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Citation de la semaine

« La vérité ne se trouve d’ailleurs pas dans les 
livres, mais dans la vie ».

     Eugène Ionesco 

www.grand-couronne.com

De Grand-Couronne

Menu dans les
restaurants scolaires
Semaine du 25 au 29 mai
(sous réserve de modifications)

Lundi
Férié
Mardi
Betteraves BIO, saucisse de Francfort, 
pommes rissolées, Carré Frais, fruit.
Mercredi
Centre de Loisirs
Terrine de poisson, sauté de poulet BIO, 
chou fleur BIO, Carré de l’Est, pâtisserie.
Jeudi 
Concombre, rôti de porc, haricots blancs à la 
tomate, suisse sucré, fraise.
Vendredi
Radis, poisson meunière pomme vapeur, 
Tomme blanche, compote de pommes BIO.

Nous vous proposons une sortie tout en 
couleur.
Jeudi 25 juin 2015
« Au pays du coquelicot »
Départ de Grand-Couronne 7h en direction 
d’Albert (en autocar grand tourisme).
Visite guidée du musée de Somme 1916 
installé dans un abri anti-aérien.
Passage par la basilique Notre Dame de 
Brebière et sa célèbre vierge dorée.
Vers 12h30, déjeuner dans un restaurant à 
Authuille et l’après-midi, balade commentée 
en autocar au pays du coquelicot, circuit 
des étangs, voyage au cœur de la vallée 
de la Somme, découverte de ses superbes 
panoramas, passage par l’étonnant trou de 
mine de la Boisselle et le mémorial Franco-
britannique. Pause gourmande à Albert, un 
goûter vous attend et une petite surprise.
Retour à Grand-Couronne vers 19h30.
Le prix de ce voyage est de 74€.
Le prix pour nos adhérents est de 40€.
Le prix non-adhérent habitant de Grand-
Couronne est de 55€.
Le prix non-adhérent pour les extérieurs est 
de 74€.
Inscription auprès de Mme Denise Poupon 
au 02 35 67 81 33, de Mme Janine Avenel 
au 02 35 67 79 78 ou à nos permanences du 
vendredi matin de 10h à 11h30 salle Albert 
Houel. Prochaine permanence le vendredi 
15 mai 2015. Paiement à l’inscription si 
possible. L’heure précise du départ vous sera 
communiquée ultérieurement.

UNRPA

Venez découvrir les abeilles

Compagnie d’Archers
de Grand-Couronne

A.L.E Basket Ball

«La journée des p’tites grolles»

Grand-Couronne Gymnique

Dimanche 17 mai, Petit-Couronne organisait 
un fédéral (2 x 50m) et un Fita (2 x 70m), 
sur la journée, permettant à ceux qui le 
souhaitaient de faire les deux. 6 archers de 
la compagnie avaient accepté l’invitation 
de nos voisins et ils furent récompensés 
par des conditions météo excellentes.
Donc nous faisons «carton plein» !
En Fita
Vétéran femme poulie : Isabel Esteves 1ère

Vétéran homme poulie : Philippe Thuillier 2ème

Super vétéran homme poulie : Adérito Esteves 1er

En Fédéral
Cadette arc classique : Alexandra Carmon 
2éme (c’était son 1er 50m !)
Senior femme classique : Sylvie Lainé 1ère

Super vétéran homme classique : Gilbert 
Nicolas 1er

Vétéran femme poulie : Isabel Esteves 2ème

Super vétéran homme poulie : Adérito Esteves 1er

Bravo à tous nos archers, ainsi qu’à Joël 
Gauthier qui accompagne très régulièrement 
jeunes et moins jeunes et à Jean-Claude Detot 
qui lui arbitrait.

(sur présentation du coupon dès votre arrivée)

02 35 67 73 46
Tarif 
57 €*

Contre-Visite 
offerte

Ouvert du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Le Samedi de 8h30 à 12h30 

3, av. Jean Jaurès
GRAND-COURONNE
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Pensez à la prise de RDV en ligne sur : 
autovision.rdv-online.fr 

