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« Les beaux jours sont là et notre ville dispose de plusieurs espaces verts : le Bois, 
l’allée cavalière…  sources de richesses, de découvertes et de petites bêtes à observer. 
Prenez le temps de les découvrir ! Avec la réalisation de l’atlas de la biodiversité, 
nous avons besoin de vos découvertes, petits ou grands, pour recenser les espèces 
présentes sur ces espaces. Merci d’avance. »

Le mot 
du Maire
Marc Pottier, maire de Colombelles

✔ une présence aussi 
le matin et le soir
Les animateurs sont là dès 7h30 au sein des écoles 
pour t’accueillir avant le début et après la sortie de 
l’école. « Le matin, c’est un démarrage en douceur 
au rythme des enfants », mentionne Eva, en charge 
des maternelles avec un ATSEM (agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles). Le soir, les 
animateurs vont, à la sortie de l’école, chercher les 
enfants à pied pour les élémentaires et en mini-bus 
pour les maternelles pour rejoindre les locaux du 
centre de loisirs, rue Léon-Blum. Après un goûter, 
des activités et des projets collectifs sont proposés 
en attendant le retour de ton parent.

✔ le mercredi de 7h30 à 18h30
Le mercredi tu peux venir t’amuser avec tes 
copains au centre de loisirs. Tu peux venir en 
demi-journée ou en journée complète, tu peux 

manger au restaurant scolaire le midi et des sorties 
sont prévues : théâtre, cinéma, piscine, Micro-Folie… 
Un programme rien que pour toi et tes copains.

✔ des animateurs au top
- Pour simplifier l’organisation de tes parents, 
une coordination entre les associations et le centre 
de loisirs est mis en place pour que tu puisses 
te rendre à ton activité, si elle est proche géogra-
phiquement.

- Si tu n’habites pas le centre-ville, Jean-Christophe 
fait des navettes en minibus jusqu’aux quartiers 
Jean-Jaurès, du Plateau et du Libéra les mercredis 
et pendant les vacances scolaires.

✔ un programme 
pour chaque vacance
L’équipe des Francas te proposera aussi bientôt 
un programme d’activités, de sorties à la journée 
ou à la semaine mais aussi des séjours vacances…

Le centre de loisirs des Francas 
•  Une équipe de 10 animateurs, 2 directrices 

et 1 coordinatrice
Depuis septembre :
•  Accueil cartable du matin : 108 enfants inscrits 
•  Accueil cartable soir : 143 enfants inscrits 
• Mercredis loisirs : 146 enfants inscrits

EN CHIFFRES

les animateursàtes côtés

Contact : Centre de loisirs Les Francas
Rue Léon-Blum - Tél. : 02 31 84 93 48 
colombelles@francasnormandie.fr

Fabrication 
de colliers Massaï

le mercredi de 7h30 à 18h30

Initiation au hockey

Fabrication de masques africains

ET SI TU DISAIS À TES PARENTS
CE QUE TU FAIS DE TES PAUSES 
DÉJEUNER

M oment privilégié, la pause déjeuner est 
l’occasion pour les demi-pensionnaires de 
goûter à la cuisine du chef Cyrille et son 

équipe, mais pas seulement ! En effet, avant ou après 
la cantine, vous êtes environ 400 enfants à bénéficier 
d’un temps d’animation. Tous les jours, Eva pour 
l’école maternelle, Hélène et Océane pour le site 
Henri-Sellier élémentaire et Lucas, Loreen, Céline, 
Léa, Samantha, Vanessa, Yanis, Pierre ou Mathis 
pour le site Victor-Hugo vous proposent des activités. 
Chaque semaine tu peux, selon ton envie (car ce 
n’est pas obligatoire), participer à une création 
collective, faire des activités en autonomie encadrée, 
participer à des activités avec démonstrations 
comme de la danse ou alors jouer dans la cour. 
Tu participes aussi à la décoration du restaurant 
scolaire en fonction des thèmes des repas (en avril, 
l’Afrique était à l’honneur). 
Sur cette pause méridienne, les animateurs 
des Francas t’accompagnent, pendant le temps du 
repas, au restaurant scolaire.



L es déchets, on en fabrique tous, mais comment 
les réduire et adopter de nouveaux réflexes 

pour en fabriquer moins ? À toi de jouer et 
rendez-vous à la Grande Halle, rue des Ateliers à 
Colombelles, le 18 juin prochain (cf article page 7 
dans le journal de tes parents).

(Entoure la ou les bonnes réponses)

Question 1 : Selon toi, quelle est la définition 
d’un déchet ? 
A. C’est de la pollution
B. C’est quelque chose que l’on ne veut plus
C. C’est quelque chose en plastique

Réponses : A et B - Un déchet est donc tout ce qui ne nous est plus 
utile et que nous décidons de jeter. Nous produisons en permanence 
une multitude de déchets !

