
 1 

 

                          

            

            

            

            

            

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

  

100% 
J.D.P 
Journal Des 

Preados 

Préados 

 

Rubrique cuisine : 

Clémence a goûté 

pour vous… Des 

crêpes ! 

Reportage : « Les dessous de 

la Pom’ d’Happy » 
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Entretien exclusif avec Fabien DAVID directeur de l’ALSH « La 

Pom’ d’Happy » 

Quentin Préaud : Quand l’accueil de loisirs est-il ouvert ? 

Fabien DAVID : Tous les jours la garderie est ouverte avant et après l’école. L’accueil de loisirs est ouvert les 

mercredis et pendant les vacances. 

Q.P : Combien d’animateurs travaillent à la Pom’d’Happy ? 

F.D : Il y a 7 animateurs qui travaillent en ce moment ici, dont 4 qui sont à temps plein. 

Q.P : Quel est en moyenne le nombre d’enfants accueillis les mercredis et les vacances ? 

F.D : En moyenne 30 les mercredis et 40 par jour pendant les vacances. 

Q.P : Combien faites-vous d’animations au centre par mercredi ? 

F.D : Une animation le matin, une l’après-midi, après d’autres animations peuvent être proposées de manière 

ponctuelle sur les temps libres. 

Q .P : Aimez-vous votre travail ? 

F.D : Oui tout à fait, j’adore mon travail. 

Q.P : Faites-vous faire la sieste aux plus petits ? 

F.D : On recommande la sieste aux petits de 3 et 4 ans, mais ils ne sont pas obligés de la faire. A partir de 5 et 6 ans 

les enfants ne vont plus à la sieste, à part si les parents en font la demande. 

Q.P : A partir de quel âge les enfants peuvent-ils aller au centre ? 

F.D : Dès 3 ans, ou 2 ans et demi quand ils sont propres. 

Q.P : Quel est le thème du centre pendant les vacances ? 

F.D : Pour les vacances, le thème sera la jungle, avec une sortie à « Royal Kids » à la Roche sur Yon le vendredi 2 

Novembre. 

Q.P : Combien pouvez-vous accueillir d’enfants au maximum à la « Pom’d’Happy » ? 

F.D : Nous pouvons accueillir au maximum 50 enfants. C’est arrivé de dépasser la capacité d’accueil, car la cantine 

peut être utilisée. Mais il faut toujours avoir le nombre d’animateurs suffisant pour encadrer les enfants. 

Q.P : Quel est votre rôle dans l’équipe d’animation ? 

F.D : Coordonner l’équipe d’animateurs, faire du travail administratif, gérer les emplois du temps de chacun, créer 

une dynamique dans l’équipe. 

Q.P : Quels sont les différents types d’animations que vous proposez ? 

F.D : Nos animations sont variées et nous nous efforçons de mêler jeux sportifs, jeux de société, activités manuelles, 

activités artistiques et culturelles. Le but étant de faire découvrir un maximum de choses aux enfants. 

Q.P : Votre meilleur souvenir en tant que directeur ? 

F.D : Globalement l’ambiance d’équipe, et également les jeux faits sur Harry Potter cet été. 

Reportage 



 3 

 

  

Eve, 4 ans 

As-tu aimé ce jeu Eve ? 

« Oui j’ai aimé, on devait aller au centre de la Terre, et 

maintenant je fais un ver de terre en sable coloré » 

 

Leyla Zorlu, 9 ans, adore montrer ses jolis pouces à l’appareil photo ! 
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… des Crêpes !! 

Pour une douzaine de crêpes : 

250g de farine  

1/2 l de lait 

2 œufs 

1 cuillerée à soupe d’huile 

 

 

 

 

 

Versez la farine dans le saladier. Faites un puit et cassez dedans les 

œufs entiers. Ajoutez l’huile, une pincée de sel et un peu de lait. 

Travaillez énergiquement la pâte pour la rendre légère. Mouillez 

progressivement avec le lait. Et laissez reposer 2h. Faites cuire vos 

crêpes dans une poêle à l’aide d’une louche. 

Une fois cuites, régalez-vous en les accompagnants de sucre, 

confiture, chocolat… 

Bon appétit et à la prochaine ! 

Clém ! 

Matériel 

1 saladier 

1 poêle à crêpes 

1 fouet 

1 louche 

1 spatule 

Cuisine 
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Se joue sur Ordinateur : obligation de se connecter sur 

jeux.fr pour jouer en réseau. 

Personnages : un pirate starling, un bandit starling 

But du jeu : construire une base avec une armée, et détruire 

les autres bases des adversaires. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Quentin a testé pour 

vous… 
Jeux 

Vidéo 
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Informations et inscriptions 

 

A la pom’d’Happy : 

 

Les Mardi et Jeudis : de 7h à 12h et 
de 14h à 19h 

 

A l’espaCe Jeunes de Givrand : 

 

Les Mercredis : de 9h à19h, 

Les Vendredis de 18h à 20h 

Les Samedis de 14h à 19h 

 

Au Restaurant Scolaire de 

l’aiguillon sur vie : 

 

Du Lundi au Vendredi : de 7h à 

8h30 et de 16h30 à 19h 

 

Renseignements et Inscriptions 

Fabien DAVID 

aCCueil de loisirs de la pom’d’Happy 

22 rue de la Rousselotière 

85800 GIVRAND 

/ 02.51.54.89.55. 

 06.89.70.17.86. 

clshgivrand@orange.fr 

www.givrand.fr 

www.animation-ouest.ifac.asso.fr 

ou 

Quentin BARREAU 

Animateur Jeunesse 

06.48.17.92.22 

Samedi 3 Novembre 

Match à la Beaujoire 

Nantes-Angers 

départ à 12H de l’espaCe Jeunes 

Retour VERs 18h 

Mercredi 31 Octobre 

Un Goûter presque parfait ! 

Concours entre les autres clubs 

préados du canton ! Viens déguisé sur le 
tHème d’Halloween, et prépare le meilleur 

goûter. De nombreux lots à gagner ! 

 

mailto:clshgivrand@orange.fr
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Page jeux 

2 jeunes hommes vont dans un bar. L'un d’eux est plutôt maigre avec des lunettes, l'autre grand et musclé. 
On leur sert un cocktail exactement pareil avec des glaçons, et une paille. 
Le jeune maigre aux lunettes le boit très vite mais l'autre jeune homme prend son temps pour boire. 
A la sortie le jeune homme qui a pris son temps pour boire s'effondre par terre. 
Pourquoi l'un s'effondre et pas l'autre ? 

Le poison était dans les glaçons. Le glaçon n'a pas eu le temps de 
fondre pour celui qui a bu vite, et donc le poison n'a pas pu se 
répandre dans la boisson. 

7 erreurs 

Enigme 

Réponse 
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Ce numéro est le 1er d’une longue série ! 

Si tu souhaites devenir journaliste exclusif de 

100% Préados, cela tombe bien !! 

Nous recherchons un ou une journaliste sportif 

afin de faire évoluer notre journal ! 

Pour cela me contacter au 06 48 17 92 22 ou à 

l’adresse mail clshgivrand@orange.fr 

Un grand merci à Clémence Rouillé et à Quentin 

Préaud pour leur collaboration. 

A la prochaine ;) 

Quentin Barreau (animateur jeunesse) 

 

mailto:clshgivrand@orange.fr

