
Les brèves de « La p’tite fab verte » du CSC Neuhof 

Dès notre réouverture nous nous sommes entraînés pour être super prêts cet été 2020 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici l’équipe post confinement toute masquée : aux côtés de Souad, Sabry, 

Franck et de Murielle, il y a Marie une nouvelle stagiaire qui prépare                    

un BPJEPS « animation et éducation à l’environnement ». 

En juillet nous avons aussi retrouvé 

Christelle qui a terminé la 2ème session de son BAFA et revu Mahmoud                    

notre animateur toujours très apprécié.  

 

Qui a bien pu tisser 

cette espèce de balle    

en feutre grisée ? 

           

Ce sont des jeunes 

frelons asiatiques qui     

se sont en notre absence 

tranquillement 

installés ! 

 

Il fallait vraiment être 

expert pour le deviner ! 

NOTRE JARDIN             

DES SENS ABRITE DE 

L’INSOLITE !              
En juin il y avait                    

24 enfants inscrits                  

soit 18 familles.              

8 garçons et                   

16 filles. 6 enfants de               

– de 6 ans et 18 grands.         

La fréquentation moyenne du 

mercredi matin était de                   

7 présents et l’après-midi 

de 16. Celle des soirs était 

de 11 avec une belle montée 

en puissance                     

les dernières séances.                          

Nous saluons nos 2 petites 

nouvelles Aylin et Louisa. 

 

Cet été le nombre de places 

était réduit : aussi nous 

n’avons suivi que 33 enfants 

soit 24 familles. 20 filles 

et 13 garçons, 11 enfants de 

– de 6 ans et 22 de + de     

6 ans. 

 

 

De retour au mois de juin, Gribouloup était 

très heureux que les enfants du service ne 

l’avaient pas oublié ! 

                                 
Et après un été bien rempli, il s’est 

accordé un peu de répit !  

 

 

 

UN PETIT GESTE                                              

POUR NOTRE BELLE PLANETE 

La vraie avancée c’est se protéger 

sans polluer ! 

Les masques et gants jetables, les 

visières ainsi que les flacons de gel 

hydro alcoolique sont les nouveaux 

déchets que nous abandonnons un peu 

partout chaque jour aussitôt après 

utilisation.                             

Au mois de mai déjà nous en retrouvions 

partout dans les rivières, les océans, 

les sols, les jardins, les forêts. Ceci 

est un bien triste spectacle d’autant 

plus que ces objets sont potentiellement 

contaminés et mettrons des années pour se 

dégrader. Alors adoptons dès à présent 

les bons gestes : préférons l’eau et         

le savon pour les mains et optons pour           

des masques lavables. Sinon jetons nos 

déchets dans les poubelles ! 

 



NOS PARTAGES  

La situation sanitaire nous a inspiré un programme un peu différent des autres 

années. Ainsi nous avons choisi au maximum de favoriser les rencontres entre 

les enfants et la nature parce que le confinement a été très long et parce que 

d’après les expériences menées dans d’autres pays, les enfants au contact de 

la nature apprennent à mieux la comprendre, s’y intéressent davantage, ils font 

des progrès énormes dans le domaine de la motricité, ils s’entraident 

également davantage… Donc nous avons préféré ne pas organiser de sorties et 

déplacer les intervenants en lien avec cette thématique. Ainsi sont venus 

jusqu’à nous : 2 associations de médiation animale, 1 apiculteur, 1 thérapeute 

bien-être, 2 experts dans le compostage, 1 spécialiste des étoiles et                     

1 professeure de yoga et expression pour les enfants.  

 
Nous avons également repris en main notre petit jardin en désherbant, 

repiquant des salades, des fleurs mellifères, la menthe, du thym, du basilic, de 

la mélisse, de l’agastache, la lavande, la sauge, la verveine citronnée, en 

semant, en paillant, en arrosant...  Et proposé plusieurs ateliers de 

sensibilisation à l’environnement. Nous avons aussi fabriqué du savon liquide 

pour les mains, nous avons cueilli des fruits et des aromatiques et les avons 

transformés en compote, en smoothies ou en sirop lors de nos ateliers cuisine. 

Enfin une autre nouveauté en juillet a été la mise en place après les petits 

déjeuners des ateliers de soutien aux apprentissages.                                                     

Enfin nous avons eu la visite surprise de reporters de France 3 Alsace ! 

Nous remercions particulièrement la CAF 

qui nous a soutenu dans le cadre de son appel à projets « été loisirs ». 

LE COIN                  

DES ENFANTS           

L’assiduité du public est particulièrement à relever cet 
été : ainsi nous avons noté une moyenne                            

de 22 présents les matins,  27 les après-midi et           

27 lors des repas.  

Nous avons proposé chaque jour un petit déjeuner 
varié soit 18 en tout ainsi que 8 repas réalisés par 

Kamil notre cuisinier attitré. 

Merci aussi à  
Souad et aux enfants qui ont aidés à tout bien 

préparer !

Voici une  nouvelle façon de jouer, sans rien 

toucher on peut bien s’amuser ! 

 

Avec nos baguettes on est comme                       

des fées ou des chevaliers ! 

 

Et comme des magiciens avec nos dés                      

dans les gobelets ! 

 

LE P’TIT PLUS                 

DE JUIN ET DE JUILLET 



Petite rétro photo de l’été 2020 

   

 



 



Suite de la Petite rétro photo de l’été 2020 

 



                         
Il y a encore beaucoup d’autres photos que nous pourrons projeter. 


