
 

 

 

 

Les enfants de l’ALSH du mercredi ont été ravis de vous présenter 

leur petite gazette, ils vous présentent leur dernier exemplaire du 

journal de l’accueil de loisirs. 

Les petits journalistes du mercredi espèrent que leur petite 

chronique, vous aura apporté des explications sur le fonctionnement 

de notre centre de loisirs. Mais aussi, montré les activités proposées 

par nos animatrices Ségolène et Christel, qui essayent de faire 

qu’elles soient multiples, diverses, variées, animées par des 

intervenants extérieurs, sportives, intellectuelles, amusantes, 

culturelles. 

Voici quelques exemples des activités réalisées cette année : 

Prise de connaissance avec des jeux sportifs. 

La nature propre avec LES AMIS DU JAURON. 

Land Art géant. 

Décos de Noël pour le village en récupération. 

Ateliers cuisine. 

Films 

Raconte tapis avec les bénévoles de la bibliothèque. 

Rencontre avec une artiste peintre et un parent d’élève. 

Jardinage/plantation des espaces verts de la place de Bouzel. 

Les œufs de Pâques. 

Fabrication d’un grand jeu pour tous dans notre village. 

Visite de notre village avec un intervenant du Pays d’art et d’histoire 

de Billom Co. 

Fête des mères et fête des pères. 

Atelier poterie avec la céramiste de Bouzel. 

La boîte à livres 

Notre loto de fin d’année 

Notre sortie à la ferme 

Jeux d’eau 

Bonne lecture ! 

Les petits journalistes 
du mercredi 
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Enquête exclusive  
Nos petits reporter du mercredi ont interviewé DENIS, intervenant de la commu-
nauté de communes 
Question 1 : Quel est votre métier ? 
Réponse : Guide. Connaître ce qui nous entoure et connaître les monuments 
Question 2 : C’est quoi la com com ? 
Réponse :  Le pays d’art et d’histoire pour la communauté de communes.       
Question 3 : Y-a-t-il une école pour faire votre métier ? 
Réponse : Il n’y a pas de formation spéciale, pour devenir guide, il faut avoir au 
moins une licence d’histoire, de géographie ou de langue. 
 

L’histoire de notre Village : Il y a plusieurs années en arrière nous étions recou-
verts par la mer, et nous avions un climat tropical. Les chercheurs ont retrouvé 
des squelettes de crocodiles. Puis au Moyen Âge, notre petit village avait un châ-
teau à l’emplacement du moulin du Verdonnet, nous n’avions pas de roi mais les 
seigneurs du Verdonnet. N’ayant pas de fortifications, le château étant à l’exté-
rieur du village, les villageois ont construits eux-mêmes un « fort villageois » à l’in-
térieur duquel il y avait un puits, ainsi qu’une petite maison qui servait de garde-
manger pour tous les villageois en cas d’attaque par les Anglais.  
Notre Église et de type néo-roman, à l’époque elle n’était pas à l’emplacement 
actuel, car à côté se trouvait le cimetière (voir les plans ci-dessous). Dans notre 
village nous trouvons aussi beaucoup de pigeonniers, mais aussi quelques maisons 
vigneronnes (voir les photos). Les paysans se servaient des excréments des pi-
geons pour fertiliser la terre, ici étaient cultivés le blé, le maïs, puis les vignes.  
 

LES PIGEONNIERS  



GRANDE MAISON VIGNERONNE 
 

 
  

ET 

PETITE MAISON VIGNERONNE 

 



 



Journée céramique avec Céline 

Delaitre 

Quel sont les études pour devenir céramiste ? 

Moi j’ai fait un CAP tournage (tour potier) pendant 1 an au CNIFOP à saint 

Amand en Puisaye. Ensuite j’ai fait une formation de 6 mois au CNIFOP en 

émail et 6 mois de stage SEMA toujours au CNIFOP. J’ai par la suite 

travaillé pendant 2 ans chez SUZY ATKINS à la galerie du Don et me je me 

suis mise à mon compte après cela. 

Vous travaillez chez vous ? 

Je travaille chez moi sur commande. 

 J’ai deux métiers, je suis céramiste et ASEH (accompagnent d’élève en 

situation de handicap). 

Je fais aussi tous les vendredis des ateliers. Je peux aussi faire des 

anniversaires, enterrements de vie de jeune fille, cartes cadeaux. Je fais 

aussi des ateliers dans des écoles. 

Qu’allons-nous faire ? 

Nous allons fabriquer des nichoirs a mésanges, nous allons aussi nous 

servir du tour pour fabriquer un bol. 

Avec quoi allons-nous travailler ? 

Nous allons travailler avec de la terre. Mais on peut travailler aussi la 

céramique. Nous allons utiliser tout un tas de petits outils : du fil pour 

couper la terre, une aiguille pour les découpes plus précises, des rouleaux, 

des emporte-pièces, des rondeaux de bois pour poser la terre travaillée, 

une bassine avec de l’eau des bouts d’éponges et plein de petits 

instruments pour faire de jolis dessins sur la terre. 

 



 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



Matinée Loto 

 

 
 
Nous avons or-

ganisé un loto 

pendant une 

matinée afin 

de gâter les 

enfants. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Visite de la ferme de la Moulerette 

 

Une sortie de fin d’année a été organisée le 

mercredi 22 juin dans une ferme pédagogique. Les 

enfants ont appris à traire une chèvre nommée 

Bibel et à cuisiner du pain au miel. Pour nous 

accompagner dans ces deux activités, nous avions 

Paul, un animateur, qui nous a expliqué beaucoup 

de choses avec humour. Il nous a fait également 

découvrir le fonctionnement d’une ruche.                        

 
 

 



 



 

 



Recette : le clafoutis aux cerises ou 

aux prunes 
120 gr de sucre 

120 gr de farine 

1 sachet de vanille 

1 verre de lait 

4 œufs 

500 gr de cerises ou de prunes 

temps de préparation 40 min 

étape 1 : Préchauffer le four à 210° ou thermostat 7. 

étape 2 : dans un plat ou un moule beurré, mettre 500 gr de 

cerises ou de prunes. 

étape 3 : mélanger les œufs avec le sucre, puis la farine, bien 

remuer. 

étape 4 : ajouter le sucre vanillé, et le lait (pour les gourmands 

vous pouvez ajouter 20 cl de crème liquide) 

étape 5 : verser les fruits préalablement laver et égouttés. 

étape 6 : mettre au four 30 mn. Sortir du four et soupoudrer de 

sucre glace. 

                                BONNE DÉGUSTATION !!!!! 



Découverte de l’ALSH Bouzel-Vassel 

Planning des activités 

de l’ALSH 

Thème 2022-2023 : 

« Voyage autour du 

monde » 


