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Vœux de la CC4V : 
Vendredi 22 janvier 2010, 
à Chaudon à 18h30

Elections régionales : 
Dimanches 14 et 21 mars 2010

Carnaval des cloches : 
Samedi 27 mars 2010,
à 17 heures à Nogent-le-Roi. 
Thème : Les quatre saisons

Les Accueils de Loisirs reçoivent les enfants de 3 à 12 ans en périscolaire, les 
mercredis et vacances, selon l’implantation géographique des écoles et des 
communes. Depuis septembre 2009, 416 enfants sont concernés :

Leurs activités sont organisées par thème. Au quatrième trimestre 2009, les enfants 
ont préparé les fêtes de Noël : atelier du Père Noël, village de Noël, marché de Noël 
et adaptation des contes des Mille et une nuit. Le 16 décembre , « Les polissons de 
Noël » ont rassemblé tous les participants à la salle des fêtes de Coulombs et ont 
présenté une adaptation théâtrale et clownesque d’un conte de Noël.
En ce début d’année, la programmation du 1er semestre a pour finalité un 
spectacle de fin d’année :
• Faverolles, autour d’ « Astérix et Obélix » à l’occasion de la rencontre communale 
qui va rassembler « Les Faverolles de France » en juin
• Néron, autour de « La Terre et le Feu » pour aboutir à une manifestation artistique 
dans le cadre de « Danse au cœur » en mai
• Nogent-le-Roi, création d’une chorale inter centres et reportage photos sur les 
règles de vie en collectivité (hygiène, respect du matériel, comportement...)
• Chaudon autour de la sculpture, de la peinture et du théâtre

Pendant les vacances de février et de Pâques, 
une sortie par semaine sera choisie.
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• Organisation d’une soirée dansante 
pour les 12 à 17 ans en fin d’année sco-
laire : sensibilisation des jeunes autour 
des risques liés à l’alcool, les drogues, 
la fatigue... avec intervention de la Sé-
curité Routière.
• Participation au Carnaval des Cloches.
• Visite, à Pâques, aux résidents de 
la maison de retraite avec l’Ecole de 

Musique et de Danse.
• Proposition d’une nouvelle journée 
de « nettoyage 
de la nature » 
dans une com-
mune de la 
CC4V en mai 
prochain.
• Animations diverses.

Centre d’accueil Communes N°téléphone
Nbre 

d’enfants

Nogent-le-Roi
Coulombs - Lormaye 

Senantes Nogent-le-Roi
02 37 51 31 69 170

Chaudon
Croisilles Bréchamps 

Saint- Laurent-la-Gâtine
02 37 82 40 78 95

Néron
Vacheresses-les-Basses 

Néron
02 37 82 50 32 74

Faverolles
Les Pinthières Faverolles 

Senantes Saint Lucien
02 37 38 29 36 77

Plus d’infos :

cc4val.canalblog.com

Visite des élèves au Centre de 
Tri de Rambouillet financée par 
la C.C.4.V.
Dans le cadre de la semaine euro-
péenne des déchets, les écoles de la 
CC4V ont été sollicitées pour visiter 
le SITREVA (Syndicat Intercommunal pour 

le Traitement et la Valorisation des déchets) 
à Rambouillet. Les 26 et 24 novembre 
2009, une classe de l’école Jean 
Rostand de Nogent-le-Roi et une 
de l’école Maurice Gledel (Regroupe-

ment Pédagogique de Coulombs) se sont  
portées volontaires. Tout a débuté 
par la projection de deux films réali-
sés par Eco-emballages et l’Ademe, 
rappelant les consignes de tri. Les 
élèves ont constaté l’impact d’un 
mauvais tri, des déchets non recy-
clables sur l’environnement. Très in-
téressés, ils ont posé de nombreuses 
questions : que deviennent les pa-
piers ? le plastique ? …. Le recyclage 
en nouveaux journaux et gouttières, 
canalisations ou encore salons de 
jardin a suscité des vocations. Le 
but recherché était atteint. A la fin 
de la visite, bon nombre d’enfants 
souhaitaient s’orienter vers un mé-
tier dans la réutilisation et la trans-
formation des déchets !


