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LA GAZETTE

Le mot du Maire

Introduction: 
La gazette du Service des Sports vous sera proposée afin de connaître l'actualité sur l'école du
sport et des loisirs, les accueils jeunes, les sorties, les animations, ainsi que les futurs projets.

Qu'est ce que l'école du Sport et des Loisirs ? 
L'Ecole du Sport et des Loisirs, est ouverte aux enfants âgés entre 6 et 11 ans pendant les
vacances scolaires (sauf Noël). Un planning d'activités vous est proposé, et s'oriente entre
activités sportives, manuelles, culturelles, sorties...

Qu'est ce que le Kiosque Jeunesse ? 
Le Kiosque Jeunesse, c'est deux lieux d'accueils Jeunes ouverts aux adolescents de la commune
âgés entre 11 et 17 ans, pendant la période scolaire et pendant les vacances scolaires (sauf 
 Noël). Nous proposons aux jeunes un lieu convivial et de partage. Un planning d'activités est
élaboré avec la participation des jeunes et de leurs envies durant les vacances scolaires.
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La Gazette Jeunesse est une nouvelle publication de la Mairie qui vous
permettra de découvrir les activités organisées pour et avec nos jeunes, 
de 6 à 17 ans, tout au long de l'année.

De même vous pourrez apprécier les bilans, photographies à l'appui, des
actions réalisées durant les vacances de la Toussaint avec vos enfants.

Notre commune travaille activement à proposer un programme de qualité
que ce soit en période scolaire qu'en période de vacances, à travers l'Ecole
du Sport et des Loisirs et le Kiosque Jeunesse. 

Nous vous préparons des nouveautés attrayantes pour 2021 qui, nous
l'espérons, ferons oublier à vos enfants cette année 2020 fortement
perturbée par la COVID 19.

Je souhaite que cette Gazette vous sera utile pour prévoir les activités à
venir des jeunes afin qu'ils puissent s'épanouir pleinement dans notre
commune.

Yves CAZORLA 
Maire de Laudun-l'Ardoise

Jeunesse

D A N S  C E  N U M É R O  



Journée au Parc Spirou ! 
Une journée forte en émotions ! 
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Les vacances au Kiosque Jeunesse  

Sortie Cinéma au Capitole
Studio pour aller voir le film

"30 jours Max". 
Une bonne partie de Rigolade! 

Sortie Karting à la Calmette, les jeunes ont pu
faire chacun plusieurs tours du circuit. 
Un super Moment !

Journée pêche au Moulin des
Fontaines à Saint-Paul-les-Font.
Journée ensoleillée appréciée
par les jeunes qui ont pu
repartir avec des truites.

Après-Midi au Kiosque Jeunesse de
l'Ardoise pour la préparation d'un
monstrueux gâteau.

Gros succès avec la soirée
d'Halloween. Maquillage,
tournois baby-foot, pizzas et
bonbons étaient au rendez vous ! 

Atelier création d'halloween

11/17 ANS

Les vacances ont touché à leur fin le jeudi 29 octobre. Elles ont été appréciées par les jeunes et nous avons hâte
de nous retrouver pour de futurs projets, vacances et accueils jeunes.



Les vacances à l'Ecole du Sport      
 et des Loisirs 

Les vacances ont débuté le lundi 19 octobre

2020, par la découverte de l'Oppidum

Romain au Camp de César. Les jours

suivants, les enfants ont pu s'affronter en

équipe sur le thème de "Koh Lanta" et créer

d'effrayantes statuts sur le thème

d'Halloween. Sur la première semaine deux

sorties ont été proposées aux enfants :

accrobranche au Parc Panda à Nîmes et

Bowling au Pontet. Toujours sur le thème

d'Halloween, un atelier pâtisserie a été

proposé aux enfants 

Ingrédients pour le gâteau au yaourt:

1Pot de yaourt nature
3Pots de farine
2Pots de sucre

1Pot d'huile
3 Oeufs

0,5 sachet Levure chimique
1sachet Sucre vanillé

----------------------------------------------------------------
Ingrédients pour  le glaçage :

200g Chocolat noir pâtissier 
200g Beurre doux ramolli

2-3 cuillères à soupe de crème liquide
16 Biscuits Oréo

16 Bonbons dragéifiés(type Smarties)

Étapes de préparation:

Préchauffez le four sur th 6 (180 °C). 
Versez le pot de yaourt dans un saladier, rincez-le et séchez-le. Avec le pot du
yaourt, mesurez 3 pots de farine et 2 pots de sucre. Versez-les au fur et à mesure
dans le saladier et ajoutez les œufs, le sucre vanillé et la levure. Mélangez.
Incorporez 1 pot d'huile. Versez la pâte dans un moule à manqué antiadhésif,
enfournez et laissez cuire environ 40 min. Patientez 5 min avant de démouler et
servez tiède ou complètement refroidi.

Etape du glaçage:

Faites fondre ensemble le beurre et le chocolat noir au bain-marie, puis ajoutez la
crème liquide. 
Battez au fouet jusqu'à ce que le glaçage refroidisse. Puis étalez-le sur le gâteau.
Réservez environ 10-15 minutes au frais pour qu'il durcisse sur le gâteau.
Pour le dessus du gâteau, passez au mixeur ou au mortier les biscuits Oréo noirs
(après avoir mis de côté la crème blanche), et parsemez la poudre au sommet du
gâteau.
Enfin, le tour du gâteau est décoré de biscuits Oréo. Prennez les biscuits et retirez
délicatement une des parties noires. Il doit rester en place la crème banche sur la
deuxième partie. Placez ensuite des bonbons dragéifiés (type Smarties) pour faire
les yeux, sur la partie blanche, puis collez les Oréo au gâteau, grâce au glaçage.
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Durant la seconde semaine ils ont pu aller
pêcher au Moulin des Fontaines 
à Saint-Paul-les-Fonts.  
Un parcours de motricité leur a également
été proposé. Pour finir ces belles vacances
autant appréciées par les enfants que les
parents les enfants ont passé la journée au
Parc Spirou à Monteux.

6/11 ANS

Activités à faire à la maison  
Recette préparée par les adolescents 

du Kiosque Jeunesse  pendant 
les vacances de la Toussaint



Maison des jeux   
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Nouveauté 

Janvier 20
21

La Maison des Jeux, initiée par le
Service des Sports et de la Jeunesse, 

 propose des jeux de sociétés
adaptés aux 3-11 ans.

 Service des Sports et de la Jeunesse

 Renseignements:

 Espace Famille Loisirs l'Ardoise
 1070 Rue Louis Neel

    Tel: 04 66 50 69 83

Bientôt sur la commune 
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Une animation à destination des enfants âgés de 3 à 6 ans va
s'ouvrir au sein du secteur Ecole du Sport et des Loisirs

courant 2021. 
Cette activité permettra aux enfants de découvrir la

gymnastique à partir d'ateliers de motricité et d'éveil corporel. 


