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Mot du Maire

« Cet été, l’équipe municipale a souhaité faire un journal dédié aux jeunes. L’occasion d’apprendre en
vous amusant mais aussi de profiter pleinement de vos vacances à Colombelles avec les structures de la
Ville, les associations et les partenaires. Profitez bien des mois de juillet et d’août à Colombelles. »
Marc Pottier, Maire de Colombelles

Ça roule !

L’été, faire du vélo ou de la trottinette dans son quartier, c’est la liberté !
Il fait beau, on profite de la nature et du grand air, mais cela ne veut pas
dire faire n’importe quoi !

Avant de faire
du vélo
Je vérifie mon vélo : les pneus sont-ils bien
gonflés ? Mes freins fonctionnent-ils
correctement ? Si j’ai un doute, je peux
le mettre à réviser chez des commerçants
locaux ou apprendre à le réparer via :

Sécurité
Il y a des règles à respecter
sur la route comme à la maison.
Les connais-tu ?

• Atipic : rendez-vous à la Boîte à idées,
place de l’Hôtel de Ville à Colombelles
Tél. : 02 31 83 21 30

Circuler nécessite de respecter les règles
de la circulation :

• La maison du vélo : 54, quai Amiral
Hamelin à Caen - Tél. : 02 31 34 45 70

• S’arrêter aux feux à droite derrière
les voitures
• Ne pas prendre de sens interdit

Jeu
Je sais comment mon vélo
fonctionne et je dois être vu
et pouvoir réagir et anticiper.
Vérifie avec ce petit test avant de partir
que tout est OK. Relie les mots avec l’image
et vérifie-les avant de partir !
....... Sonnette

...... Pédale

....... Garde-boue

...... Selle

....... Freins

...... Guidon
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• Rouler à droite

• Privilégier les parcours avec pistes cyclables
• Jusqu’à l’âge de 8 ans, tu peux pour
ta sécurité rouler au pas sur les trottoirs

Le sais-tu ?
2
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• Quand on circule à plusieurs, on roule
les uns derrière les autres, le plus lent
devant et le plus expérimenté en dernier
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Réponses : 1 : selle - 2 : guidon - 3 : pédale - 4 : freins
5 : sonnette - 6 : garde-boue

Quizz

Quel est l’élément indispensable
que tu dois prendre avant de partir en vélo ?

Le premier croquis de vélo
date de 1493 et serait l’œuvre
de Léonard de Vinci ou d’un
de ses apprentis qui l’aurait
réalisé. Vers 1817, le baron
Drais von Sauerbronn inventa
et construisit un véhicule
en bois à deux roues. Il lui
donna le nom allemand
de « Laufmaschine », c’està-dire la « machine à courir ».
On appelle cela la draisienne,
en français. Et en réparant
une draisienne, Pierre Michaux
aurait eu l’idée d’ajouter un
pédalier relié à la roue avant,
qui était à l’époque d’un
diamètre plus grand que
la roue arrière.

A - Ton casque B - Ta montre C - Ta gourde

draisienne

• Tu ne dois pas écouter de musique avec des
oreillettes (téléphone, MP3…), quand tu fais
du vélo, ton audition doit être disponible en
totalité pour la circulation et ainsi te permettre
de réagir au plus vite si besoin
• Si tu roules de nuit ou à la tombée de la nuit,
tu dois avoir un gilet réfléchissant et des lumières
fixées sur ton vélo à l’avant et à l’arrière.

Réponse A – Ton casque : Depuis 2017,
le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.
Mais tu peux aussi prendre ta montre pour rentrer à l’heure et
avoir un sac à dos avec ta gourde et ton goûter !
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Tout l’été des rendezvous pour tous et le labyrinthe
naturel en accès libre.
Programme complet
sur www.le-wip.com
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Deux kilomètres
praticables, en vélo, à pied, en trottinette,
en toute sécurité entre le quartier
Jean-Jaurès et le secteur d’EffiScience
en passant par la Grande Halle.
Et tu auras une vue panoramique
sur l’agglomération caennaise !
Le WIP, tierslieu accessible
à tous
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Pause lecture dans le jardin
de la médiathèque ! Pense à tes lunettes
de soleil, à ta casquette et viens lire
sur la terrasse de la médiathèque.

