
 

 
N°0 – Un numéro entre chaque vacances scolaires pour informer les petits et les grands 

 

 
Goûter de  Noël 2016 « RATATOUILLE ! » 

 
 

Super journée à la Salle des Fêtes de Rétaud en décembre dernier. 
 25 Familles réunies le temps d’un après-midi pour ensemble  

relever le défi du plus beau plateau de pâtisserie.  
 

Bravo à tous les participants, nous avons été bluffés par vos créations ! 
Et quelle ambiance ! quelle énergie !  

Bon, on vous a un peu perdu sur la Cup Song, mais nous sommes sûrs qu’avec un peu de 
d’entrainement, vous nous laisserez sur place une autre fois ! 

 
Il était là lui aussi, 

comme chaque année, 
le Père noël nous a rendu visite 
et a distribué câlins et friandises 

aux enfants ! 
Rendez-vous lui est donné pour le 

prochain Goûter de Noël  
à la Salle des Fêtes de Meursac 

 
 

 

                                 Parole de drôle 

 
 

Aujourd’hui, c’est Amaya qui nous a dit : 
 

Joanne m’a donné un rêve, 
elle m’a donné les champignons à la cantine, 

c’était trop bon 
 

 
 
 



 
C’est français, c’est Montpelliérain, c’est commercialisé depuis 
2104
des formes à plat avec quelques bouchons et des clips, 
maintenant vous allez pouvoir ex
volume

 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque famille inscrite à l’accueil de loisirs du Paradis Plein Air est membre 
de l’association. Les bonnes idées 

projets se réalisent avec plusieurs paires de bras

Si vous avez une idée ou  un projet sympa pour nos 
heures de soutien à proposer à l’équipe déjà en place, 

minibus, venez nous rencontrer, les bonnes âmes sont bienvenues

Le jeu 
 

C’est français, c’est Montpelliérain, c’est commercialisé depuis 
2104, et cette année, ils arrivent en 3D.  Il était facile de réaliser 
des formes à plat avec quelques bouchons et des clips, 
maintenant vous allez pouvoir explorer vos dons de créateur en 
volume ! 

http://clip-it.fr/ 
 
 
 

La vie de l’Association 
 
 
 

Chaque famille inscrite à l’accueil de loisirs du Paradis Plein Air est membre 
Les bonnes idées naissent bien souvent dans plusieurs têtes et les bons 

projets se réalisent avec plusieurs paires de bras

 
Si vous avez une idée ou  un projet sympa pour nos enfants, une ou simplement quelques 
heures de soutien à proposer à l’équipe déjà en place, comme par exemple conduire un 

minibus, venez nous rencontrer, les bonnes âmes sont bienvenues
 
 
 

C’est français, c’est Montpelliérain, c’est commercialisé depuis 
et cette année, ils arrivent en 3D.  Il était facile de réaliser 

des formes à plat avec quelques bouchons et des clips, 
plorer vos dons de créateur en 

Chaque famille inscrite à l’accueil de loisirs du Paradis Plein Air est membre actif  
naissent bien souvent dans plusieurs têtes et les bons 

projets se réalisent avec plusieurs paires de bras ! 

 

, une ou simplement quelques 
comme par exemple conduire un 

minibus, venez nous rencontrer, les bonnes âmes sont bienvenues ! 



    
    7     Le Chiffre de 

         ce numéro 
  
 
 

Le Paradis Plein Air accueille 
les mercredis après-midi et 

pendant les vacances scolaires 
les enfants de 7 communes : 

Rétaud, Varzay, Meursac, 
Montpellier-de-Médillan, 

Rioux, Tesson et Saint-André-
de-Lidon. Un service de 

ramassage des enfants des 
autres villages de la 

Communauté De Communes 
est assuré gracieusement par 

la CDC de Gémozac. 
 
 

L’artiste à suivre

Album Révélation 2016 avec «
jeune Toulousaine de 25 ans, auteure
interprète, elle est produite par Yodélice. Elle a grandi 

dans différents pays et a été imprégnée par leurs 
différentes influences. 

Artiste pluridisciplinaire, elle apporte une attention 
particulière à sa scénographie et son image. 

