N° 23 avril 2022
Bimestriel

Education

Quand la musique
vient aux enfants
Accueils de loisirs

Des logos
signés par les enfants

Philippe Rouleau
Votre Maire

Education

L’épanouissement des enfants est au cœur
de notre attention. Les actions pédagogiques
proposées tout au long de l’année sur le temps
de la classe sont préparées avec soin par les
services de la ville : éveil musical, danse,
permis piétons et cyclistes, sensibilisation aux
éco-gestes… La nouvelle offre pour la prochaine
rentrée scolaire sera présentée sous peu à la
communauté éducative.

EN BREF

ACCUEILS DE LOISIRS
Vacances de printemps

Du 25 avril au 6 mai,
sur inscription avant le dimanche
10 avril.

AVRIL

Fatima Moussi
Adjointe au Maire
déléguée à l’éducation et
au périscolaire

MAI

Du 21 au 25 mars, 1 029 enfants en élémentaire se sont
familiarisés avec le violoncelle.

Jusqu’au 18 avril

Jeux-concours de Pâques

Jeudi 19 et vendredi 20 mai
La kermesse gourmande
Pause méridienne avec quizz

A partir de la mi-juin

JUIN

Une solution pour l’Ascension

Remise des permis piétons et cyclistes
Remise des récompenses aux enfants
de CM2 pour leur passage en 6ème

Du 20 au 24 juin

Semaine olympique dans les écoles
Sensibilisation des enfants sur les valeurs
de l’olympisme

Quand la musique
vient aux enfants
C’est une action pédagogique et culturelle
de grande ampleur qui s’est tenue dans les
écoles Jean Moulin, Marie Curie, Jean Jaurès,
Louis Pasteur, Saint-Exupéry et Les Chênes.
En l’espace de quatre jours, Jean-Michel Groud,
professeur du conservatoire de musique, est allé
à la rencontre de 37 classes inscrites par leurs
enseignants, muni de son instrument à 4 cordes
de la famille du violon : le violoncelle.
Une initiative du conservatoire pour faire
découvrir la musique dès le plus jeune âge,
hors les murs…
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Face à l’engouement des enseignants, l’initiative sera renouvelée
en mai prochain avec la mise à l’honneur d’un instrument à vent :
le hautbois.

Une découverte musicale interactive

40 minutes, un violoncelle et des enfants conquis à l’issue de la séance
de découverte. Jean-Michel Groud a rivalisé d’inventivité pour captiver
les enfants. Après une présentation de son instrument à quatre cordes frottées,
un programme musical original a suivi.
C’est en interprétant des airs très variés que le professeur a réussi à surprendre
les enfants, en suscitant chez eux des émotions et des réactions diverses :
d’abord la mélancolie avec « Le Cygne » issu du « Carnaval des Animaux »
de Camille Saëns, puis l’esprit de la fête avec un répertoire musical digne des
bals d’antan du château de Versailles. Pour finir, les bandes originales de films
bien connues de tous, comme « Pirates des Caraïbes » ou « La Reine des
neiges » ont prouvé la dimension universelle du violoncelle.

Le point de vue des enseignants

par Valérie FAYOLLE
Classe CM1 de l’école Jean Moulin
« Je salue l’initiative du conservatoire de musique qui permet de sensibiliser
à la pratique d’un instrument peu connu qu’est le violoncelle.
Cela a été une grande découverte pour la plupart des enfants, car ils
connaissent davantage la guitare ou le piano.
Cette intervention permettra certainement à des enfants de se découvrir
un nouveau centre d’intérêt. Les enfants ont été attentifs, ils se sont montrés
intéressés et certains, potentiellement, vont demander à leurs parents
de les inscrire aux cours du conservatoire. »
C’est sur un French Cancan, dans une ambiance survoltée, avec le tempo
marqué par les battements de pieds des enfants, que le violoncelle a enchanté
les écoles participantes.

Le vendredi 27 mai, vos enfants
n’auront pas école.
Aucune solution de garde ?
La ville accueillera les enfants
au Bois des Fontaines
sur inscription avant le dimanche
15 mai.

Vos démarches en ligne

Grâce au portail famille, simplifiez
vos démarches d’inscription
ou d’annulation de réservation
des activités périscolaires
(dans les délais fixés) ou encore
de paiement des factures.
Disponible depuis herblay.fr
ou l’application mobile

VAC’EN SPORTS

Pour les enfants de 6 à 11 ans,
un stage multi-sports est à
nouveau proposé pendant
les vacances d’été, du 11 au 15
juillet et du 18 au 22 juillet
au gymnase des Beauregards,
avec au programme :
- le matin, pratique d’une
discipline sportive
- l’après-midi, découverte de
nombreuses activités ludiques.
Sur inscription (dans la limite des
places disponibles)
+ Infos à venir sur herblay.fr
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Accueils
de loisirs

Des logos signés par les enfants

26 janvier
VOTE DES ENFANTS

Dans une période marquée par des rendez-vous électoraux, 270 enfants âgés de 6 à 10 ans
et fréquentant les cinq accueils de loisirs de la ville se sont lancés dans un projet participatif
et citoyen hors du commun : composer le logo de leur centre !

