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Le saviez-vous ?
Pourquoi les feuilles des arbres changent de 
couleur en automne ?
Depuis le 22 septembre, nous sommes rentrés dans une nouvelle 
saison : l’automne !
Comme chaque année à la même époque, les feuilles des arbres vont 
passer par plusieurs couleurs avant de tomber.
A quoi doit-on ce changement de couleur?
En période de croissance, c’est à  dire du printemps à l’automne, c’est le vert de la chlorophylle qui 
domine les autres pigments contenus dans les feuilles des arbres. C’est un pigment qui se trouve 
dans leurs feuilles et aussi dans les tiges. Il absorbe certains rayons lumineux du soleil et renvoie 
les rayons verts vers l’extérieur. 
En automne, il y a moins de lumière et il commence à faire plus froid. 
Les feuilles ne peuvent plus fabriquer de nourriture pour l’arbre. Comme 
la chlorophylle n’est plus produite, les autres pigments apparaissent alors 
comme le rouge, le  jaune et le marron.

Enquete sur ...

Zoom sur ...
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Cet été, nous avons tous vécu une situation inédite due à la 
crise sanitaire. Néanmoins, soucieux d’accueillir les enfants qui 
nous sont confiés dans les meilleures conditions, les équipes 
des accueils de loisirs de Sens et du Grand Sénonais se sont 
mobilisées pour proposer des actions de qualité dans le plus 
grand respect des règles sanitaires.
Ainsi, malgré un climat particulier, les enfants ont bénéficié de 
temps de loisirs riches et variés sous le signe du partage et de 
la convivialité.
Pour répondre favorablement à l’appel du Ministère de 
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, nous avons 
mis en place des séjours dans le cadre du dispositif des « vacances 
apprenantes ». Une soixantaine d’enfants âgés de 6 à 15 ans ont 
donc bénéficié de ces séjours et une vingtaine d’autres enfants 
ont participé au dispositif conçu par la collectivité de «centre de 
loisirs apprenant». Cela a permis aux jeunes participants de vivre 
des expériences collectives riches d’enseignements humains et 

pédagogiques dont vous pouvez avoir un aperçu dans l’enquête 
ci-dessous.   
Depuis le 1er septembre, les élèves ont repris le chemin de 
l’école. Plus que jamais, le personnel  au service de vos enfants 
fait preuve de vigilance pour que chacun puisse évoluer dans les 
meilleures conditions d’apprentissage. C’est également dans cet 
objectif que nous avons généralisé une aide aux devoirs sur tous 
les sites périscolaires pour mieux accompagner les enfants dans 
l’assimilation ludique des compétences.
Par ailleurs, par mesure de précaution, nous avons reporté la 
Fête de l’Enfance qui devait avoir lieu le samedi 19 septembre 
2020. Nous espérons pouvoir vous accueillir en juin 2021 pour 
clôturer cette nouvelle année scolaire que nous vous souhaitons 
belle et sereine. Prenez soin de vous.

Pascale Larché

Simone Mangeon

le grand

agglomération

senonais

Découverte des pays du monde, spectacles, structures 
gonflables, mur virtuel, baignades, pratique du poney, grands 
jeux … ont rythmé le quotidien des 2 structures pour le plus 
grand plaisir des enfants !

LES VACANCES APPRENANTES 
Initié cet été par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse 
et des sports, le dispositif «Colos apprenantes» avait pour objectif 
de répondre au besoin d’expériences collectives et de remobilisation 
des savoirs des enfants et des jeunes après la période de confinement.
Le service Enfance et ses accueils de loisirs de Sens et du Grand 
Sénonais en lien avec la Politique de la ville se sont inscrits pleinement 
dans cette démarche en proposant des séjours adaptés associant 
renforcement des apprentissages et activités de loisirs autour de la 
culture, du sport, des arts et de la nature.

