su répondre présentes. 

À l’année prochaine !! 

 

En association avec le 

SMICTOM et les élus de la 

commune, une classe de 

l’école R. Lesourd ainsi qu’une 

classe de l’école O. Métra ont 

contribué aux ramassages des 

déchets aux alentours de leur 

école.  

Objectifs : sensibiliser les 

enfants à notre environnement 

et au développement durable. 



3 
 

Les vacances de printemps à l’ALSH 

 

   

 
« Au fil du Son » au Soleil Bacot 

 

Durant les vacances de printemps, les enfants ont pu exprimer leur créativité et leur sens du rythme en 

s’immergeant dans différents univers musicaux : des années 80 au classique en passant par le Rock 

N’Roll, le Hip Hop, les musiques de films et la variété française.  

Ils ont pu découvrir à travers leur voyage musical, les grandes figures de la chanson qui ont marqué les 

différentes époques et se glisser dans la peau d’un Rockeur, chanteur de Rap ou de disco.  

Chaque journée commençait par un petit réveil musculaire au son de la musique et par la suite, un large 

panel d’activités était proposé aux enfants : réalisation de guitares « Fun », blind test musical, pixel Art 

et street Art, chorégraphie de Tecktonik…  

Les jeunes Bacots ont pu également se déhancher au concert Rock des « Z’électons Frits », parfaire leur 

« swing » au mini-golf et s’initier à l’art du chant et de la harpe.  

Les vacances se sont terminées en douceur avec un concert d’un harpiste et deux chanteuses de la 

compagnie Artémis qui ont repris pour nous des airs classiques de Debussy et Rossini. 

 

 

           


