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Chers parents, 

Pour vous parler de vos enfants, je vais utiliser 

une de leur référence le manga « Naruto ». 

« Asuma », le maitre de « Shikamaru » lui de-

mande lors d’une partie de « Shôgi » (un jeu de 

stratégie japonnais) qui est « le Roi » que l’en-

semble des pièces doivent protéger?, Shikamaru 

suggère alors le chef du village.  

Il lui fait comprendre alors que « le Roi » est la 

génération à suivre et qu’il faut leur transmettre 

la « volonté du feu ».  
 

Ici, la volonté du feu correspond à l’idée de ci-

toyenneté, c’est-à-dire l’amour pour leur village 

et la volonté de l’améliorer et de le protéger. 

Ainsi, l’équipe de l’UFCV œuvre en ce sens, sen-

sibiliser l’enfant à la citoyenneté et au vivre 

ensemble tout en veillant à leur sécurité car ils 

sont « le Roi » et notre avenir. Un jour à leur 

tour ils transmettront cette volonté pour un 

futur meilleur…. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture. 
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Les enfants ont pu vivre 3 semaines à thèmes : 
 

LA SEMAINE SCIENTIFIQUE : 
Les enfants ont fait des expériences diverses lors de la mise en 
place d’ateliers tels que : « Fusée à eau », « Bouteille de lave 
bouillonnante », « Fabrication de slime », « mini-
expériences » (lait magique, poivre fuyant et trompe l’œil 
« oiseau/cage »). 
 
LA SEMAINE DU CHOCOLAT : 
Autour du chocolat les enfants ont pu vivre diverses activités, 
gustatives, instructives et amusantes comme la « Fabrication 
d’un mémory » (cacaotier, cabosse…), l’élaboration d’un « Kit 
chocolat chaud », un « Photobouth chocolaté ». 
Tout le long de la semaine un Grand jeu « Le ticket d’or de Willy Wonka » a 
été mis en place chaque jour afin que tous les enfants des différentes zones 
puissent y participer. 
 
LA SEMAINE AUTOMNE HALLOWEEN : 
Les enfants ont élaboré des décorations automnales telles 
que: l’Arbre de l’Automne, des photophores, des couronnes 
d’automne, des mobiles de l’automne.  
Un « Course aux Zombie » a été mis en place pour fêter 
Halloween, le dernier jour d’école avant les vacances d’au-
tomnes. 

Zoom sur la pause méridienne... 

Nous avons eu la chance de pouvoir participer à l’élaboration des mascottes en Avril dernier. Suite aux 
votes des enfants, les panneaux signalétiques devant les écoles ont été installés selon leur choix pour la 
rentrée. 

Bon à savoir... 

A chaque retour de vacances scolaires, les enfants font un dessin offert lors 
de la distribution des repas à domicile des personnes âgées.  
Cela permet aux enfants de faire un geste de solidarité et de bien commen-
cer la journée dans la joie et la bonne humeur... 

 

 

Les projets en collaboration avec la commune... 

Projets « Sportifs Maximois » 

Les équipes d’animation ont proposé des ateliers autour du sport, 
en effet, beaucoup de belles valeurs y sont véhiculées, notamment le « fair play », le respect 
des règles et des autres comme la collaboration et l’esprit d’équipe.  
Des tournois ont été mis en place dans les zones, les enfants avaient chaque semaine un 
entrainement, qui leur permettait d’appréhender les règles et les techniques du foot, puis 
un match le Vendredi. Une récompense a été donnée au gagnant à la fin de chaque tournoi.  
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