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Fêtes de fin d’année :
des étoiles plein les yeux !

Philippe Rouleau
Votre Maire

Education

Chers enfants, chers parents,
Les fêtes de fin d’année approchent à grands
pas… Nous espérons que les animations mises
en place pour l’occasion puissent vous ravir.
Que cette période placée sous le signe
du partage vous réserve d’agréables moments
en famille. Très bonnes fêtes à toutes
et à tous !

DÉCEMBRE

NOV 2021

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

LUNDI 29 Rencontre avec les parents
d’élèves élus

VEND 3 ET SAM 4

Animations Téléthon

JEUDI 16 Repas de Noël dans les écoles
SAMEDI 18

Début des vacances de fin d’année

JANVIER 2022

Depuis 2015, des enfants de l’IME La Chamade
(quartier des Cailloux Gris) sont accueillis tous les jours
à l’école élémentaire des Buttes Blanches.

SAMEDI 22

L’éducation pour tous

Une plus grande autonomie

Le dispositif de classe externalisée (CLEX) est
le fruit d’un partenariat entre l’établissement
spécialisé et l’lnspection de l’Éducation
Nationale, pour une école inclusive. Les bienfaits
sont partagés : les enfants de la CLEX évoluent
dans un environnement dit classique, tout en
prenant en considération leur spécificité ; tandis
que les enfants de l’école adoptent dès leur
plus jeune âge une ouverture d’esprit tournée
sur l’acceptation de la différence.

Ouverture d’esprit et tolérance

Cérémonie des vœux aux Herblaysiens
19h30, gymnase des Beauregards
Ouvert à tous
(sous réserve de la situation sanitaire)

Parent d’élève élu
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Les enfants de l’école se sont appropriés un langage à partir de pictogrammes
(ex : jouer au ballon, se laver les mains...) lorsque la communication verbale n’est
pas envisageable. Ils connaissent également les sensibilités et les appréhensions
de leurs camarades. Pour accompagner un enfant autiste qui se bloque devant
une plaque d’égout, ils posent volontairement un pas sur celle-ci afin
de la dépasser ensemble. L’équipe pédagogique et les familles perçoivent
chez les enfants une plus grande tolérance entre eux, avec en particulier un recul
des moqueries sur le physique.

Des valeurs inclusives partagées
FLORENTINE PONTHIEU
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Les enfants membres de la CLEX sortent du système scolaire classique.
Ils présentent des capacités scolaires conséquentes pour suivre une demijournée à l’école ordinaire avec une enseignante spécialisée. Cette immersion,
complétée d’un accompagnement pédagogique et éducatif, favorise la posture
d’élève et par-là, leur autonomie. De plus, la confrontation avec d’autres enfants
stimule leurs relations sociales.

« Une sensibilisation au handicap est réalisée auprès
de tous les enfants qui entrent en classe de CP et pour
les nouveaux arrivants : comment appréhender
la différence et interagir avec les enfants porteurs
de handicap ? Mon fils était en maternelle avec
une élève porteuse de handicap et elle a pu poursuivre
sa scolarité aux Buttes Blanches grâce à la CLEX.
Elle a, par les amitiés qu’elle a liées en maternelle,
favorisé les échanges entre les enfants. »

Les animateurs de loisirs et les ATSEM poursuivent leur formation pour adapter
l’accueil d’enfants porteurs de handicap. Par ailleurs, plusieurs centaines
d’enfants sont initiées chaque année au handisport dans le cadre du Festiv’art,
festival municipal autour du handicap.
Aux côtés des résidents du centre de vie PasseR’aile,
ils découvrent la boccia (pétanque en fauteuil),
discipline reconnue aux Jeux Paralympiques
de 2024, et la sarbacane.

EN BREF
Lauréats E3D

Bravo aux enfants et aux équipes
pédagogiques des écoles
maternelles Jean Jaurès
et Saint-Exupéry, des écoles
élémentaires Les Chênes
et Louis Pasteur, du collège
Isabelle Autissier et du Lycée
Montesquieu !
Ces six établissements scolaires
ont été récompensés pour leur
engagement dans une démarche
de développement durable,
à travers de nombreuses actions
écoresponsables et citoyennes,
avec le soutien de la ville

Orchestre à l’école

L’aventure musicale contenue
avec la remise officielle des
instruments de musique aux
enfants de la classe orchestre
et des melodicas aux enfants
de la classe vocale, en présence
de leurs parents.
Le début pour eux d’un véritable
parcours artistique avec à la clé,
une représentation sur la scène
du TRBH en juin prochain…
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Pause
méridienne

ANA ET MATHIAS, 6 ANS

Tous fous du goût
A l’occasion de la semaine du goût du 13 au 17 octobre dernier, les enfants sont partis
à la découverte des épices et des aromates frais dans les restaurants scolaires de la ville.
Les équipes d’Elior leur ont permis de découvrir des ingrédients cachés à travers des recettes
élaborées par un chef-cuisinier.

« On adore les décorations de Noël dans
le parc de la Mairie. La boîte aux lettres
du Père Noël fait de la musique quand
on y glisse notre courrier. On espère que
le Père Noël nous apporte des cadeaux
par millier !

PAULINE
PRESTINI

Responsable
service client ELIOR

« Nous proposons aux enfants
des plats qu’ils ont l’habitude
de manger, agrémentés d’épices
et d’herbes fraiches, comme
le poisson au curcuma,
ou encore un cake au miel
et à la cannelle.
A l’aide d’une campagne
d’affichage ludique,
les enfants devinent les aromates
et se familiarisent avec. »

Cette animation ludique a réservé aux participants de
belles surprises, à la fois savoureuses et gourmandes.