A l’accueil de loisirs de Saint Martin, 2 mini camps ont été organisés 
pour des jeunes de 11 à 15 ans. Logés sous tente, ils ont profité des 
nombreuses activités prévues sur place telle que la pratique du 
poney, du golf, du tir à l’arc ainsi que des jeux d’orientation et d’un 
Koh Lanta. 

L’équipe de l’accueil de 
loisirs de Maxime Courtis 
a quant à elle encadré 2 
séjours en péniche sur 
le canal du nivernais. 
Lors de ces croisières, les 
enfants ont profité des 
nombreuses escales pour 
faire du vélo, de l’escalade, 
du canoé kayak, de la 
pêche et de l’astronomie.

Un troisième séjour équestre  « COCICO » a fait  le bonheur des enfants dans une ferme 
en Puisaye. Dans un cadre verdoyant avec piscine, ils ont pu s’adonner à la pratique de 
l’équitation et des arts du cirque.

En étroite collaboration avec le service du PRE (Programme 
de la Réussite Éducative), un ALSH*  apprenant a également 
été mis en place pour permettre à une vingtaine d’enfants 
de la maternelle au CM2 de bénéficier d’activités riches et 
variées. Au programme, des activités d’expression orale, 
artistique, physique, numérique, civique… Les enfants ont 
bénéficié d’un renforcement de leurs compétences et de 
leurs apprentissages afin de les aider dans leur rentrée 
scolaire.

Dessin
Pendant la période estivale, les habituels dessins sur papier ont laissé 
place à la création éphémère en extérieur inspirée du Land’Art !

Accueil 

de loisirs 

du Grand 

sénonais à 
Saint Martin 
du Tertre

Accueil de loisirs Maxime Courtis à Sens

* Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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• VACANCES D’AUTOMNE (du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020). Pour 
l’accueil de loisirs du Grand Sénonais à Saint Martin du Tertre :
NOUVEAUTÉ ! Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne à partir du 22 
septembre sur le lien :
https://formulaires.demarches.ville-sens .fr/rdv-accueildeloisirs/
Informations  au 03 86 83 23 82 ou au 03 86 83 23 69
Pour l’accueil de loisirs Maxime Courtis de la ville de Sens, vous pouvez 
vous inscrire :
- En ligne via le portail familles (NOUVEAUTÉ)
- En prenant rdv en ligne 
https://formulaires.demarches.ville-sens.fr/accueildeloisirs-sens/
après avoir complété la demande de réservation (document disponible en 
ligne)
Informations au 03 86 65 86 65 

• CONCOURS D’AFFICHES DES DROITS DE L’ENFANT
Organisé par la ville de Sens, il est ouvert à tous les sénonais  âgés  de  3 à 18 
ans sur 3 thèmes au choix :
- Enfant/jeune acteur de sa ville et citoyen de demain
- Solidarité et entraide
- L’enfant et le monde en 2021
Les résultats seront révélés lors de la seconde édition du « Village des droits » 
à la salle des fêtes de Sens le mercredi  25 novembre 2020.
Informations au 03 86 83 23 75

• AIDE AUX DEVOIRS SUR LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Rappel : Pour en bénéficier, votre enfant doit  être inscrit les soirs concernés 
sur les temps d’accueils périscolaires auprès du service administratif enfance/ 
éducation au 14 boulevard du 14 juillet à Sens.
Pour tout renseignement concernant l’aide aux devoirs : 03 86 83 23 74 /75
Pour toute inscription administrative (dossier de votre enfant, réservations et 
paiement) : 03 86 65 86 65
Attention : les places sont limitées !

Infos pratiques

Interview de ...
SUR LE METIER D’ECLUSIER
Embarqués sur une péniche lors d’un séjour organisé dans 
le cadre des vacances apprenantes, 24 enfants de l’accueil 
Maxime Courtis ont découvert le métier d’éclusier en navi-
gant sur le canal du Nivernais, situé entre le bassin de la Loire 
et celui de l’Yonne.