Centre socio-culturel
L’été, faire du vélo ou de la trottinette dans son quartier,
c’est la liberté !
et sportif Léo-Lagrange
Il fait beau, on profite de la nature et du grand air, mais cela ne veut pas
Des animations, tout l’été, pour les 3-18 ans !
dire faire n’importe quoi !
Tél. : 02 31 72 40 86
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La médiathèque
Le Phénix

Côté MER
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Ça roule !

Pour profiter de la fraîcheur,
les jours de grande chaleur. Découvre
son théâtre naturel, son verger et son
espace de jeux à proximité.
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Le bois
de Colombelles

Une journée à la plage ? C’est possible !
En vélo, en 1h, tu peux te rendre
à Sallenelles ou à Ouistreham.
Peu de dénivelé et le plaisir de longer
l’Orne ou le canal.
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La Micro-Folie
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Tu connais Miro ? Non ?
Alors rendez-vous à la
Micro-Folie tout l’été
pour des animations et ateliers gratuits.
Miro t’emmène dans l’espace avec une
exposition et des animations autour
du thème « Voyageons dans l’espace ».

Côté
campagne
La voie verte

Le Libéra

Le Réfrigérant

➐

Patrimoine industriel, il est
l’un des derniers bâtiments qui témoigne
de l’histoire de la Société Métallurgique
de Normandie. Dans le Réfrigérant,
on refroidissait l’eau et de la vapeur
sortait en haut.
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Les espaces de jeux

1 Près de la piscine, avenue Léon-Blum, pour les 2-6 ans et les 6-12 ans
2 Près du bois - rue de Suède, pour les plus de 3 ans
3 Quartier Jean-Jaurès
4 Rue Pierre-Mendes-France, pour les 4-10 ans
Côté Ville
5 Rue Fernand-Léger, pour les 5-12 ans
LE
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Accès à Caen, via la route de
l’Orne
6 Quartier du-Plateau
des tilleuls, square Mérel, pour les 4-14 ans
et le cours Montalivet (6 km) :
7 Quartier Libéra : cours de la Rose-Blanche, pour les 1-6 ans et les 4-14 ans
un circuit totalement protégé et réservé
aux cyclistes. L’occasion de découvrir
un écrin de nature sur la route
de Colombelles et d’observer le marnage
de l’Orne au fil de la journée.

Salles de sport

A - Complexe sportif Pierre-Rival et skate park
B - Stade Auguste-Michelle
C - Complexe sportif Michel-Hidalgo

Plus de circuits vélo sur
www.geovelo.fr
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ENQUÊTE

BRICOLAGE

Fabrique
ton éventail
Des amphibiens
dans ta ville

Tu entends des grenouilles ? Tu vois des grenouilles ?
Observe-les et écris au Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement (CPIE). Tu participeras
au recensement des amphibiens sur la commune
dans le cadre de l’ABC de la biodiversité en cours
d’élaboration avec Giberville.
Contact : bpotel@cpievdo.fr - 06 49 98 00 84

LE SAIS-TU ?
Le crapaud commun vit
à Colombelles, il est très rare !!! Tu pourras aussi voir
(ou au moins entendre) des grenouilles vertes et des
grenouilles rieuses. Elles se ressemblent beaucoup
mais coassent différemment. La verte coasse
une seule fois et la rieuse coasse plusieurs fois,
un peu comme le rire de Donald, si si !

