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Les moments forts à l’accueil 

Au mois de décembre 
le mercredi 12, nous 

avons passé la 
journée à Pessac où 

nous sommes allés au 
cinéma Jean Eustache 

le matin voir « La 
Petite souris du Père 

Noël », nous avons 
déjeuné au Mac 

Donald et nous avons 
fini l’après-midi  à 

Royal Kids. 

Que s’est-il passé au centre de loisirs durant ces derniers mois ? 
 

 



Depuis septembre nous travaillons sur la thématique « Arts et cultures 
du Monde » et chaque mois nous visitons un nouveau pays avec ses 

traditions (cuisine, danse, décoration, déguisements…). 

 

Nous avons débuté en septembre par le Portugal, 
puis poursuivi en octobre par le Maroc avec un 
menu à thème préparé par la Sogeres et une 

initiation danse orientale avec Cynthia et Chloé. 

 



Le mercredi 23 janvier 2013 le thème de la 
journée était « I love America ! ». Deux groupes 

d’enfants ont donc réalisé des mets avec la 
Sogeres qui a proposé un atelier « Tout en 

chocolat » (cookies pépites de chocolat et truffes) 
et trois mamies avec lesquelles ils ont pu 

concocter des cookies aux smarties.  

Le groupe de danse « Kansas » est venu faire une 
démonstration de Country avec 10 personnes. Tous 

les enfants et les animatrices ont ensuite pu 
danser avec le groupe. 

 

  

 

 



La recette du moment 
Cookies aux Smarties 

 

 

Le coin des artistes 

Ingrédients pour réaliser la recette Cookies aux Smarties (pour 6 personnes) : 
 50 g de Smarties,  
1 oeuf,  
 175 g de farine,  
 125 g de beurre doux,  
 50 g de sucre roux en poudre,  
 50 g de sucre blanc en poudre,  
 un sachet de sucre vanillé,  
 un demi sachet de levure chimique.  
Préparation de la recette Cookies aux Smarties : 
1. Préchauffez votre four à 160 C (thermostat 5). Préparez la plaque en la couvrant de papier sulfurisé. 
2. Dans saladier, travaillez le sucre roux et blanc avec le beurre que vous aurez laissé ramollir à 
température ambiante. Incorporez aussi le sucre vanillé, l'oeuf et enfin la farine et la levure chimique. 
Mélangez bien. 
3. Confectionnez des boules avec la pâte et placez-les sur la plaque de cuisson (une bonne cuillère à 
soupe par cookie). Aplatissez les boules modérément pour que les cookies prennent forme par eux-
mêmes. Déposez les Smarties sur le dessus, sans trop les enfoncer dans la pâte. 
4. Enfournez pour 10 minutes. Vos Smarties doivent rester colorés et fondants à l'intérieur. Les cookies 
seront mous à la sortie du four et c'est normal. Laissez-les refroidir 15 minutes avant de déguster. 



Les mots d’enfants 
Une animatrice affirme adorer les chiens en 
l’occurrence la race des Goldens. D… lui répond 
« Tu aimes les Goldens chiens, moi je préfère les 
Golden pommes !!!!! ». 

 

Christelle a demandé à E… s’il avait été au ski 
pendant les vacances. E.. lui a répondu : « Non 
j’suis pas allé au ski mais à la luge. » 

 

 

 
Le coin photos 
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