88, Bis Avenue Jean Lagarrigue
76530 Les Essarts
Tél. : 02 35 69 22 53

Artisan Fleuriste

«Une envie, un sourire, pensez à offrir un bouquet pour la fête des mères»
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Une saison qui se termine !
Défaite équipe PERM contre AL Déville 82/68
Notre équipe 1ère masculine termine 6ème de son championnat.
Fête nationale du Minibasket
Une belle journée de basket qui clôture la saison.
Comme chaque année nos U9 ont participé à la fête nationale 
du minibasket. Ils ont rencontré un bon nombre d’équipes du 
secteur et fait de nombreux matchs. Nous avons pu mesurer 
tous les progrès faits durant cette saison, beaucoup plus 
d’assurance sur le terrain et une meilleure réussite aux tirs. La 
journée s’est terminée par une belle remise de récompenses 
et une rencontre avec les grands joueurs de PRO A du SPO 
Rouen. Bravo à tous et surtout à Cyril (sans oublier Florentin 
son assistant) qui les a encadrés tout au long de l’année. Les 
U15M participaient au 2ème tour du tournoi de la Mie Câline. 
L’envie était pourtant là mais ils n’ont rien pu faire contre des 
équipes parisiennes d’un niveau plus élevé. Merci à Caroline 
Joubert et Olivier Delastre d’avoir encadré nos jeunes lors de 
ce tournoi. Les U11 mixte, emmenés par Joris Lenouvel et 
Laurent Sode participaient au tournoi d’Oissel et finirent 3ème. 
Prochaine réunion de club vendredi 29 mai à 18h30 au 
lieu de vie.

Justin LABRO revient avec le Bronze !!!
Jamais il ne pourra oublier Cognac et ce samedi 9 mai ! 
Premier podium en Championnat de France et médaille 
de bronze!
Après 6 agrès et un suspens insoutenable pour ses 
supporters et surtout ses parents, c’est la consécration 
pour ce jeune gymnaste de 11 ans et son entraîneur 
Sébastien Doguet. Il monte sur la 3ème marche du 
podium et décroche sa première médaille sur une finale 
nationale en Critérium 11 ans. Grâce à sa compétition 
quasi parfaite et des nouveaux éléments réussis (comme 
le transport aux arçons), il augmente son total de points 
par rapport aux zones (77.60 pts) et obtient même la 
meilleure note de la compétition aux arçons. Le travail a 
payé !! Bravo pour cette belle progression en seulement 
2 ans.
Autres résultats du week end : Bastien PICARD (35ème 
en CRIT 12 ans), Léna TAMION (35ème en CRIT 12 ans) 
et Léa LE GRAS (21ème en FED 17 ans).

Etat-civil
Décès : 
Mme DORIVAL Renée née 
DESLANDES 92 ans

Parrainage :
MORAND Emerick

Qualité et diversité de la décoration florale, mais aussi propreté des plantations et de 
l’environnement, tels sont les critères que retiendra le jury du concours municipal de 
fleurissement « Grand-Couronne, Ville fleurie ». 

À vos arrosoirs et sécateurs, car il vous faut maintenant soigner avec amour vos petites pousses et traquer la mauvaise 
herbe ! 

Ces dernières années, les efforts consentis par la municipalité, conjugués au soutien de la population, permettent à 
notre commune d’être toujours plus belle et plus accueillante. C’est pourquoi, cette année encore, la Ville a décidé de 
renouveler cette démarche en proposant aux Grand-Couronnais, répondant aux critères, de s’inscrire au concours « 
Grand-Couronne, Ville Fleurie ». Gratuit et ouvert à tous, ce concours récompense les plus beaux fleurissements des 
particuliers dans deux catégories :
• Maison avec jardin très visible de la rue
• Balcon ou terrasse sans jardin, fenêtres, mur ou façade, visibles de la rue

Les Grand-couronnais peuvent participer dans l’une ou l’autre de ces catégories, dès lors qu’ils résident en maison 
d’habitation ou en immeuble collectif, mais aussi s’ils sont propriétaires ou gérants d’un magasin ou d’un établissement 
commercial ou industriel. 
Les présentations florales et arbustes devront être en fleurs et plantes naturelles, et l’être en permanence, tout au long 
du concours.

C’est le moment de s’inscrire !
Les amateurs de fleurs et de jardinage qui souhaitent participer à l’édition 2015 du concours municipal « Grand-Couronne, 
Ville fleurie » doivent remplir le bulletin d’inscription qu’ils trouveront à l’accueil de la mairie, ou en téléchargement sur 
le site de la Ville. Les inscriptions sont ouvertes du 26 mai au 12 juin 2015. Le bulletin est à retourner aux services 
techniques de la Ville ou à l’accueil de la mairie.
Chaque inscrit se verra remettre une plaquette numérotée qu’il devra placer en évidence sur son habitation ou sur le lieu 
qui concoure, pendant la période du passage du jury. Ce dernier est composé d’élus, de Couronnais et de professionnels 
des espaces verts. Il effectuera deux visites : l’une courant juillet et l’autre courant septembre. Les participants se verront 
attribuer une note lors de ces deux passages qui tiendra compte de l’originalité et de la qualité florale, mais aussi de la 
propreté. 
En novembre, une réception récompensera les plus beaux fleurissements. 