30 mars
Accueil de loisirs « Les Chênes »

Accueil de loisirs « Les

Décembre 2021

Lilas »

Janvier 2022
ATELIERS DE CRÉATION
Accueil de loisi

rs « Le Bois de

Place à la créativité

Depuis décembre dernier, les enfants ont travaillé en petits
groupes. Guidés par les animateurs et les graphistes
du service communication, ils ont imaginé et dessiné
ce qui pourrait incarner au mieux l’identité de leur centre :
la nature pour « Les Acacias », « Les Chênes » et « Le Bois
des Fontaines », ou encore le voyage pour « Jean-Louis
Etienne ». Collage, peinture, feutres, les artistes en herbe
avaient carte blanche.
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Passage devant les urnes

s Fontaines »

Une fois les dessins élaborés, place aux votes !
En date du 26 janvier, chaque centre s’est transformé
en un véritable bureau de vote pour sélectionner les deux
dessins finalistes de chaque structure. Isoloirs, bulletins
de vote, cartes électorales remises aux enfants,
dépouillement des résultats…
Les enfants se sont prêtés au jeu avec plaisir.

Accueil de loisirs « Les Acacias »

Accueil de loisirs « Jea

n-Louis Etienne »

A l’issue, 11 dessins ont été retenus (un cas ex aequo).
Ils sont ensuite passés entre les mains du service
communication pour les transposer en logotype, avec
une ligne graphique commune. Soumis à un deuxième
tour de scrutin qui s’est tenu le 30 mars, les enfants se
sont prononcés pour choisir l’identité de leur centre.

A suivre

L’aventure ne s’arrête pas là. Les enfants auront
prochainement l’occasion de pousser les portes d’une
imprimerie locale pour découvrir l’atelier de production
des enseignes des centres. Elles seront dévoilées en juin,
lors des fêtes de fin d’année des accueils de loisirs.
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Loisirs

Idées de sortie

3 séjours d’été pour vos enfants
Ces courts séjours de cinq jours préparés par la ville
réservent à vos enfants (du CP au CM2) des souvenirs
impérissables pour l’été !
H oulgate
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
30 enfants du CP au CM2

Ouvert aux enfants
inscrits à l’activité
et fréquentant les ALSH
pendant les vacances

Préinscription

service communication - Ville d’Herblay-sur-Seine - 2022

jusqu’au 15 avril 2022
formulaire à retirer et déposer
auprès des accueils de loisirs
ou de l’Espace Famille
Les dossiers de pré-inscription seront
étudiés à partir de la fin-avril.

Du lundi 8 au vendredi 12 août
Île de loisirs de Jablines-Annet (77)

Du lundi 08 au vendredi 12 août 2022
28 enfants du CP au CM2

Ouvert aux enfants
inscrits à l’activité
et fréquentant les ALSH
pendant les vacances

Préinscription

service communication - Ville d’Herblay-sur-Seine - 2022

jusqu’au 15 avril 2022
formulaire à retirer et déposer
auprès des accueils de loisirs
ou de l’Espace Famille
Les dossiers de pré-inscription seront
étudiés à partir de la fin-avril.
Une réponse sera apportée par mail
à la famille en mai.

Saint-Quentin-en-Yvelines
Du lundi 22 au vendredi 26 août 2022
30 enfants du CP au CM2

Ouvert aux enfants
inscrits à l’activité
et fréquentant les ALSH
pendant les vacances

service communication - Ville d’Herblay-sur-Seine - 2022

Préinscription

62 ans, Herblaysien, à l’école Jean-Louis Etienne
avec Lana, Manon, Loélie et Elsa

« Une fois retraité, j’ai eu envie de consacrer du temps
aux enfants en partageant avec eux le plaisir de lire.
Les enfants ont tendance à être d’abord attirés par
les écrans plutôt que par les livres. De temps en temps,
après une séance de lecture, je suis ravi de les voir
emprunter un livre pour la maison.
Des moments privilégiés autour du livre, qui durent
depuis trois ans maintenant… »
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Comme Franck, vous avez envie de
partager votre goût pour la lecture ?
Stimuler l’imaginaire des enfants et
les faire rêver ? Alors rejoignez l’équipe de lecteurs
bénévoles de « Lire et Faire Lire » (à partir de 50 ans).
Séances de lecture de 20 à 30 minutes auprès
de groupes de 6 à 8 enfants
Rencontre préalable avec des professionnels
du livre
+ infos : Ligue de l’enseignement du Val d’Oise
sandrine.herbert@ligue95.com I 01 30 31 89 44

