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Vrai / Pas vrai
1 - Le balbuzard pêcheur est un oiseau migrateur.
Vrai ! Le balbuzard est un oiseau frileux ! Dès qu’il commence à faire un peu froid (fin
septembre / début octobre), il s’envole pour l’Afrique ! Il revient chez nous au mois de mars,
avec le retour du printemps.

2 - Après un demi-siècle d’absence sur notre territoire, le balbuzard pêcheur est
revenu nicher chez nous au début des années 1980.
Vrai ! C’est en 1984 exactement qu’un premier nid de balbuzards pêcheurs est découvert à
l’étang du Ravoir.

3 - Le site de l’étang du Ravoir, à Ouzouer-sur-Loire, est le seul endroit de France
métropolitaine où l’on peut observer un couple de balbuzards sur son nid.
Vrai ! Grâce à la création d’un observatoire en 1996, on peut observer la vie d’un couple de
balbuzards en période de reproduction et cela sans le déranger !

4 - Le balbuzard pêcheur est un charognard, comme le vautour.
Pas vrai ! C’est un piscivore, c’est-à-dire qu’il se nourrit quasiment exclusivement de poissons.
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Capuchon est un petit
garçon qui a une passion
dans la vie : le jardinage.
Il adore ça. Dès qu’il en
a l’occasion, il aide son
papa et sa maman dans
le potager. Tomates,
concombres,
salade,
haricots verts... Tout
pousse formidablement
bien dans le jardin de
Capuchon.
Mais le petit garçon a
un rêve secret... Celui
de faire pousser des
bonbons ! Des tas de
bonbons, des rouges,
des jaunes, des verts,
des mous, des durs,
des “qui piquent”, des
acidulés... Bref, tous les
bonbons du monde. Mais
pour cela, il a besoin de
son propre jardinet rien
qu’à lui. Alors, un matin,
il demande à papa de
lui retourner quelques
mètres carrés de terre.
Papa
accepte
bien
volontiers.
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Ça y est, le petit potager est prêt. Papa a mis
du terreau et a même installé une clôture tout
autour. Ni une ni deux, Capuchon plante
des petits bonbons en espérant voir
très rapidement des arbres et arbustes
sucrés pousser un peu partout.

“Mais que fais-tu, mon petit Capuchon ?”, demande papa.
“Tu crois que les bonbons poussent dans la terre,
comme des poireaux ?”
“Bien sûr que oui, Papa !
Tu ne le savais pas ?”, répond
gaiement Capuchon.

Avec un grand sourire aux lèvres, le papa de Capuchon laisse son fils
finir ses plantations.
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Chaque matin, avant même de prendre son petit déjeuner, Capuchon
se précipite dans son jardin pour voir si des choses ont poussé. Mais rien...
Les jours passent, puis les semaines... Pas une feuille d’arbre à bonbon à l’horizon,
pas un pétale de fleur de sucreries... Capuchon est désespéré... Peut-être que les
bonbons ne poussent pas dans la terre finalement…
Le soir venu, il ne termine même pas la bonne soupe aux légumes que
maman a préparée. Il est triste
et va se coucher en se
disant que demain,
il remplacera les
bonbons qu’il a plantés par des choses
qui poussent
pour de vrai...
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Cette nuit-là, Capuchon fait un rêve étrange.
Dans son rêve, la fée Potiron se glisse dans son jardin
et dépose une goutte de “Pousse-Tout” sur tous
les bonbons que Capuchon a plantés. Et devinez quoi ?
Au bout de quelques minutes, des centaines et des
centaines d’arbres, fleurs et arbustes à bonbons
se mettent à pousser, à pousser...
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Le lendemain, en se réveillant, Capuchon repense à la fée Potiron. Et si ce n’était pas un rêve ? Et si la fée
était vraiment passée ? Et si le “Pousse-Tout” existait pour de vrai ? “Il faut que j’en ai le cœur net !”, s’exclame
Capuchon en dévalant les marches de l’escalier quatre à quatre.
Une fois dehors, Capuchon n’en croit pas ses yeux. Incroyable mais vrai, un gigantesque arbre rempli de
bonbons plus appétissants les uns que les autres a poussé au beau milieu de son petit potager !
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Depuis ce jour, Capuchon fait chaque matin
sa récolte de bonbons. Il en donne des paniers
entiers à ses copains. Et quand ces derniers
lui demandent d’où proviennent toutes ces
sucreries, notre ami leur répond en souriant :

“Ça, c’est un secret ! Mais parfois il suffit de
croire en ses rêves...”
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Coloriage
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CE QUE J’AIME FAIRE
AU PRINTEMPS...