A noter : « Action Balcons et rues fleuris »
La municipalité organise en parallèle de ce concours, une action de valorisation spécifique des « balcons et rues fleuris 
».  Attention, bien que gratuite, cette action est limitée aux 50 premiers inscrits. 
Inscriptions du 26 mai au 05 juin 2015 aux Services Techniques
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30

Le Grand-Couronne Football Club organise un immense tour-
noi de foot le 30 Mai : «La journée des p’tites grolles»
Samedi 30 Mai 2015 au stade Delaune à Grand-Couronne, 
regroupant une soixantaine d’équipes.
Tombola et restauration sur place (frites, merguez, 
saucisse, gâteau et crêpes, boissons)
De 10h à 18h

Dans le cadre des promenades éducatives, la municipalité vous propose de découvrir le 
monde des abeilles en forêt domaniale du Rouvray le samedi 30 mai de 10h à 12h, notre 
guide pour cette promenade sera M. Jacques Jehan, apiculteur Grand-Couronnais. Le 
départ est fixé à 10h du matin. Lieu du rendez-vous : parking du Centre de Loisirs Jean 
Coiffier. Le retour est prévu vers 12h au même endroit.
Pour vous inscrire, téléphoner au 02 32 11 53 53. Attention, il n’y a que 15 places.
Important : personnes allergiques aux piqûres d’abeille s’abstenir.

Plus belle la Ville !
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Tu as choisi l’alternance ?
Viens nous retrouver le mercredi 3 juin 2015 à 14h à la 
salle Albert Houel pour une séance « les mercredis de 
l’apprentissage ».
Lors de cette séance, il sera abordé : les métiers et les diplômes, 
ce qu’est l’alternance, comment rechercher une entreprise, des conseils pour la rédaction de 
vos CV et lettres de motivation. Pour s’inscrire, veuillez contacter le Point Information 
Jeunesse au 02 32 11 53 53 poste 533 ou service.emploi@ville-grandcouronne.fr

Les mercredis de l’apprentissage
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Jean-Yves Lainé
Des projets plein la tête !

«  Ce  qui  remplit  le  ventre,  réchauffe  le 
cœur  !  ». Partant de ce précepte Jean-Yves 
Lainé travaille son projet de « remorque de 
restauration » pour offrir une nourriture rapide 
de qualité aux dockers et routiers du port de 
Rouen. Car plutôt que le barbarisme de « food 
truck », Jean-Yves Lainé préfère l’appellation 
distinguée de remorque de restauration, vue la 
qualité des plats proposés. Lui-même fut client 
avant de passer de l’autre côté du comptoir. A 
43 ans et à la tête avec sa compagne Sophie 
d’une famille recomposée de 9 enfants, Jean-
Yves a pu expérimenter ses talents avec sa 
tribu de cœur : «  depuis  toujours  j’adore 
cuisiner  !  J’ai  démarré  en  remplaçant  le 
cuisinier  d’une  colonie  de  vacances  au  pied 
levé ! ». S’ensuivent 14 ans de conduite poids 

lourds comme routier, dont 7 ans chez Lohéac « ça créé des  liens avec Grand-
Couronne et le port adjacent ». C’est son licenciement économique qui le ramène 
vers sa passion première et ce projet culinaire pour ses anciens collègues de travail 
« Il y a un besoin à combler  sur le port de Rouen car pas de restauration proposée 
à  poste,  et  les  camions  sont  interdits  en  ville, même  le  secteur  administratif  est 
demandeur  !  ». Pour l’instant le port réserve sa réponse car ne disposant pas 
actuellement d’endroit sécurisé sur leur domaine. « Toutefois  la construction d’un 
parking en périphérie est à l’étude ». Côté municipalités, Moulineaux comme Grand-
Couronne suivent attentivement le dossier quand d’autres s’inquiètent pour le 
commerce sédentaire local « je ne suis pas en concurrence ! Ce que je propose est 
différent voire complémentaire ! ». Point de surgelés, foin de produits importés « Du 
fait maison ! De la frite jusqu’au pain ! De la viande jusqu’aux légumes, 
avec  un maraicher  et  un  volailler  régional  ». Jean-Yves aux fourneaux 
et Sophie à l’assemblage, cela donne le petit crousti « filet de poulet au 
citron avec jeune pousse de roquette » ou le cheese mountain  « boeuf 
haché maison, frisée et oignon frit, fromage à raclette ». Projet finalisé, Il 
ne manque que le prêt bancaire de 6000 euros pour acquérir la remorque 
« En attendant l’appel d’offre du port pour le parking, je commencerai par 
des manifestations festives, j’ai déjà plus de 70 demandes à satisfaire ! ». 
Alors bientôt peut-être, les clients claironneront en lisant l’enseigne : V’là 
le casse-croûte ! A suivre...