 
Retrouvez-la avec ses titres « 

au Printemps de Bourges ou
Aux Arènes de Dax prochainement.

 
http://www.jain-

 
 

 
 
 

L’artiste à suivre 
 
 
 

Album Révélation 2016 avec « Zanaka », Jain est une 
jeune Toulousaine de 25 ans, auteure-compositrice et 
interprète, elle est produite par Yodélice. Elle a grandi 

s et a été imprégnée par leurs 
différentes influences.  

Artiste pluridisciplinaire, elle apporte une attention 
particulière à sa scénographie et son image.  

 Come » et « Makeba » 
au Printemps de Bourges ou 

rochainement. 

-music.com  



 

C’est quand les vacances ? 
 
 

Du Samedi 18 Février au Dimanche 5 Mars ! 
 

Et c’est quoi le programme ? 
Pour les Petits Bouts, les Aventures des Personnages de Disney 
Pour les Moyens/Grands, 2 semaines de vacances, 2 Thèmes : 

La 1ère semaine, le Paradis des artistes, attention aux révélations ! 
La 2ème  semaine, l’espace et ses mystères 

 
Retrouvez tous les détails sur https://leparadispleinair.jimdo.com/vacances-hiver-2017/    

 
A noter : Entrez dans l’univers, immergez-vous dans l’espace et visitez les planètes dans le 
planétarium itinérant de Mickaël BLANCHEMANCHE « C’est en Mars » pour les 6 ans et + 

 
 

Le livre du moment 
 

 
 

La Jeunesse de Mickey 
de TEBO aux éditions Glénat 

 
Mickey Mouse a (enfin) vieilli, et son 
arrière-petit neveu ne se lasse pas de 
questionner son célèbre aïeul sur ses 
aventures. Et pour cause, depuis sa 

première apparition en 1928, Mickey a tout 
vu et tout vécu ! Avec malice, le Français 
Tebo donne à Mickey un rôle de conteur 

(voire parfois de menteur), avec un trait qui 
rend brillamment hommage aux cartoons et 

à l'animation des premières années. 
 

Fauve d’Angoulème 2017 – Prix Jeunesse 
Ce nouveau venu dans l’univers de Mickey 

ravira petits et grands 

http://www.bdangouleme.com/1032,selection-off?id_selection=35&sid=60  
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C’est notre animatrice Joanne
 

 
 
 

Et la prochaine fois, nous aurons un portrait de …
 

A toi de deviner
 
 
 

La Recette 

Préchauffez l
Chemisez un moule à cake (moule rectangle enduit de beurre et farine)

Faites chauffer 250 g de miel à la casserole ou au micro
Mélangez la 250g de farine avec 1 sachet de 
vanillé et 100g de sucre en poudre,  et les épices quatre épices, gingembre et 

cannelle en poudre, muscade râpée, anis vert, 1 cuiller à café de chaque.
Ajoutez le miel chaud (en remuant idéalement avec une cuillère en bo

Incorporez petit à petit 2 
Versez la préparation dans le moule, 

Démoulez le pain d'épices lorsqu'il a totalement refroidi. 
Attendez 24 heures 

Il se garde une semaine, enveloppé dans du papier d'aluminium.

Portrait 
 

 
 Elle a une licence de sciences et techniques des activités 

physiques et sportives (STAPS) 
 Elle adore le caramel au beurre salé
 Elle préfère les films d’action,  

surtout ceux avec Jason Statham  
 Elle chante trop bien sous la douche

d’après elle ! 
 Son meilleur souvenir au centre est l’intervention   

« Chiens de Traineau »  
 

C’est notre animatrice Joanne ! 

Et la prochaine fois, nous aurons un portrait de … ?  

A toi de deviner ! 

 

La Recette Trop facile et Trop bonne 
Le pain d’épice !  