Matériel
Une assiette en carton, de la colle
liquide ou en gel • Un bâton
d’esquimau en bois ou une paille
• Peintures : vert, rouge ou rose, noir
• Un coton tige, un pinceau
• Quelques pinces à linge

Initiatives
Chaque geste compte.

Étape 1 Retourner l’assiette puis
déposer la peinture rouge ou rose
au milieu afin d’obtenir un cercle,
peindre la bordure en vert, laisser
un espace blanc entre les deux.

Le 29 mai, une vingtaine de personnes du club
du CLC Handball (parents, licenciés, encadrants,

Les élèves de 4e du collège Gisèle-Guillemot

se sont mobilisés avec l’association Zorromégot, le lundi 7 juin
au matin. 4 500 mégots ont été récoltés dans les rues
de Mondeville. Bravo à vous pour votre motivation
et votre sensibilité à l’environnement !

bénévoles et représentante de la mairie) ont participé
à la collecte de déchets à Colombelles en collaboration avec
Surfrider - Antenne Calvados et avec Entente Féminine Caen Est.
Résultat de cette collecte : 9 kg de verre,
73 kg non recyclables et 4,7 kg de recyclables.

Centre socio-culturel
et sportif Léo Lagrange

Recette

Étape 3 Plier l’assiette en deux.

2 chantiers cet été

Les cookies
faits maison

- un parcours sensoriel
- un chantier graff : Paris 2024
On vous tient informés
à la rentrée pour de nouvelles
aventures !

Ingrédients (pour 4 personnes)
• 85 gr de sucre • 150 gr de farine
• 100 gr de chocolat noir
ou de pépites de chocolat
• 1 cuillère à café de sel
• 1 cuillère à café de levure chimique
• 75 g de beurre tendre • 1 œuf

PRÉPARATION
• Détailler le chocolat en pépites
• Préchauffer le four à 180°C
(thermostat 6)
• Dans un saladier,
mélanger le beurre et le sucre
• Ajouter petit à petit la farine
mélangée à la levure, le sel
et le chocolat

Étape 2 À l’aide du coton tige,
faire des points (pépins) noirs,
un peu partout dans le cercle rouge.

• Beurrer une plaque allant au four
et former les cookies sur la plaque
• Pour former les cookies
utiliser 2 cuillères à soupe et faire
des petits tas espacés les uns des
autres ; ils grandiront à la cuisson
• Enfourner pour 10 minutes
de cuisson.
Bonne dégustation !
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Étape 4 Déposer de la colle sur
tout le contour de la demi-assiette,
positionner le bâton au centre et coller
le aussi.

Étape 5 Maintenir fermement
l’ensemble à l’aide de pinces à linge
durant quelques heures afin qu’il
sèche bien. L’éventail pastèque
en carton est maintenant terminé.

3

J U I L L E T 202 1 - N ° 1

Jeux

COUPS DE CŒUR
DU PHÉNIX

Du 30 juin au 25 juillet

Partir en livre

La grande fête du livre jeunesse.
Pour partir en livre cet été, nous
vous proposons une sélection
mer et merveilles : histoires,
documentaires et chansons
à bouquiner et à écouter.

Nautilus et s’ennuie ferme dans
son minuscule bureau. Jusqu’au
jour où Violette Parme débarque
telle une bourrasque avec une
mission très spéciale à lui confier :
retrouver ses parents disparus
ici-même quand elle n’était
qu’un bébé.
Très vite, une piste s’impose : celle
de la malamandre, sur laquelle le
père de Violette enquêtait. D’après
la légende, le monstre s’apprêterait
justement à venir pondre son œuf
magique sur la plage de Sinistre.
Et manifestement, Herbert et
Violette ne sont pas les seuls
à s’y intéresser…

Pleine
Mer
De Antoine
Guilloppé
GautierLanguereau

Les silhouettes

Jade plonge dans les eaux
turquoise de l’océan. Une
magnifique promenade, entre
coraux flamboyants et animaux
marins multicolores, commence.
Quel trésor est-elle venue chercher ?
Un livre tout en découpes laser.