Hébergés quatre jours dans un gîte
idéalement situé à 100 mètres de la
plage, les enfants profiteront de cette cité
balnéaire du Calvados, à mi-chemin entre
Cabourg et Villers-sur-Mer.
Au programme : baignades, randonnées,
grands jeux collectifs et jeux d’orientation.

Entrée libre
+ infos à venir sur herblay.fr

Une réponse sera apportée par mail
à la famille en mai.

Jablines-Annet

FRANCK

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
Houlgate (14)

Samedi 14 mai
JOURNÉE FESTIVE ÉCO-CITOYENNE
à partir de 10h
Esplanade des Frères Lumière
Cette journée ludique mêlera
découverte de l’environnement
et des nouvelles mobilités,
informations sur la préservation
de la biodiversité locale, le tout décliné sous
la forme d’ateliers et de démonstrations où
chacun pourra faire preuve de sagacité et
d’esprit d’observation. Les nouveaux itinéraires
cyclables en ville n’auront plus de secret
pour vous en participant à une balade à vélo
conviviale, en famille ou entre amis.

jusqu’au 15 avril 2022
formulaire à retirer et déposer
auprès des accueils de loisirs
ou de l’Espace Famille
Les dossiers de pré-inscription seront
étudiés à partir de la fin-avril.
Une réponse sera apportée par mail
à la famille en mai.

INSCRIPTIONS

Dimanche 22 mai
LE MARATHON HARRY POTTER
à partir de 9h Théâtre Roger Barat

500 hectares de divertissement, avec
les plus grandes plages artificielles
d’Île-de-France, à seulement 1h de route.
Sur place, les activités ne manqueront
pas : de la baignade au mini-golf,
en passant par des ateliers de cirque
et une initiation au catamaran.
Les enfants seront hébergés au gîte
« La maison du grand lac ».

Du 22 au 26 août
Île de loisirs de Saint-Quentin-enYvelines (78)

Visite de la ferme pédagogique,
découverte de la voile, accrobranche,
mini-golf, jeux d’eau et bien d’autres
activités… De quoi résumer
ce séjour sur l’île de loisirs la plus vaste
d’Île-de-France avec ses 600 hectares.
Les enfants séjourneront sur place au
« relais de la canardière ».

Séjours réservés aux enfants fréquentant
les accueils de loisirs pendant les vacances
Pré-inscription jusqu’au 15 avril, formulaire
à retirer et déposer complété auprès des
accueils de loisirs ou en ligne sur le portail
famille
Réponse apportée aux familles en mai

Le temps d’une journée, le Théâtre Roger
Barat se métamorphose en Poudlard pour
fêter les 20 ans de la sortie du 1er film de
la saga. Revivez les aventures du célèbre
sorcier et de ses acolytes, avec la diffusion sur
grand écran des films « Harry Potter à l’école
des sorciers », « Harry Potter et la chambre
des secrets », « Harry Potter et le Prisonnier
d’Azkaban ».
Entre chaque séance, profitez des animations
pour prolonger la magie du monde des
sorciers !
Réservation : billetterieculture@herblay.fr
01 30 40 48 51 / 60
en ligne sur herblay.fr
sur place
Tarifs : adulte 4,50€ / enfant 2,50€
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Spécial Pâques

Participe aux jeux-concours !

Le Conseil Municipal des Jeunes te met au défi
de réaliser un délicieux gâteau au chocolat ou bien
un panier à personnaliser, pour fêter Pâques avec
gourmandise et créativité.

Comment jouer ?

Jusqu’au 18 avril inclus, envoie la photo de ton chefd’œuvre à paques@herblay.fr, en précisant ton prénom,
ton nom et le numéro de téléphone de tes parents.
Tu relèveras selon tes envies, le défi culinaire ou créatif
(une seule participation sera retenue).

Des lots-gagnants à remporter !

Les créateurs des 10 plus belles réalisations seront
récompensés d’un jeu de société.
Les jeunes conseillers municipaux récompenseront tous
les participants d’une surprise chocolatée.
Annonce des résultats : le 20 avril sur
A toi de jouer !

Découvre toutes les étapes de préparation
en vidéo sur

Les routes se sont emmêlées !
Relie chaque animal à son objet de convoitise en parcourant
le chemin qui les sépare.
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