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Info exclusive : une école de sorciers 

ouvre à Beaufort… 

 
A la manière d’Harry Potter, les jeunes aventuriers de Beaufort et des alentours auront la 

possibilité de s’essayer prochainement à diverses disciplines de sorciers : Coupe des 4 

maisons, apprentissage de vol sur balai, Tournoi de Quidditch, cours de botanique, 

réalisation de potions magiques… Rendez-vous au Château à Beaufort du 29 octobre au 2 

novembre ! 

 

Cette semaine magique sera précédée par un voyage au Pays des 1001 Nuits du 22 au 26 

octobre : danse orientale, cours de cuisine, activités manuelles et artistiques… 

 

Inscription à l’AL de Beaufort du 1er au 12 octobre. 03.84.25.05.16 

 

Les projets  de l’année à l’accueil de loisirs de Beaufort 
 

 

L’accueil de loisirs de Beaufort a fait sa rentrée, Nadine et 

Cécile ont rejoint l’équipe d’animation déjà présente.  

Du fait du changement de rythme scolaire et le retour à la semaine de 

4 jours d’école, quelques modifications ont été apportées à 

l’organisation de l’accueil périscolaire. Le midi, deux services de cantine 

sont maintenus. Les enfants de maternelle mangent au premier service 

et peuvent profiter après le repas d’un temps de jeux libres avant 

d’aller s’installer pour la sieste à 13h. 

 

Les  enfants de primaire mangent durant une semaine à tour de rôle au premier service. Les autres s’inscrivent à 

l’activité de leur choix durant toute la semaine (par exemple dodge-ball, yoga, animaux en perles, rando nature, jeux 

de société, loup-garou…). Le soir, la sortie de classe a lieu à 16h15. Les enfants prennent alors leur gouter et  font 

leurs devoirs avec les animateurs. Ils jouent ensuite librement ou suivent les activités proposées en attendant leurs 

parents. 

 

Le mercredi, en complément de l’accueil de loisirs et des activités proposées, un 

atelier est mis en place de 14h à 17h. Durant cette première période, l’atelier 

porte sur le travail du bois et la fabrication de mobilier en  palette et d’une 

cabane végétale pour la cour de récrée ! 

Cette année, l’équipe souhaite mettre en place des actions qui 

permettront aux enfants de gérer leurs émotions : chaque enfant arrive à 

l’accueil avec un bagage émotionnel qu’il est parfois difficile de trainer toute la 

journée ! Pour cela une animatrice de l’accueil de loisirs va participer à une 

journée de formation portant sur les émotions de l’enfant et une formatrice 

en « relaxologie et détente personnelle » interviendra auprès de 

l’équipe. Les enfants auront aussi la possibilité d’apprendre à se masser dans le 

cadre du programme MISA (Massage in school association) encadré par 

une maman bénévole. 

 

Nous continuerons à réunir les enfants en conseil de vie pour leur donner voix à l’organisation et améliorer ce qui 

peut l’être. Espérons qu’ainsi les enfants trouvent du bien-être à l’accueil de loisirs !! 

 

L’équipe : Eugénie, Nadine, Emilie, Céline Anne, 

Lucie et Rémi 
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Recherchons bénévoles pour soutien scolaire 
 

Le soutien scolaire reprendra le mercredi matin à partir de la rentrée des vacances 

d’automne à Saint Amour. Il est encadré par une équipe de bénévoles. Les bénévoles 

travaillent en lien avec la directrice de l’accueil de loisirs et l’équipe enseignante pour proposer 

cette aide à la scolarité dans les meilleures conditions possibles. 

Si vous êtes disponible le mercredi matin n’hésitez pas à contacter l’accueil de loisirs 

de Saint Amour pour vous inscrire comme bénévole !! 

Les accueils de loisirs de Cousance et Beaufort sont en réflexion pour reproduire ce 

fonctionnement sur leurs structures à partir de la rentrée des vacances d’automne. 

 

 

Zoom sur les activités de la Médiathèque 
 

La médiathèque de Saint Amour organise du 1er au 31 octobre un concours « Halloween » : inventez une histoire 

terrifiante et déposez-la à la médiathèque. Si votre histoire est sélectionnée, vous pourrez la lire lors de la soirée de 

clôture et remporter peut-être un effroyable cadeau !  

 Final du concours le vendredi 26 octobre à 18h00 à la Médiathèque. A partir de 7 ans. 

 

Soirée « Murder Party » le mercredi 31 octobre : Un meurtre a eu lieu à la Médiathèque de Saint Amour ! 

Démasquez le coupable en famille pour cette soirée spéciale Halloween !! 

 Mercredi 31 octobre à 18h00 à la Médiathèque. Gratuite, sur inscription à partir de 8 ans. 

 

Soirée « Jeux-vidéos horrifiques » à la Médiathèque. Attention, certains jeux sont destinés à un public averti et une 

limite d’âge peut être imposée. 

 Vendredi 2 novembre à 18h00 à la Médiathèque de Saint Amour. 

 

Informations et inscription : 03.84.44.05.61 

 

 

Services Petite Enfance : le Relais Assistantes Maternelles 

et le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
 

« Qui sont les assistantes maternelles du secteur sud ? » 

Elles sont 25 professionnelles agrées sur le secteur de St Amour, formées à l'accueil du jeune enfant à leur domicile 

(dont beaucoup ont le CAP petite enfance). Les assistantes maternelles peuvent accueillir des tout-petits en journée ou 

des plus grands en périscolaire.  

Les assistantes maternelles ont la possibilité de participer à des animations au RAM tous les mardis et vendredis 

matin pour permettre aux enfants de découvrir la vie de groupe et de bénéficier d'activités spécifiques (éveil 

musical, motricité...). 

Vous retrouverez ces personnes dynamiques lors des manifestations solidaires telles que le téléthon, la Saint 

Amou'reine et parfois même sur scène lorsqu'elles décident de créer des spectacles pour les tout-petits. 

Vous recherchez une nounou... demandez la liste de ces professionnelles de la petite enfance auprès du 

Relais Assistant-es Maternel-les: ram-saint-amour@orange.fr ou 03 84 24 14 81 

 

Lieu d’Accueil Enfants Parents : le LAEP 

C'est la rentrée pour les élèves mais aussi pour les parents et leur tout-petit qui fréquentent le Lieu d’Accueil Enfants 

Parents à Saint Amour.  

Tous les mercredis des périodes scolaires, 2 accueillantes préparent une salle au sein de la maison de l'enfance afin de 

permettre aux familles de venir jouer, se rencontrer, discuter, se détendre... De 8h45 à 11h15, les enfants 

ont accès aux jeux, au matériel de motricité (toboggan, piscine à balles) et diverses activités adaptées à leur 

âge. Chacun peut venir durant quelques minutes pour découvrir ou rester toute la matinée pour profiter au maximum 

de cette ambiance conviviale et ludique, selon le rythme de l'enfant. 

Ce lieu est propice à la socialisation de l'enfant, mais aussi à la rencontre entre les parents. 
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