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Recensement des jeunes

Challenge « Les Mini Toques »
Nos élèves de CM1 et CM2 ont été conviés par Françoise
Laborde du SIST Perpignan Méditerranée (prestataire de la
restauration scolaire) à la salle des Fêtes pour une
présentation du 12ème challenge culinaire « Les Mini Toques ». Cette année CM1
et CM2 concourront sur 2 thèmes différents :
Recettes à base de fruits pour les uns et de légumes pour les autres.
Tous, doivent rédiger à la main une recette et l’illustrer, puis la remettre au
SIST avant le 5 avril 2018.
Les enfants dont les recettes auront été sélectionnées, se retrouveront le
mercredi 2 mai 2018 au Lycée Hôtelier d’Argelès pour l’élaboration de leur
plat. De nombreux lots viendront récompenser les lauréats.
Merci au Club Rencontres et Amitiés qui s’est proposé «d’entraîner» nos
éventuels petits chefs sélectionnés pour la finale !

Don du sang
L’Etablissement Français du Sang organise une collecte dans notre commune, le
lundi 5 février 2018 de 16h30 à 19h30 à la salle des Fêtes.
Je donne mon sang, je sauve des vies !

Les ateliers d’Ophélie !
Dans le cadre de son service civique, Ophélie organise des ateliers créatifs les mercredis
(hors vacances) de 15h à 16h à la médiathèque J. Tastu.
Faire prendre conscience aux enfants qu’il est possible de détourner certains objets de leur
fonction principale (recyclage), faire preuve d’entraide, de civilité, … tels sont les objectifs
de ces moments de jeux créatifs.
Calendrier des animations « Ateliers créatifs, je recycle » :
- mercredi 10 janvier : fabrication de sapins avec de vieux livres
- mercredi 17 janvier : fabrication d’une carte
- mercredi 24 janvier : fabrication de mini-bonnets en laine
- mercredi 31 janvier : ateliers pop-up.
Ces ateliers sont prévus pour une dizaine d’enfants maximum par séance, merci de vous
inscrire à la Médiathèque à partir du lundi 8 janvier.

Bompas Canta ... Noël !
Dimanche 17 décembre 2017, la municipalité et la chorale Bompas
Canta ont proposé aux villelonguets, le traditionnel concert de Noël
en l’église Saint-Marcel.
Après un moment de recueillement à la mémoire des jeunes victimes
de l’accident de car de Millas, les choristes, sous la direction de leur
enthousiaste chef de chœur Alain Camps, ont offert un moment
musical d’exception autour des chants de noël.
L’assistance, conquise, a repris en chœur les chants les plus
traditionnels, pour le plus grand plaisir de tous.

Marché de Noël des Canaillous
Vendredi 22 décembre, à l’heure des vacances, enfants et parents se
sont retrouvés à la salle Joffre, où de multiples stands proposaient
les décorations de Noël que les enfants avaient réalisées pour
l’occasion. Le « clou » de cette soirée festive a été les tours de
chants des chorales maternelles et élémentaires.
Les enfants ont interprété plusieurs chants préparés avec leurs
enseignants. Un marché de Noël réussi, qui aura permis de récolter
des fonds pour les coopératives des deux écoles.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette manifestation.

A vos agendas !
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