Question 2 : Selon toi, qui a inventé le contenant 
permettant d’y mettre tes déchets ? 

Question 3 : Et toi, tu fais quoi pour réduire 
tes déchets ?

1. Selon toi, qu’est-ce que le zéro déchet ?
A.  Ça veut dire que l’on essaie de réduire 

au maximum sa production de déchets
B. Ça veut dire qu’on les brûle
C.  Ça veut dire qu’on les jette dans la bonne poubelle

2. Pour ton goûter, tu utilises :
 A. Une brique de jus de fruits
 B. Une canette de soda
 C. Une gourde

3. Les jouets que tu n’utilises plus :
 A. Tu les vends au vide-grenier de ta commune
 B. Tu les donnes à des associations
 C. Tu les jettes à la poubelle

4. Que faire des épluchures de fruits et légumes ? 
 A. Les jeter à la poubelle
 B. Les cuisiner
 C. Les composter

Tu es prêt à relever le défi ? Voilà 10 plantes et animaux à rechercher. Si tu les trouves, 
prends-les en photo et envoie tes photos à abc.colombelles.giberville@gmail.com

avec l’aide de tes parents. Bonne aventure ! 

Aide Nina et Léo dans leurs recherches d’insectes et de plantes. 
Leur objectif est d’identifier les espèces de fleurs et d’animaux présents dans les jardins 

et les espaces verts de Colombelles et de Giberville. On compte sur toi pour les aider ! 

   Festival Changez d’R
Être citoyen, c’est participer à la vie de l’école, de la ville 
d’aujourd’hui mais aussi de demain. Et la question de 
l’environnement et des déchets est une vraie question. 

 Rendez-vous le 18 juin à la Grande Halle 

Défi assiette vide
La semaine du 30 mai au 3 juin,
le restaurant scolaire Henri-Sellier 
participe au Défi Assiettes Vides. 
Objectif : faire le tri entre les différents 
déchets (les restes des repas, les ser-
viettes en papiers, le pain non utilisé, 
les emballages plastiques et autres).

Cette opération propose au niveau 
régional des menus identiques en 
Normandie de manière à faciliter la 
comparaison entre les établissements 
participants. 

Chaque type de déchets est pesé 
pour limiter le gaspillage ! 

Merci aux jeunes citoyens que vous 
êtes pour votre implication active !

par le Syvedac

Réponses : 1C - Le zéro déchet, c’est réduire au maximum sa 
production de déchets. Par des petites gestes du quotidien, on tente 
de réutiliser certaines choses et non de consommer et de jeter.

2C - En prenant une gourde, tu limites la production de déchets 
puisque tu peux la réutiliser sans avoir à jeter un déchet.

3AB - Les objets que tu as peuvent servir à d’autres donc autant leur 
en faire profiter et ne pas les jeter.

4BC - De nombreuses recettes existent avec des épluchures et elles 
sont délicieuses. Sinon on peut aussi les mettre dans le compost 
pour faire de l’engrais pour des futures plantations. 

Réponse : Eugène Poubelle - Né à Caen le 15 avril 1831, il donne 
son nom aux récipients contenant les déchets ménagers à travers 
les décisions qu’il a prises à partir de 1883 en tant que préfet de 
la Seine, afin d’améliorer l’hygiène de la ville de Paris.

Gustave 
Eiffel

(1832-1923)

Hedy 
Lamarr

(1914-2000)

Eugène 
Poubelle
(1831-1907)

Elizabeth 
Magie

(1866-1948)
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Paon-du-jour
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numérique
Casques de réalité virtuelle

Immersion totale 
et sensations 
garanties

T
oute l’année, des casques de réalité 
virtuelle sont à disposition à la Micro-
Folie pour une expérience immersive 

étonnante à 360° !  Viens explorer le monde 
en survolant le Mont-Blanc en hélicoptère, 
en partant en expédition en Arctique ou encore 
en plongeant avec des dauphins ! Retrace 
l’Histoire en revivant l’éruption du Vésuve à 
Pompéi ou en visitant Notre-Dame de Paris au 
Moyen-Âge. Découvre les coulisses de l’Opéra 
de Paris en suivant une danseuse, un chanteur 
et un musicien de l’Opéra à travers une visite 
privée ! Tu peux également plonger à l’intérieur 
des tableaux, les univers de Monet, Gauguin 
ou Véronèse n’auront plus de secret pour toi ! 
Un programme riche et varié qui te permet de 
t’évader le temps d’un moment à la Micro-Folie. 