La Médiathèque Boris Vian vous propose

Samedi 30 mai 2015

Marmothèque :
une séance d’histoires et de 

chansons animée par Paolo et Stern
A 10h30

Pour les enfants de 0 à 4 ans

Heure du conte :
un tour du monde 

des animaux
A 15h

Pour les enfants à partir de 5 ans

Entrée libre

Grand-Couronne
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Dans le cadre de la semaine du pain, une 
vingtaine d’élèves de l’école maternelle 
Brossolette est allée rendre visite à la 
boulangerie Vanlerberghe, située aux Essarts. 
Les enfants ont pu faire un petit pain, en suivant les explications 
de l’artisan boulanger. Puis, celui-ci a fait cuire, sous leurs yeux, la 
pâte qu’ils venaient de pétrir. Après cette expérience les enfants 
ont pu déguster différents pains ainsi que des chouquettes.  
Pour l’enseignante, Mme Karen Leriquier, qui a travaillé autour 
du pain durant la semaine, l’idée germe de faire pousser du blé, 
mais pour elle cette sortie a une saveur particulière que les enfants 
n’oublieront pas de sitôt. 

Les maternelles de l’école Brossolette 
en visite chez le boulanger

En bref
Fermeture Médiathèque
A l’occasion de la Pentecôte, la 
Médiathèque Boris Vian sera 
fermée le samedi 23 mai 2015.
Merci de votre compréhension.

Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi matin 8h 
ainsi que la semaine après 20h, vous devez 
appeler le 15.

Urgence kinésithérapie 
bronchiolite
Standard : 02 35 71 70 82
N° d’appel unique pour la région.
Horaire d’ouverture de 8h à 19h : samedi, di-
manche et jours fériés

Police Municipale
Horaires d'ouverture :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
de 8h à 22h.
Astreinte téléphonique : tous les jours, 
24h/24h au 
02 35 69 00 25 

Permanence alcool
Besoin d’une écoute, d’une main ten-
due : 
Appelez le  06 73 53 70 44.
Demandez Fabrice, laissez-lui un message 
avec votre n° de téléphone, pour être rap-
pelé, s’il n’est pas disponible immédiatement. 

N° vert de l’agglo
24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

Les 6 et 7 juin 2015
L’Association pour la Protection du Hameau des Essarts fête son 
40ème anniversaire. A cette occasion, elle présente :
- Un rappel des ses diverses actions
- Une exposition d’anciennes cartes postales du village
- Un historique de circuit automobile : exposé-débat et quiz par Patrick 
Manaud, ancien photographe de F1 samedi et dimanche à 15h.
- Une exposition d’œuvres d’artistes Essartais : Caroline Strande, 
sculptures, Dominique Brung, peintures, Daniel Coat, peintures, 
Patrick Forfait, vitraux, Yves Richard, photos.
Cette exposition, gratuite et ouverte à tous, vous accueillera 
salle Annie Guilbert le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 
11h à 18h.

A.P.H.E.

Encore quelques jours et la première fête de quartiers se tiendra 
aux Mesliers le 27 mai prochain. Les autres quartiers ne seront pas 
oubliés puisque d’ores et déjà les dates ont été annoncées. 
A chaque fois, un programme bien rempli : nous y retrouverons pour les plus petits, les valeurs 
sûres comme le maquillage, le modelage ou une chasse au trésor, tout comme les plus grands 
pourront s’initier à différentes pratiques sportives ou aux traditionnels jeux en bois. Mais ces 
après-midi sont véritablement tournées vers le grand public, qu’il soit en famille ou non. L’idée 
est de découvrir, partager et apprendre les uns des autres. Là aussi, les idées ne manquent 
pas : Land’Art, peinture sur fresque, disco-soupe, démonstrations de Hip-Hop, danse orientale 
ou encore Capoera… autant d’animations qui favorisent la participation du plus grand nombre. 
D’autres espaces seront consacrés au bien-être, à la sensibilisation au Développement Durable… 
il y a fort à parier que nos remèdes de grands-mères (souvent efficaces) y trouveront bonne place. 
Enfin, plusieurs temps forts rythmeront ces après-midi avec notamment, à 16h00 un goûter (bien 
que des gâteaux seront concoctés par les structures d’animations de la ville, chacun est libre 
de ramener ce qu’il souhaite). A 18h00, la municipalité offrira le verre de l’amitié autour d’une 
animation musicale. 