 
 

Préchauffez le four à 160°C (thermostat 5-6) 
Chemisez un moule à cake (moule rectangle enduit de beurre et farine)

Faites chauffer 250 g de miel à la casserole ou au micro
Mélangez la 250g de farine avec 1 sachet de levure chimique, 1 sachet de sucre 
vanillé et 100g de sucre en poudre,  et les épices quatre épices, gingembre et 

cannelle en poudre, muscade râpée, anis vert, 1 cuiller à café de chaque.
Ajoutez le miel chaud (en remuant idéalement avec une cuillère en bo

Incorporez petit à petit 2 œufs, puis 10cl de lait juste tiède pour amalgamer le tout.
Versez la préparation dans le moule, enfournez et laissez cuire pendant 1h à 1h15.

 
Démoulez le pain d'épices lorsqu'il a totalement refroidi. 

Attendez 24 heures au minimum avant de le déguster.
Il se garde une semaine, enveloppé dans du papier d'aluminium.

 

Elle a une licence de sciences et techniques des activités        

dore le caramel au beurre salé 

 
sous la douche 

est l’intervention   

onne : 

6)  
Chemisez un moule à cake (moule rectangle enduit de beurre et farine) 

Faites chauffer 250 g de miel à la casserole ou au micro-onde. 
levure chimique, 1 sachet de sucre 

vanillé et 100g de sucre en poudre,  et les épices quatre épices, gingembre et 
cannelle en poudre, muscade râpée, anis vert, 1 cuiller à café de chaque. 
Ajoutez le miel chaud (en remuant idéalement avec une cuillère en bois).  

, puis 10cl de lait juste tiède pour amalgamer le tout. 
nfournez et laissez cuire pendant 1h à 1h15. 

Démoulez le pain d'épices lorsqu'il a totalement refroidi.  
au minimum avant de le déguster. 

Il se garde une semaine, enveloppé dans du papier d'aluminium. 



Zoom sur un commerce 
 
 

La Rétaudaise 
 
 
 

Le commerce multiservice de Rétaud, 
dépôt de pain, d’huîtres, épicerie, café 

avec salle et terrasse, buraliste et … Pizzas 
 

Mickaël et Sandrine se donnent à fond 
pour qu’on ne manque de rien ! 

Accueil chaleureux assuré. 
 

30 rue Saint Trojan - TÉL : 05 46 97 74 62 
 
 

 

Zoom sur une activité 
 

Crocs Blancs des Charentes 
 

Vous avez un chien qui a besoin de se bouger, vous avez 
vous aussi besoin de vous bouger,  
de créer de nouveaux liens affectifs avec votre ou vos 
animaux de compagnie,  
Michel MEGE et son association sauront vous conseiller 
et vous guider pour de multiples activités  
… à votre rythme bien sûr !  
Et si vous êtes mordu, mais surtout en forme, vous 
pourrez participez à des courses sur terre ou sur neige    

 
Des randonnées de jour comme de nuit,  

en canicross  
(le maître et son chien),  
en vélo, en trottinette,  
en kart (véhicule léger à 3 ou 4 roues) 
 
 
 
 

Contact : http://crocs-blancs-des-charentes.kazeo.com/ 



Pour recevoir notre journal, inscrivez-vous ! Rien de plus facile ! 
 

Ecrivez-nous un courriel avec l’adresse à laquelle vous souhaitez recevoir notre journal  
 
 
 
 

Au prochain numéro ! 
 
 
 
 

A paraitre avant les vacances de Pâques : 
 

Un résumé des meilleurs moments des vacances d’hiver,  
Un zoom sur le fonctionnement de l’association, 

Le portrait mystère,  
La parole inédite de drôle, 

Le jeu à ne pas rater,  
La super recette facile et trop bonne, 
Le livre et la musique pour la culture, 

Le chiffre témoin et  
Le programme des vacances de Printemps ! 

 
 

L’ours 
 
 
 

Illustrations provenant de Google Map et Wikipédia.  
Rédaction : Stéphane GENIQUE 

Nombre d’impressions « papier » : 70 
Diffusion par courriel sans limite. 

Accueil de Loisirs "Le Paradis Plein Air"  
4 chemin des Écoliers 17 460 RÉTAUD    

05 46 92 64 32  
centreloisirsretaud@orange.fr  

site : https://leparadispleinair.jimdo.com/ facebook : Le Paradis Plein Air 