Moi, quand le printemps revient, ça me donne des ailes... Je suis comme un petit animal qui
aurait hiberné tout l’hiver et qui ouvrirait (difficilement !) les yeux pour découvrir un monde
nouveau...
Moi, quand le printemps revient, j’aime aller dans le parc du château de Sully sur Loire
pour écouter le chant des oiseaux. Mon défi, c’est de réussir à les identifier tous ! Je sais
reconnaître le chant de la bergeronnette, du merle, du pic vert, du rossignol... Et celui du
coucou, trop facile !
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Moi, quand le printemps revient, j’aime aller m’appuyer sur le parapet au-dessus de la Loire
et regarder le courant du fleuve, grossi par la fonte des neiges, jusqu’à en avoir le tournis !
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Moi, quand le printemps revient, et même si l’on a coutume de dire : “en avril,
ne te découvre pas d’un fil”, j’aime ressortir mes vêtements légers. Mes petites
robes, mes shorts, mes sandales... Et, finalement, en les superposant, je n’ai
pas si froid que cela !
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Moi, quand le printemps revient, j’aime enfourcher mon vélo entre deux giboulées (oui, oui,
en avril, il y en a encore !) et parcourir la campagne. Et là, je m’amuse à nommer toutes les
fleurs que je vois : tulipes, jonquilles, narcisses, crocus...
Décidément, moi, j’aime le printemps !

14 - Céleste et Lulu

Jeu

Sauras-tu identifier ces oiseaux qu’on entend chanter
et qu’on voit sautiller dans nos jardins ?

Quelques indices pour t’aider : la première lettre du nom de l’oiseau et le nombre de lettres
qui le compose.

H_________
M______
C_____
P__V___
Ces deux oiseaux ont vraiment des noms très rigolos ! À ton avis, quels sont-ils ?

P _ P _ T DES ARBRES
BRUANT Z _ Z _
(indice : c’est la même voyelle à chaque fois ! Si tu ne trouves pas, essaie-les toutes !)
Solutions : hirondelle - mésange - coucou - pic vert - pipit des arbres - bruant zizi
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Agenda
Les samedis 6, 13 et 20 avril - 14h
Les mercredis 10 et 17 avril - 10h et
A vous de jouer, c’est votre rendez-

vous jeux de société ! Partagez un
moment convivial avec les jeux proposés
par les médiathèques ou ceux que vous
aurez apportés !
Médiathèque d’Ouzouer sur Loire
les 6 et 13 avril à 14h
Médiathèque de Saint Benoît sur Loire
les 6 et 20 avril à 14h
Médiathèque des Bordes
les 10 et 17 avril à 14h
Bibliothèque de Saint Père sur Loire
le 17 avril à 10h

Dimanche 7 avril - De 7h30 à 9h30
Randonnée pédestre en forêt
d’Orléans (7, 11, 14 ou 20 km)

Ravitaillement avec boudin et vin chaud
Verre de l’amitié à l’arrivée
4 € - Gratuit jusqu’à 12 ans
Inscriptions : 02 38 29 02 06
ou 06 65 09 25 05
ou famillesrurales@netcourrier.com
Bray Saint Aignan

Du lundi 8 au vendredi 12
et du lundi 15 au vendredi 19 avril
De 11h à 12h
Stages de natation dès 6 ans
pour apprentissage
et/ou perfectionnement