Important et urgent
Merci aux familles nouvellement installées aux 
Essarts, qui pensent inscrire leur enfant à l’école 
élémentaire Pierre Brossolette à la prochaine 
rentrée scolaire 2015/2016, de prendre contact 
dès que possible avec le service enseignement 
ou avec Mme Lebourgeois, directrice de l’école, 
par téléphone au 02 35 67 21 58 (si messagerie, 
ne pas hésiter à laisser vos coordonnées) ou par 
mail : 0761173M@ac-rouen.fr

Comme chaque année, l’école Maternelle Jacques Prévert 
organise une kermesse qui aura lieu le samedi 30 mai 2015 
à partir de 13h30. Nous vous proposons des jeux pour 
les enfants âgés de 2 à 7 ans (pêche dans le sable, coupe 
ficelle, chamboule tout, parcours tricycle, labyrinthe, ventes 
d’enveloppes…) avec des petits et des gros lots à gagner 
et une nouveauté pour cette année, une structure gonflable. 
Venez nombreux !!! 

Fête de quartier : J – 5

Sortie C.C.A.S.

Inscriptions école 
Brossolette

Kermesse Ecole Maternelle 
Jacques Prévert

Sortie Au cœur des Marais dans le Cotentin.
Vous habitez Grand-Couronne et vous êtes âgé(e) de 65 ans ou 
plus, le C.C.A.S. vous propose une journée au Cœur des Marais le 
mardi 16 juin 2015 et jeudi 2 juillet 2015.
Au programme :
08h15 : rendez-vous Place du Capitaine Cauchois
08h30 : départ de Grand-Couronne en autocar grand tourisme à 
destination du Cotentin.
11h00 : visite d’une chèvrerie fromagerie.
Des explications vous seront données sur l’élevage et les soins 
apportés aux animaux, la traite et la transformation du lait en 
fromage. Dégustation et vente dans la boutique (1 fromage en 
cadeau / personne).
12h30 : déjeuner au restaurant « le bistrot de la montagne »
Le menu : Kir Normand, assiette de charcuterie de la ferme, salade 
de crottin chaud aux lardons, poulet au cidre, sauté d’agneau de la 
ferme, chevreau forestier, fromage, teurgoule
¼ vin au choix rouge ou blanc – eaux minérales - café
15h00 : promenade fluviale commentée au cœur du Parc Naturel 
Régional des Marais du Cotentin et du Bessin. (Durée : 2 h 00)
17h00 : retour vers Grand-Couronne.
19h30 : arrivée à Grand-Couronne.
Les inscriptions se dérouleront à partir du mardi 2 juin au C.C.A.S., 
50 rue Georges Clemenceau, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 
16 h 00 (fermé le jeudi après-midi). Nous vous remercions de bien 
vouloir vous munir d’une attestation d’assurance responsabilité civile.
Renseignements au 02 32 11 53 76, Mme KERLOC’H Lucienne.
Tarif : 23.00 €.
Le prix de la sortie pour le conjoint de moins de 65 ans est de 74.00 € 
(Prix coûtant)
Paiement : à l’inscription, chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.
P.S. : Pensez à vous munir d’une petite bouteille d’eau et à prévoir 
les éventuelles intempéries (froid, pluie …).
Cette journée est proposée à deux dates différentes afin de pouvoir 
emmener le plus de personnes possible.
Lors de votre inscription vous aurez le choix entre deux dates :
16 Juin 2015 ou 2 Juillet 2015 pour une même sortie.
Une priorité est donnée aux personnes n’ayant jamais participé 
aux sorties.

Les Requins 
Couronnais

Cherche et trouve
« Pourtant, je connais » ! C’est sans doute ce que vous direz, en découvrant la photo du mois. 

