
Quel projet se mijote au périscolaire ? Voici quelques jours, les animatrices avaient lancé un appel 
via les réseaux sociaux pour récupérer des boîtes de conserve vides. Appel entendu par les parti-
culiers comme par la restauration collective. 

Chaque soir, après le goûter, un petit groupe d’enfants gantés et protégés de pied en cap manie 
avec bonheur pour peindre, en blanc ou en noir, lesdites boîtes. « Nous préparons des 
bonshommes de neige pour en placer cinq dans chacun des six villages dont dépend le pôle édu-
catif », éclaire Anne-Marie Roussel. La directrice de l’accueil périscolaire précise que « les enfants 
participent sur la base du volontariat car il faut que ça reste un loisir ». Et à voir la mine réjouie 
des peintres en herbe, ils prennent un grand plaisir à participer à ce projet collectif. 

La directrice fait également remarquer que chaque élément, boîtes de conserve, capsules de café, 
disques vinyle, tissu… tout est de la récupération. « La collecte a bien fonctionné, ainsi tout le 
monde est impliqué », complète Noémie Grangier, la directrice adjointe. Le plus difficile étant tou-
tefois d’avoir suffisamment de disques vinyle pour la base des chapeaux haute forme. « Nous es-
saierons avec des couvercles, si on nous en apportait », demande Ludivine, une animatrice. 

Au printemps, les enfants du périscolaire avaient déjà décoré le parvis du pôle éducatif et Velle-

faux de fleurs colorées confectionnées avec des bouchons en plastique. « Le périscolaire ac-

cueille des enfants de six villages, alors nous placerons les bonshommes de neige dans tous les 

villages », prévoit la directrice. Habitants de La Demie, Neurey, Vallerois-Lorioz, Vellefaux, Éche-

noz-le-Sec et Le Magnoray, sachez que, même si la neige tarde, les bonshommes de neige se-

ront au rendez-vous de décembre ! 

Le périscolaire participe à la décoration des villages 

Les enfants du périscolaire travaillent à la création de bonshommes de neige pour chacun des vil-
lages dont le pôle éducatif dépend. On pourra les voir à La Demie, Neurey, Vallerois-Lorioz, Velle-
faux, Échenoz-le-Sec et au Magnoray. 
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