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Petit retour en arrière… 

Le spectacle Circkle, présenté par la Compagnie « des voyageurs immo-
biles » a enchanté petits et grands. Un spectacle qui allie lors de la première 
partie le chant, l’acrobatie, la poésie et le rythme. Puis vient le moment où 
les enfants et grands peuvent envahir l’espace scénique et entrer dans l’uni-
vers de l’artiste. Trois séances ont été proposées (9h15/10h30 et 18h30). Au 
total, ce spectacle aura réuni 56 enfants, 22 assistantes maternelles et 16 
parents à la Belinoise à Laigné en Belin. 

Un grand merci à Christelle PHILIPPE pour ce spectacle. 

A l’agenda : 

 Lundi 13 mai à 9h30 : Présentation de la 

clarinette avec l’Ecole de musique (Espace 

Altaïr 34 rue des Frères Bailleul 72220 Laigné en 

Belin) Sur inscription au 02 43 42 99 13. 

 Jeudi 4 juillet  : Pique Nique du RAMPE 

Précaution d’usage 

Fermeture du RAMPE 

Jeudi 30 mai et vendredi 31 mai 2019 (Ascension) 

Mardi 25 juin 2019 

Eté 2019 du lundi 5 août au lundi 19 août 2019 (réouverture le mardi 20 août) 

Le soleil revient, c’est le moment 

de penser à vous munir en crème 

solaire écran total, sortir les cas-

quettes et les chapeaux, sans oul-

bier les lunettes de soleil !! 

Pajemploi + 
Ce service permet au parent employeur de confier au centre national Pajemploi l’intégrali-
té du processus de rémunération de son salarié et de bénéficier immédiatement des pres-
tations familiales auxquelles il a droit. 
Plus de renseignements : https://www.pajemploi.urssaf.fr 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/pajemploi-plus.html
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Un peu de lecture ... 

Le hamburger dinde 

Couper en deux les escalopes de dinde cuites. Nettoyer et essorer les 

feuilles salade. Etaler la mayonnaise sur les talons de pain à hamburger. 

Recouvrir avec les feuilles de salade, les escalopes de dinde et les tranches 

d’emmental. 

Refermer les sandwichs avec les couronnes de pain.   

Idées recettes pour le pique nique ... 

Les feuilletés (préchauffer le four Th 4/5 soit 140°C). 

Dérouler la pâte feuilletée et découper des bandes d’environ 2cm de lar-

geur. Vous devez obtenir 8 bandes. Recouvrir ces bandes d’une fine 

couche de mayonnaise ou de sauce tomate. Enrouler une lamelle autour 

de chaque knacki. Enfourner 30 mn. Servir chaud ou froid. 