Avec cette nouvelle rubrique, nous vous proposons de (re)découvrir les petits et grands lieux qui font l’histoire de notre ville. Ici, rien à gagner. Juste une invitation à prendre le temps… Le temps pour simplement regarder, observer et mieux apprécier notre environnement. A vous de jouer.

Réponses et explications dans le dernier Tambour du mois

Nouveau

Jeudi 14 mai les, Requins se sont levés 
de bonne heure pour participer au 
« Trophée du sprint » à Yvetot.
22 nageurs, accompagnés de Erwan, 
étaient sur les bords du bassin de 25 
m dès 7h30 : 50m dos, 50m papillon, 
50m nage libre et 50m brasse, Dames 
et Messieurs. Après l’échauffement les 
premiers départs ont été donnés le matin 
à 9h. Le midi, déjeuner en équipe pour 
galvaniser les jeunes sportifs. L’après-
midi les courses ont repris à 15h. 
Félicitations à Lola, Médina, Marylou, 
Arthur, Tom, Nathan et Noam qui se 
sont qualifiés dans des finales ;  Médina, 
Marylou et Arthur rentrent avec des 
médailles. Bravo ! Une très bonne 
cohésion dans le groupe, a permis à 
chacun de passer une très agréable 
journée.

Soirée de l’Epicerie Sociale et Solidaire
Vendredi 5 juin 2015 à l’Avant-scène
1ère partie : Le matin, on glane, réceptionne, on 
récupère des fruits et  des légumes. Et l’après-midi, 
on confectionne des dégustations pour le soir.
2ème partie : A partir de 20h : Accueil en musique 
et dégustations avec les Femmes de Grand-
Couronne pour la solidarité et l’insertion qui 
nous feront goûter pastels et beignets, Nicole 
de son côté a prévu des piroshkis (spécialités 
russes) et les cuistots de l’épicerie, des 
improvisations fraîches à partir des glanages. 
3ème partie : Nos voix vous accompagnent par 
les mots de la médiathèque.
4ème partie : Aux alentours de 21h : Spectacles courts 
de danse, boxe et théâtre intercalés de défilés.
5ème partie : En clôture : My Mom’s Favorite 
DJs ou finissons notre soirée sur des rythmes 
enivrants
Vendredi 5 juin – 20h à l’Avant-Scène
Entrée gratuite sur réservation directement à 
l’Epicerie : 02.35.68.02.38

Carte blanche dans 
café noir

Nous vous y attendons nombreux ! 
Prochaines dates, de 14h à 19h: 
Mercredi 10 juin : Les Bouttières
Mercredi 17 juin : le 19 rue des Essarts
Mercredi 9 septembre : Les Carabachets
Mercredi 16 septembre : Diderot

Les vacances d’avril 
étaient l’occasion pour 
les enfants du Local 
Jeunes de participer à 
des activités et projets 
rondement menés. 
Les 6/9 ans et les 
10/13 ans ont évolué 
à travers le thème 
des « Royaumes 
et continents », 
notamment grâce à 
des grands jeux et 
activités. En plus de 

sorties comme le zoo de Cerza, le cinéma ou encore le Rando Park, les 
10/13 ont eu le loisir de profiter d’un mini-camp de 2 jours, au Centre 
de Loisirs, sur le thème de l’astronomie et des randonnées nocturnes 
et matinales. A noter que ces mini-camps sont proposés à chaque 
vacances. Durant ces vacances, les enfants âgés de 8 à 14 ans ont 
participé au tournoi de foot en salle annuel « Planet Quartiers », organisé 
à la salle H. Boucher par le Club de football de l’USQ. Ce tournoi a 
rassemblé 15 équipes, de Grand-Couronne et de communes extérieurs, 
qui se sont vues remettre en fin de journée lots et goûter sous le regard 
d’élus de la ville. En ce qui concerne les ados, ils ont continué a œuvré 
autour du projet qu’ils mènent depuis 1 an, le projet « Manga » avec 
pour objectif d’aller costumé à la « Japan expo » à Paris le 4 juillet, à 
travers des ateliers comme le taek won do, la calligraphie ou en encore 
la création de costumes. Pour eux, la session s’est clôturée autour d’un 
grand barbecue. De nombreux enfants, mais également leur famille, ont 
également participé chaque après-midi à l’animation jeux de société 
mise en place à la Médiathèque Boris Vian. Vous pouvez à votre tour 
découvrir ou redécouvrir ces jeux le mardi de 16h30 à 18h30 au Local 
Jeunes et le mercredi de 14h à 17h à la Médiathèque.

Des vacances bien remplies


