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ACTUALITES A.BC.DOM

avec notre nouveau partenaire la micro-crèche « Pour 2 Mains»    
située à Belleville en Beaujolais.

2 mots résument cette matinée: Moment Magique !
Les sourires, les échanges et la bonne humeur ont rempli les 
cœurs

Le service d’aide et d’accompagnement d’A .BC.DOM SERVICES 
a été sollicité par la classe de 1ère SAPAT de la MFR de Charentay 
dans le cadre de leurs cours Animation afin de mettre en place 
un projet intergénérationnel.

Il a été décidé de mettre en place des Olympiades avec 6 
équipes comprenant chacune : 2 bénéficiaires A .BC.DOM,            
1 Aidant A .BC.DOM,1 intervenant(e), 2 élèves MFR. 

L’après-midi du 22 Novembre 2022 s’est déroulée dans une 
ambiance joyeuse avec de la bienveillance réciproque et nous 
avons pu voir les bénéficiaires se dépasser et retrouver un 
peu de leur jeunesse grâce à l’encouragement des élèves.

Bonjour,

Dans le cadre de   
notre projet d’ani-
mation 2023, ayant 
pour but l’intergéné-
rationnel, nous avons                
commencé à travailler 



ACTIVITÉS
Qui dit décembre, dit décoration de Noël

PROMENADE
Bien que le temps soit frais, cela 
fait toujours du bien de prendre l’air.



ANNIVERSAIRE DU MOIS

Ce mois-ci nous avons 
souhaité un joyeux            
anniversaire à Julie,    
Aurélie, Marianne, Florence, 
Aurelye et Louane

- pommes de pin- pommes de pin
- peinture verte- peinture verte
- paillettes- paillettes

ACTIVITÉ MANUELLE : 
SAPIN EN POMME DE PIN

- pinceaux- pinceaux
- colle- colle
- perles- perles

1.  Commencer par peindre en vert les 
pommes de pin et laisser sécher.

2. Une fois la peinture sèche, coller les 
perles et les paillettes avec de la colle et 
laisser sécher.

Et voilà de beaux sapins de Noël fait avec 
des pommes de pin !



MOTS MÊLÉS

CHALLENGE : MOTS INCONNUS

1. Crépine
Cette espèce de petite grille trouée 
où s’écoule l’eau et se coincent les                
saletés dans l’évier et la douche. Cette 
petite grille, c’est une crépine (et non un    
siphon, qui désigne le tuyau en dessous).

Mise en situation : « Enlève tes cheveux 
de la crépine »

2. Zinzolin
Le zinzolin est une couleur, une 
sorte de violet tirant sur le rouge.                                  
Typiquement, c’est la couleur que 
prend un ciel dégagé lorsque le soleil 
se couche.

Mise en situation : « Viens vite voir, le 
ciel est zinzolin. »


