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HAPPY HALLOWEEN  

Les droits de l’enfants 

Pensez à apporter votre attestation caf pour être facturés au bons tarifs! 

Octobre 2019                   

Il n’en reste plus une miette !!!! 

 

Le gâteau d’Halloween  

« On a mis de la farine, du sucre, du 

lait et de la poudre de chocolat et on l’a 

fait cuire. Après quand c’était froid on 

a mis du chocolat fondu dessus avec les 

gâteaux autour »  

       Julie  

L’actualité du moment, l’article complet de la page 3 

Le Quiddich 
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Renseignements et inscriptions : 

 Association Beaufief 
8A allée d’Aussy – BP 70063 

17414 Saint Jean d’Angély cedex 
Tel : Vacances scolaires et  
mercredis : 05.46.32.27.46  

Périodes scolaires : 05.46.32.78.14 

info@beaufief.online 



 

 
Des fruits et légumes rigolos ... Interview et grand jeu  

Les enfants du groupe des 

Petits ont choisi de  

participer au  

concours des droits de  

l’enfant. 
 

 

« On a d’abord fait un jeu et 

choisi de representé le droit à  

l’alimentaion et à la  

famille. On a choisi de faire des fruits 

et des légumes en pâte à sel car c’était 

plus facile et rigolo à faire. On a mis 

des cheveux et des yeux pour qu’il 

soient vivants. 

Anaëlle et Inès 

 

 

Ce projet sera 

présenté le 

 mercredi 20 

nomvembre 2019 

lors de la journée 

des droits de  

l’enfant à  

Rochefort. 

Le Quiddch  

Le Vendredi 25 octobre, 37 
jeunes de Beaufief, Saintes et 
Saint-Savinien se sont réunis 
pour le grand tournoi de Quid-
dich organisé par l'Entrepotes 
(Local Jeunes de Saint-Savinien). 

Equipées d'une cross de hokey 
et d'un caque de couleur, 4 
équipes : Griffondor, Serdaigle, 
Poussoufle et Serpentard se 
sont ainsi confrontés à ce sport 
connu mondialement qui s'ap-
parente au handball sauf qu'il y 
a des cerceaux dans les buts qui 
valent 10 points. A chaque coup 
de corne de brume, les attra-
peurs de chaque équipe s'atte-
lait à attraper un vif d'or 
(joueur avec un chasuble dans 
le dos) pour gagner 100 points. 
Et sur les côtés, les cogneurs 
lançaient des ballons pour geler 
10 secondes les joueurs avec un 
genou au sol.  
Le grand vainqueur de cette 
2ème édition est Poussoufle 
avec 520 points. 
Les jeunes attendent avec impa-
tience la 3ème édition à venir... 

Interview  

 

Nom : Allan  

Age : 6 ans et demi  

Ville : St Jean d’Angély 

Activité préféré : Cuisine  

Couleurs préféré : Jaune, 

rouge et bleu  

 

Mais j’aime aussi le foot, le 

basket.  

 Le grand vainqueur de 

cette 2ème  

édition est  

Poussoufle avec 520 

points. 

Les jeunes attendent 

avec impatience la 

3ème édition à 

 venir... 