HÉLOÏSE, 5 ANS
« On travaille nos sens, le goût et la
vue avec les affiches sur les épices.
Ça m’amuse de les reconnaître.
J’aime bien la menthe et le persil.
C’est moi qui cueille le romarin
dans le jardin de papi et mamie.
Après, mamie le met sur le poisson.
C’est trop bon ! »
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Accueil
de loisirs

Loisirs

Un mercredi à l’accueil de loisirs Les Acacias
L’accueil de loisirs donne lieu à une pause ludique et d’éveil dans la semaine pour nos enfants.
Immersion aux Acacias pour un aperçu des activités préparées par les animateurs.
Pour les 3-5 ans

Pour les 6-10 ans

Spectacle en famille
Mardi 11 janvier
PINOCCHIO
19h30 - Théâtre Roger Barat

Le saviez-vous ?
La tête à l’envers

Autrefois, les sapins de Noël n’étaient pas posés sur le sol, mais
suspendus au plafond. Cela n’était vraisemblablement pas dû à
la volonté de gagner de la place. Cette tradition remonte plutôt à
l’époque où l’on suspendait des branches vertes pour chasser les
mauvais esprits.

Ça pique !

Un sapin de Noël de 2 mètres de haut comporte pas moins
de 400 000 aiguilles.
En règle générale, environ la moitié se retrouve
par terre avant le 31 décembre.

MATIN

Temps calme
et d’éveil

« Une revisite magique de Pinocchio pour petits
et grands, sous le signe des arts forains »,
par la compagnie Les Dramaticules.
Tarifs : abonné 12€ / jeune 6€ / plein 19€
Sur réservation au 01 30 40 48 51 / 60
ou billetterie@herblay.fr

Festivités de Noël
Parc de la Mairie
Viens à la rencontre du Père Noël pour une séance photos
en famille ! De nombreuses animations sont également
au programme : une joyeuse fanfare de lutins, la parade
des mascottes, le défilé des échassières lumineuses
et les chants des Christmas Ladies.

Théâtre Roger Barat

CINÉMA : LE DROLE DE NOEL
DE SCROOGE

APRES-MIDI

Ateliers créatifs
et sportifs

a tu i t

Gr

Les volontaires nettoient le bois dont ils profitent tout
au long de l’année et désherbent les jardinières dans lesquelles
poussent des aromates.

Agilité, sens de l’équilibre…
Nos jeunes cascadeurs testent la gravité
avec des sauts, des roulades
et des grimpettes à gogo.

Samedi 11 décembre, 15h
Découvrez ou re-découvrez sur grand écran ce conte
de Charles Dickens, dans une production Disney réalisée
par Robert Zemeckis.
Sur réservation au 01 30 40 48 51 / 60 ou billetterie@herblay.fr

PETIT TRAIN DE NOËL

du mardi 21 au dimanche 26
décembre inclus
de 10h à 13h et de 14h à 18h
(départ toutes les 30 minutes)
Embarque à bord du petit train au départ du parc
de la Mairie pour une promenade en ville.

Parc de la Mairie

FÊTE FORAINE

jusqu’au 1 janvier inclus de 14h à 21h tous les jours,
excepté du 10 au 12 décembre, aux mêmes horaires
que le marché de Noël.
Lumières plein les yeux, manèges, peluches à gagner,
gourmandises à grignoter… La fête foraine promet des moments
d’euphorie !
er

Derrière les fourneaux,
nos petits marmitons
préparent de délicieux
gâteaux au chocolat qu’ils
dégusteront pour le goûter.

A vélo ou à trottinette, les as du volant
découvrent les règles de partage
de la route tout en s’amusant.

Et bien d’autres encore !
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Agenda complet
des sorties ici

Et sur
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INGREDIE

La recette

des biscuits aux épices

de farine
• 300 g de beurre mou
• 125 gde cassonade
• 90 g de miel
e
• 50 g f
chimiqu
• 1 œu à café de levurepe
•1cuil. s : 1 cuil. à sou
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2 cuil. à café de 4 épic
à
il.
u
l
1c
ées de se
• 2 pinc
,
glaçage
Pour le de sucre glace n
• 300 g d’un demi-citro
• le jusnc d’œuf
• 1 bla

❶ Fouette au robot le beurre mou et la cassonade jusqu’à
obtenir un mélange crémeux. Ajoute l’œuf, mélange puis
incorpore toutes les épices et le miel.
Mélange bien de nouveau.
❷ Verse la farine, le bicarbonate et le sel.
Mélange au robot, puis forme une boule et enveloppe-la
dans du film plastique. Place 1h au frais.
❸ Préchauffe le four à 180° avec l’aide d’un adulte.
Sur un plan de travail fariné, étale la pâte sur 3 mm
d'épaisseur environ. A l'aide d'emporte-pièces, détaille
des biscuits à la forme souhaitée.
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Spéciale
Noël

❹ Dispose les biscuits sur une plaque tapissée de papier
sulfurisé. Enfourne pour 10 min environ. Ils doivent avoir
une belle couleur dorée. Laisse-les refroidir sur une grille.
❺ Fouette tous les ingrédients du glaçage jusqu’à obtenir
une préparation lisse. A l’aide d’un cornet en papier, décore
les biscuits avec le glaçage puis laisse sécher.

C’est prêt !

Partage les photos de tes réalisations sur
#HERBLAYNOEL21 ou bien par mail à
communication@herblay.fr.

et

avec

