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Blagues, devinettes...

Pour tous renseignements ou suggestions

Mairie                                                     03 81 93 00 10    
Mme DUNAND (représentante des parents)        03 81 96 18 90
Jluc (directeur de l'accueil périscolaire)                06 75 41 10 72

* surnom donné aux habitants de Fesches le Châtel

A y est, édition du premier numéro du « petit-cailloulu » !

 Ce journal se veut être le journal des enfants qui 
fréquentent les différents accueils mis en place par la 
municipalité et animés par Les Francas :
 restauration, périscolaire, mercredis et vacances 
scolaires.

Tout au long de l'année scolaire, plusieurs rendez-
vous vous seront donnés, au gré des saisons, des 
vacances scolaires ou d'informations particulières.

Dans ce premier numéro, les enfants ont exprimé 
leur impression sur le temps de la restauration.

Deux puces sortent du cinéma. L'une demande à 
l'autre : « on rentre à pied ou on prend un chien ? »

De quelle couleur sont les petits pois ?

Rouge car les petits poissons rouges...

Monsieur et madame Célaire ont un fils, comment 
l'appellent-ils ? Jacques, parce que j'accélère (!)



J'aimerais bien que des copains
 viennent avec moi à la restau 
et qu'on s'amuse ensemble !

Nathan

La restau c'est super ! On peut jouer,
On rigole bien. Les plats sont sympas.

Emeric

A la restau, on y mange bien.
Les plats sont sympas. Après

 le repas, on se brosse 
les dents et on joue.

Alexandre,

C'est super bien, on
 s'amuse bien. Les animateurs 

sont gentils,Laurence aussi. 
Elle prépare bien les plats.

Hugo

Je vous conseille de venir, les repas
sont très bons. La salle est bien

décorée, les animateurs sont gentils.
Charlotte

Pendant la restau, le matin
ou le soir on peut jouer, 

C'est super !
Charles

J'aime bien manger à la  cantine,
 parce que c'est bon et 
parce qu'on peut jouer.

Ivana 
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