RETROUVE LA SILHOUETTE CORRESPONDANT À L’IMAGE

Malamander

Le labyrinthe
AIDE LA GRENOUILLE À RETROUVER SA MARE

Les silhouettes : solution 2 • Le labyrinthe : solution A

Les Chroniques
de Sinistre-sur-mer
De Thomas Taylor
Traduit par Amélie Sarn
Seuil Jeunesse, roman

Personne
ne visite
Sinistre-surMer en hiver
lorsque la
brume tombe
sur l’épave
du Léviathan,
où certains
jurent avoir vu rôder la malamandre,
un légendaire monstre marin.
Herbert Lemon est trouveur
d’objets égarés à l’Hôtel du Grand

Pile
ou Face
1 - Cavale au bout du monde
2 - Cap sur l'île aux trésors
De Hope Larson et Rebecca Mock
Rue de Sèvres - Bd Jeunesse

New York, années 1860.
Lorsque le père adoptif de
Cléopâtre et Alexandre disparaît,
les deux jumeaux rejoignent
le gang du Crochet Noir, surveillé
pour ses multiples larcins.
Pris par la police, ils acceptent
de trahir le gang, contre un ticket
de train pour la Nouvelle-Orléans,
où ils espèrent commencer une
nouvelle vie. Mais Alex est capturé
et embarqué de force comme
main-d’œuvre sur un cargo
faisant route pour San Francisco.
Cléo prend la route sur un steamer,
pour tenter de rejoindre son frère.
Mais les deux ados sont loin
de suspecter les dangers
qui les guettent.

Je fais quoi

aujourd’hui ?
Je vais à la piscine
Rue Salvador-Allende
Tél. : 02 31 72 17 11
• Lundi et dimanche - fermé
• Mardi, jeudi, vendredi 10h - 13h30 et 15h30 - 18h
• Mercredi 10h - 13h30 et 15h30 - 19h
Tarifs : 1,90 € pour les moins de 4 ans
et 2,30 € pour les plus de 18 ans

Je vais à la médiathèque
Le Phénix
Livres, CDs, animations gratuites pour tous
10, rue Elsa-Triolet - Tél. : 02 31 72 27 46
mediatheque@colombelles.fr
Du 6 juillet au 28 août : • Mardi et vendredi : 14h - 18h
• Mercredi et samedi : 10h - 12h30 et 14h - 18h

Je vais
à la Micro-Folie

Je vais à l’Espace
Public Numérique - EPN

La Grande Halle - Rue des Ateliers
Tél. : 02 52 56 96 82 - 06 86 49 95 48
microfolie@colombelles.fr

10, rue Elsa-Triolet - Tél. : 02 31 72 27 46
epn@colombelles.fr

Viens découvrir des chefs-d’œuvre nationaux
(peinture, musique, danse, théâtre, architecture…)
sur écran géant et tablettes interactives,
teste le casque virtuel et plonge avec une meute
de requins, revis l’éruption du Vésuve
à Pompéi !
Profite du Mini-Lab : développe ta créativité
en créant tes badges, imprime ton tote bag
ou un tee-shirt (venir avec) ou teste l’imprimante 3D !
• Mercredi : 10h - 18 h
• Jeudi-Vendredi-Samedi : 14h - 18h

Accès libre et gratuit

Un espace pour apprendre et demander tout
ce que tu souhaites pour te familiariser avec
l’informatique ou pour utiliser un ordinateur
si tu n’en as pas chez toi.
• Mardi et vendredi : 14h - 18h
• Mercredi : 14h - 18h
• Samedi : 10h - 12h30

Fermeture de l’EPN du samedi 7 août
au samedi 21 août inclus.

Bonnes vacances et bonne rentrée
à l’école ou au collège !

Accès libre et gratuit
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