                     

Lors du passage de l’écluse de Saint Maur, 
ils ont rencontré Nathan et ont pu lui poser 
quelques questions :

C’est quoi une écluse ? 
C’est un espace limité par des portes munies 

de vannes, destiné à retenir ou à lâcher l’eau. 
Mon rôle est d’ouvrir et de fermer les portes 

de l’écluse

Comment s’appelle votre métier ? 
Je suis un éclusier et pour les dames, une éclu-

sière. Nous pouvons nous occuper d’une ou 
plusieurs écluses. 

Pourquoi l’eau doit elle monter ? 
Cela sert à faire passer les péniches d’une écluse vers l’amont du canal grâce à la pression en ouvrant 
les vannes 

Qui est prioritaire à l’écluse ? ( Théo)           
C’est le premier bateau qui arrive. Le pilote nous prévient de son 
arrivée pour ne pas le faire attendre et nous les éclusiers, nous 
pouvons prévenir le prochain éclusier. Si un bateau est déjà dans 
l’écluse, l’autre bateau doit se ranger sur le côté.

Nos mini reporters: 
Harry, Amandine, Safiya, Nowen, Théo, Amine, 
Bashe.

l’association INTERFEL
Cet été, l’accueil de loisirs Maxime Courtis a accueilli  une étape de la  tournée 
nationale Fraîch’fantasy, événement d’envergure européenne,  organisé chaque 
année à l’initiative de l’Association « Tomates et Concombres » qui rassemble 
plus de 1 000 producteurs !
En partenariat avec l’Interprofession des Fruits et Légumes Frais (Interfel), l’asso-
ciation « Tomates et Concombres » organise une tournée pédagogique dans les 
centres de loisirs à destination des enfants pour les sensibiliser à la consomma-
tion des fruits et légumes frais et leur importance dans l’équilibre alimentaire.

Installés dans un Food truck coloré, les intervenants ont séduit les enfants par une approche ludique et 
interactive.

Munis de casques virtuels lors d’un atelier immersif, 
les enfants  ont été plongés dans  un univers de 
fiction dans lequel fruits et légumes frais confèrent 
des pouvoirs magiques à quiconque les consomme! 

Tous les sens en éveil, ils ont ensuite découvert diffé-
rentes variétés de tomates et concombres qu’ils ont 
dégustés avec plaisir !

Voici un extrait de l’interview réalisé par les 

enfants :

Comment s’appelle votre association et 
depuis combien de temps existe-t-elle ? L’as-
sociation s’appelle « INTERFEL » c’est une association 

regroupant plus de 1000 producteurs de tomates et de concombres. Elle a été créée en 1976.

Que faites-vous ? Nous mettons en place en  France et à travers le monde des actions pour faire découvrir 
les fruits et les légumes. Aujourd’hui nous sommes venus vous faire découvrir les tomates et les concombres, 
mais suivant les périodes on peut venir avec des fraises, des pommes etc. Nous intervenons souvent dans les 
écoles ou les centres de loisirs comme le vôtre. Il y’ a aussi chaque année la fête des fruits et légumes frais au 
mois de juin et le salon de l’agriculture auquel on participe tous les ans.

Cela doit coûter cher tous ces voyages, comment payez-vous tout cela ? Nous sommes 
subventionnés par l’union européenne depuis la mise en place du  P.A.C (Politique Agricole Commune). L’union 
européenne représente 76% de nos financements pour nos actions scolaires, périscolaires et extrascolaires.

 Devinette

Blague de Lily (8ans)
Deux grains de sable se promènent sur la plage. L’un d’eux se retourne et dit à l’autre : 
«  surtout ne te retourne pas, je crois que nous sommes suivis ! »

On dort dans mon premier

Mon second est un instrument à vent en cuivre

Mon troisième sert à attacher

Mon tout est un animal imaginaire


