
LES MERCREDIS     PASS’LOISIRS  
- Mercredi 08 février : Musée des Beaux-arts  à Besançon

Thématiques : Monstres et sorcières  / Mythologie
Pour les 3-11 ans. 
Départ : 13h00 à la récré. Retour à 17h30.
Nombre de places : 15

- Mercredi 22 février :  Luna Park à Besançon
Pour les 3-11 ans. 
Début : 13h00 à la récré. Fin à 17h30.
Nombre de places : 20

ATELIER CUISINE
- L’atelier cuisine se déroulera le mardi 07 et 21 février de 16h30 à 

18h00.
Merci de bien vouloir inscrire votre enfant à l’avance pour une 
meilleure organisation.

LA LUDOTHEQUE

 A compter du 8 février, la ludothèque sera ouverte tous les 

mercredis de 10h à 12h.

La ludothèque a lieu dans les locaux du centre périscolaire « La Récré ».
- Ouverte à tous sans limite d’âge. 
- Jeux sur place et location de jeux.

- Location de jeux pour 2 semaines : 1€ le jeu, 2 jeux maximum par 
famille.

- Une cotisation annuelle de 15€ par famille vous sera demandée ainsi 
qu’un chèque de caution de 30€ pour la location de jeux.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

Qu’allons-nous manger à la restauration scolaire ?
Lundi 30 janvier Mardi 31 janvier Jeudi 02 février Vendredi 03 février

Betteraves rouges 
mimosa

Tomates farcies
Riz

Saint Paulin
Orange

Panaché de choux
Filet de poulet
Coquillettes

Babybel
Entremets chocolat

Potage de navets
Grillade de porc

Carottes à la crème
Yaourt

Crêpe de la 
chandeleur

Salade verte au râpé de 
l’Enil

Moules marinières
Frites

Mini bombel
Banane

Lundi 06 février Mardi 07 février Jeudi 09 février Vendredi 10 février

Taboulé
Ailerons de poulet

Gratin de chou-fleur
Chanteneige
Clémentines

Salade chinoise
Nems au poulet
Riz cantonais

Fromage blanc sucré
Salade de litchees

Soupe de poisson
Choucroute

Tomme de l’Enil
Pêche au sirop

Pamplemousse
Fondant de bœuf sauce 

moutarde
Lentilles

Kiri
Poire

Lundi 13 février Mardi 14 février Jeudi 16 février Vendredi 17 février
Cervelas

Filet de merlu à la 
crème

Semoule
Gruyère de Fanche-

Comte
Jus d’’orange

Carottes râpées
Poti de porc
Jardinière de 

légumes
Cancoillotte

Tarte aux pommes

Potage parmentier
Raviolis en gratin

Saint Paulin
Yaourt à la poire

Crêpe jambon fromage
Emince de dinde aux 

champignons
Pomme vapeur brocolis

Fondu président
Kiwi

Lundi 20 février Mardi 21 février Jeudi 23 février Vendredi 24 février
Salade Groenland

Poulet rôti
Duo courgettes 

provençales pomme 
de terre
Edam

Pomme

Salade verte
Steak haché
Petit pois
Faisselle

Bugnes de carnaval

Soupe à la tomate
Chipolatas

Purée
Petit louis

Clémentines

Salade campagnarde
Œufs sauce mornay

Epinards
Raclette

Cocktail de fruits

 

Les ATL (Aide aux Temps Libres) 2012 sont à remettre au centre périscolaire dans 
les meilleurs délais. Malgré la tarification au QF, le justificatif papier des Aides aux 
Temps Libres reste obligatoire.



ACTION JEUNES 

SEJOUR NEIGE

Dans le cadre du financement du séjour des ados du SIVOS 
Henri Lamarche, les jeunes organisent une vente de Comté et 
Saucisse fumée façon Morteau. 

- Saucisse fumée La Gauchenotte façon Morteau  
3 € la saucisse de 350gr

- Comté Hermitage 6-8 mois
9.50€ le kg

Pour une meilleure organisation, nous vous demanderons de 
bien vouloir réserver avant le mardi 21 février 2012  au centre 
périscolaire « la récré » ou auprès des jeunes qui passeront 
chez vous.

La livraison s’effectuera par les jeunes le vendredi 24 février.
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