Espace accessible à partir de 12 ans. 
Gratuit, sans réservation. 
Cet espace est en partenariat avec La Villette, 
Arte, Ubisoft et l’Opéra national de Paris. 

Contact : Micro-Folie - Grande Halle - Rue des 
Ateliers Tél. : 02 52 56 96 82
E-mail : microfolie@colombelles.fr 
Horaires : Mercredi et Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h
Jeudi et Vendredi  : 14h - 18h

ESPACE FAMILLE LÉO LAGRANGE

On fête l’été ! 
De 10h à 18h, vendredi 8 juillet, quartier du 
Plateau, rendez-vous en famille ou en solo 
pour bien débuter l’été : animations, musique, 
barbecue...
Contact : m.duhamel.leolagrange.
colombelles@gmail.com

INFO FRANCAS

La Franc’Amusade 

Le samedi 2 avril 2022, une journée festive 
était organisée par les Francas du Calvados 
à Colombelles : la Franc’Amusade. Malgré le 
froid et le vent, de nombreuses familles sont 
venues partager un moment convivial et 
participer à des ateliers en famille. Un grand jeu 
a été organisé pour les enfants. Les parents, 
quant à eux, ont été conviés à l’assemblée 
générale de l’association. Tout le monde était 
ravi de se retrouver. 
Cette journée s’est clôturée par un spectacle 
de marionnettes.

INFOS ÉCOLE

Spectacle « nature »
par les maternelles  
En mars, des élèves de grande section 
maternelle de l’école Henri-Sellier ont présenté 
leur travail de chant en partenariat avec 
Corinne Picouleau, professeure de musique 
au Conservatoire de musique et de danse du 
SIVOM des Trois Vallées. La représentation 
a lieu fin mars, salle Jean-Jaurès sur le thème 
de la nature et des 4 éléments (la terre, l’eau, 
l’air et le feu) : elle comportait cinq chants 
et des bruitages pour imiter la pluie, le vent, 
le craquement du feu ou la terre. 

Carnaval de l’École 
des Tilleuls 
Mardi 5 avril s’est déroulé le carnaval : confettis, 
sourires et musique étaient au rendez-vous 
pour le plus grands plaisirs des enfants ! 

LOCAL JEUNES

Graff 
nature
Dans le cadre de 
la fête de la nature 
une dizaine de jeunes 
ont participé avec le 
streetartiste Mooxi 
Max à la réalisation 

d’un graff rue de la République à l’entrée du 
Bois dans le cadre de la fête de la Nature. 

ESPACE JEUX VIDÉOS
La médiathèque le Phénix propose un espace jeux-vidéos. Karting, Tetris ou encore 
Just Dance, cet espace t’accueille pour des moments entre amis ou en famille. Pour y 

accéder, tu as juste besoin de ta carte de bibliothèque. Si tu n’en pas encore, il suffit de la demander 
à l’accueil, elle est gratuite ! Cet espace est ouvert en accès libre (sauf en cas d’animations)

Contact : Médiathèque Le Phénix - 10, rue Elsa-Triolet - Tél. : 02 31 72 27 46
Mardi - Jeudi  9h-12h et 16h-18h •Mercredi 10h-18h • Vendredi 9h-12h et 16h-20h
Samedi 10h-12h et 14h-18h • Dimanche (de novembre à mars) 14h-18h

Courses de caisses à savon

Les Caisses de Gaston

40 C’est le nombre de caisses à savons, petites voitures 
fabriquées avec des matériaux recyclés qui seront 
présentes rue Hyppolite-Monin le 25 juin prochain ! 

Un rendez-vous festif pour toute la famille à ne pas manquer avec 
des courses et de la musique. Cette année, il y aura aussi des 
animations sur le thème Vikings. 
Information : lescaissesdegaston.fr

Pilote ta caisse 
à savon jusqu’à 
sa ligne d’arrivée !

Raid Aventure 2022

Neuf places pour 
des jeunes colombellois

D
u 11 au 15 juillet prochain, 60 jeunes de 14 à 17 ans 
des communes de Colombelles, Ifs, Hérouville 
Saint-Clair, Saint-Contest, Soliers et Mondeville 

vont pouvoir participer au Raid Aventure. Au programme : activités nautiques, boot camp, course 
d’orientation, bike and run, activités pédagogiques… avec un hébergement au camping de Cabourg 
et une arrivée dans le Bois de Colombelles. Par équipe de 3, le classement de ce séjour de défis sportifs 
prendra en compte l’aspect sportif mais aussi les notions de coopération, savoir-vivre ensemble et 
de respect. 9 places sont réservées à des jeunes colombellois ! Envie de faire partie de l’aventure ? 

