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Ouvert depuis 2009, le club 
Ados accueille les jeunes de 11 
à 14 ans tous les mercredis et 
les vacances scolaires. 

Émeline, animatrice depuis 
plusieurs années, accompagne 
nos ados depuis 2018 et les 
amène à se surpasser. 
Avec elle, les jeunes deviennent 
acteurs et consommateurs de 
leurs activités et projets. 
Ils apprennent à organiser 
les vacances et les sorties. 
Ils montent leurs projets, se 
renseignent et demandent des 
devis aux professionnels.
Nos ados ont déjà aidé 
à financer leur sortie au 
Trampoline Parc, pris en charge 
le camp à construire en faisant 
des recherches sur un lieu de 
campement, les activités et le 
budget prévisionnel. 

Sans oublier de s’amuser ! 
Il n’y a pas de quoi s’ennuyer ! 
Les jeunes choisissent leurs 
activités et les font évoluer selon 
leurs envies ou leurs besoins. 
Ainsi, les ados grandissent et 
évolent petit à petit vers leur 
autonomie, afin de devenir les 
adultes de demain. 
Quoi de mieux qu’un ado qui 
sait se prendre en main ? 

Bonne lecture.
Émeline 

ASTÉRIX ET OBÉLIX est une bande dessinée créée en 1959 par René Goscinny, pour l’histoire, et Albert 
Uderzo, pour les dessins. Aujourd’hui, c’est Jean-Yves Ferri qui fait les textes et Didier Conrad les dessins.
C’est une des BD françaises qui a eu le plus de succès.
Les personnages principaux sont : Astérix (astérisque) le héro de l’histoire, Obélix (obélisque) son meilleur ami 
(il est tombé dans la marmite de potion magique tout petit) et Idéfix (idée fixe) le chien d’Obélix.
En 2019, on a fêter les 60 ans de la BD et il existe même, près de Paris, un parc d’attraction, le Parc Astérix !
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Qui c’est Astérix ?

que font les enfants, le mercredi ?

ILS ADORENT !!

Il nous parle...

Avec Valentine, Céline, fondatrice d’ACD médiation, intervient auprès des 
enfants 2 fois par mois avec différents animaux (chien, NAC, Poney).

D’une manière ludique et pédagogique, Céline apprend à nos petites têtes 
blondes, l’attitude à adopter face aux différents animaux, aide à la confiance 
en soit et à l’esprit d’équipe par des jeux ou des activités plus tranquilles, 
comme le toilettage des animaux . 

à Pirouette

Avec Fabien, c’est atelier  
sur la Biodiversité.

Paola Sassier et ses apprentis 
de Luzillé sont intervenus sur 
un mercredi en octobre :

Présentation de quelques 
légumes de saison....

Et si on jouait ?....
C’est le mémo des légumes !

Les enfants ont fait un smoothie et ils ont tous gouté !...

LES LÉGUMES 

SE CUISINENT aussi !  

MMMM.... 
UN SMOOTHIE !

T’es ado ? 
Viens t’éclater 

avec nous !



AVEZ VOUS VU CE BEAU POTAGER ! 
Une réalisation des enfants et Fabien :

Sur le temps du périscolaire, les enfants et Mélissa ont préparé des recettes tous les jours.
Pour la semaine bleue, les grands-parents étaient invités à partager le goûter.
Et avec Christèle, les enfants ont cuisinés des recettes à base de fromage (poire au bleu, rillettes de thon et St Moret, etc.)

Depuis début janvier, Gwladys anime un atelier 
cosmétique tous les mercredis.

Les enfants préparent différentes recettes : savons au 
parfum bonbon, parfum fruits des bois, gel douche 
gourmand à la poire... paillettes et arômes naturels 
n’ont plus de secrets pour nos petits chimistes en herbe !

Sur le temps du périscolaire, le mardi soir les enfants des CM1et CM2 peuvent aller 
au club ados avec Christèle.

Un temps d’échange et de partage autour du baby foot et de jeux de société 
collectifs.
En plus, les enfants vont pouvoir définir un projet à réaliser ensemble au cours de 
l’année.

à Pirouette

AU CLUB

avant

après



C’est les vacances !!!
Thème : où sont les gaulois ? 
Que  la fête commence, c’est bientôt les 60 ans d’Astérix !

Au programme :

• Découverte des habitats gaulois, de leurs loisirs, de leurs coutumes, de leur histoire.

• Préparation de délicieux plats salés et sucrés avec l’aide de Maëva et Fabien.

•  Grand jeu de piste organisé par Mélissa, Pauline et Manuella pour tous les enfants de Pirouette et du 
Club.

•  Mardi 29 octobre, c’est le banquet des gaulois ! Soirée anniversaire les 60 ans d’Astérix avec les 
familles !

 

Tous les mercredis matins, petit rituel : «Tous ensemble pour le petit déjeuner» au Club enfants, parents et animateurs.

Qui a la recette de la potion magique ?
En partenariat avec la Bibliothèque «Délivre» d’Athée-sur-Cher, les enfants de + de 6 ans sont allés voir à 
la salle Abbé Lacour, le film Astérix le secret de la potion magique.

         Et jeudi 31 octobre, les + 6 ans et les ados, sont allés au zoo de Beauval à Saint–Aignan.

Pendant les vacances : 

Fête du jeu au Centre 
Socio-Culturel de Bléré
(ci-contre)

Le zoo de Beauval 
(ci-dessous)

1er projet de l’année :
trampoline parc début février

(ci-contre)

Ouverture des cadeaux à Noël ! (ci-dessous)

Astérix, Obélix et Idéfix © 2013 
Les éditions Albert René / Goscinny - Uderzo
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Du 21 au 31 octobre



À RETENIR !

Samedi 14 MARS 2020, c’est le CARNAVAL !
Sur le thème de Retour vers le futur, tous les enfants de la commune
d’Athée-sur-Cher sont invités à venir déguiser avec leurs parents de
14h à 18h à la salle des fêtes.
Au programme : DÉFILÉ dans les rues et SPECTACLE des enfants.

Jeudi 19 MARS 2020, c’est L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB !
Au programme : on vous dit tout sur le Club, l’année 2019 et les choses à venir sur 2020. 
Point sur l’association avec les parents bénévoles du Bureau collégial et des Commissions, qui souhaitent mobiliser d’autres 
BÉNÉVOLES INDISPENSABLES DANS L’ORGANISATION DU CLUB ET DE SES MANIFESTATIONS 
(comme le Carnaval, la Chasse aux œufs, le Marché de Noël...) !
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