Information et inscriptions : Stéphane du secteur Jeunesse du centre de loisirs Les Francas
sguerard@francasnormandie.fr - 06 26 67 44 53
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COUPS DE CŒUR DU PHÉNIX

Musique Maestro !
Joue le chef d’orchestre et reconnais les instruments. 

L’atelier créations 
nature
De Hélo-Ita
Édité par Mango-Jeunesse 
Hélo-Ita, la créatrice habite 
en ville... ce qui ne l’empêche 
pas de récolter de nombreux 
trésors de la nature : brindilles, 
feuilles, mousse au jardin 

public ou coquilles de moules chez le poissonnier... 
Mêlant peinture et éléments naturels, elle propose 
huit créations d’une simplicité étonnante pour un 
résultat blu� ant !

Arbres d’ici et d’ailleurs
De Emmanuelle Kecir-Lepetit - Illustrations de Léa Maupetit
Édité par Gallimard jeunesse 
Une promenade à la découverte des 37 arbres les plus 
répandus en France. Vous ne les verrez jamais plus de la 
même manière ! 
Emmanuelle Kécir-Lepetit vous entraîne dans l’intimité 
de chaque arbre pour dévoiler ses caractéristiques, 
sa personnalité, sa force et ses faiblesses, ses anecdotes, 

son histoire. Les magnifi ques illustrations de Léa Maupetit, à la fois délicates, 
précises et sensuelles, vous indiqueront comment les reconnaître et ne plus 
jamais les confondre. Timide, solitaire, fougueux... chaque arbre a son 
tempérament ! 

Changer d’air
De Jeanne Macaigne
Édité par Editions les Fourmis rouges 
Dans un joli quartier, une maison fait 
le bonheur de ses habitants. Mais le jour 
où l’harmonie laisse place à la jalousie, 
la maison prend la décision de partir 
afi n de changer d’air. Elle atterrit alors 

dans un petit coin de paradis où elle espère o� rir à ses hôtes 
une nouvelle vie. Les illustrations de Jeanne Macaigne 
pleines de fantaisie, d’humour et de poésie, sont au service 
d’une histoire qui parle à la fois d’écologie et du rapport 
aux autres.
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Les cordes :   ....... Violon   ....... Alto   ....... Violoncelle   ....... Contrebasse  ....... Guitare

Les bois :   ....... Flûte traversière   ....... Clarinette    ....... Saxophone 

Les claviers :  ...... Piano 

Les percussions :  ...... Timbales  ...... Xylophone  ...... Batterie

Les cuivres :   ....... Trompette   ....... Trombone   ....... Tuba

3 - Violon / 15 - Alto / 9 - Violoncelle / 11 - Contrebasse / 13 - Guitare / 10 - Flûte traversière / 2 - Clarinette / 5 -  Saxophone / 
12 - Piano / 6 - Timbales  1 - Xylophone / 7 - Batterie / 8 - Trompette / 14 - Trombone / 4 - Tuba

As-tu déjà 
écouté 
de la musique 
classique ? 

Si non, voici quelques références à découvrir :

 Pierre et le loup 
de Prokofiev

Un classique pour découvrir 
les instruments 

 La chauve-souris  
de Strauss

Ouverture

 Casse-noisette 
de Tchaïkovsky

La danse 
de la fée dragée 

 Symphonie n°3 
de Brahms
Poco allegretto 

 Turandot 
de Puccini
Nessun Dorma

 Air de la reine 
de la nuit
de Mozart

La flûte enchantée

Opéra

Devenir musicien(ne)
Il y a une école de musique et de danse à Colombelles 
qui est gérée par le Syndicat Intercommunal à 
Vocation Multiple (SIVOM) des Trois Vallées. Tu 
aimes écouter de la musique ? Pourquoi ne pas en 
faire ? Les périodes d’inscription sont en cours, 
n’hésite pas à te renseigner.

Modalités d’inscription à l’école de musique 
et de danse du SIVOM : 
Les inscriptions en classe de danse et/ou de 
musique auront lieu du 23 mai au 17 juin 2022.
-  par correspondance en téléchargeant le 

dossier sur www.sivomdes3vallees.fr
- sur place, auprès de Jennifer au secrétariat :

• Les lundis, mardis, jeudis de 8h45 à 12h30 
et de 13h15 à 17h15

• Les mercredis de 9h 
à 12h30 et de 13h15 à 17h45

Renseignements : 02 31 34 87 47

Pour rendre le conservatoire 
accessible au plus grand nombre, 
le quotient familial est pris 
en compte pour le calcul 
des frais d’inscription.

Tu ne le sais peut-être pas mais les instruments ont une famille en fonction de leur mode 
de fonctionnement. En tant que chef d’orchestre, je te laisse retrouver le nom des 
instruments et remplir le texte ci-dessous avec les numéros et ensuite place au concert !
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