54 € / 5 séances - 102,50 € / 10 séances
Inscriptions : 02 38 35 66 47
Du lundi 8 au samedi 13 et du lundi 15
au samedi 20 avril - De 14h30 à 17h
Structure gonflable ludique
4,70 € / adulte - 3,80 € de 3 à 15 ans
Val d’Oréane à Dampierre en Burly

Du lundi 8 au dimanche 21 avril
10h à 12h30 et 13h30 à 18h
Découvrez l’histoire et le monde
du cirque dans ce musée qui propose
expositions, jeux et découvertes.
Spectacle de magie tous les jours
à 15h30.
8 € / adulte - 5,50 € pour les enfants
de 4 à 13 ans
Renseignements : 02 38 35 67 50
ou museeducirqueetdelillusion.com
Musée du Cirque et de l’Illusion
à Dampierre en Burly

Mardi 9 avril - 14h
Mercredi 10 avril - 10h
Mercredi 17 avril - 14h
Atelier jardinage : décoration de pot

et semi de graine.
Gratuit sur inscription
Bibliothèque de Vannes sur Cosson le 9 avril
Bibliothèque de Saint Père sur Loire le 10 avril
Bibliothèque de Bray Saint Aignan le 17 avril

Mardi 9 avril - 14h à 16h30
Fabrication de jeux de société
suivie d’un goûter.

2 € - Goûter compris
Inscriptions : 06 15 67 61 15 ou
famillesrurales@netcourrier.com
Salle Chaîneau à Bray Saint Aignan

Les mercredi 10, vendredi 12
et samedi 13 avril
Les mercredi 17, vendredi 19
et samedi 20 avril
Mercredis et vendredis : 15h à 17h
Samedis : 14h30 à 16h30

Atelier créatif bricolage et
modelage Fimo
15 € - Goûter fourni
Réservations : 06 87 41 22 85
Magasin Sajou à Bonnée
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Mercredi 10 avril - 16h30
RDV Contes : “Boule d’audace” par

Marie Françoise Evelin et son accordéon
Gratuit
Bibliothèque de Vannes sur Cosson

Les jeudis 11 et 18 avril - 10h30
Pause Ciné (film tout public dès 7 ans)
Gratuit
Médiathèque des Bordes

Vendredi 12 avril - 10h30
La vie en grand, un conte musical
insolite et ludique pour découvrir

l’instrument et le répertoire du plus
grave des cordes : la contrebasse
(avec les contrebassistes de l’Orchestre
philharmonique de Radio France).
Durée : 35 mn - Dès 4 ans
Gratuit
Médiathèque des Bordes

Du samedi 13 avril au mercredi 8 mai
15h (les mercredis, samedis
et dimanches)
Atelier créatif

Découverte de la gastronomie
de la Renaissance grâce à un jeu
des 7 familles puis réalisation de son
plat d’époque !
Réservations obligatoires : 02 38 36 36 86
ou chateau.sully@loiret.fr
ou www.chateausully.fr
Château de Sully sur Loire

Les samedi 13 et dimanche 14 avril
Week-end Renaissance

Samedi > 15h : atelier gastronomie ; 16h30 :
contes de la Renaissance
Dimanche > 14h : visite costumée
Réservations obligatoires : 02 38 36 36 86
ou chateau.sully@loiret.fr ou chateausully.fr
Château de Sully sur Loire

Mardi 16 avril - 10h30
Scratch JR, un jeu pour apprendre
à coder !
Gratuit sur inscription
Médiathèque de Saint Père sur Loire

Mardi 16 avril - De 14h à 16h30
Cuisine et atelier sur le thème
du vent

2 € - Goûter compris
Inscriptions : 06 15 67 61 15 ou
famillesrurales@netcourrier.com
Salle Chaîneau à Bray Saint Aignan

Mercredi 17 avril - 14h
Jeux vidéo en balade

Gratuit
Bibliothèque de Saint Aignan le Jaillard

Jeudi 18 avril - 10h30
P’tites Histoires : rendez-vous avec les
animaux du zoo
Gratuit - Dès 4 ans
Bibliothèque de Saint Aignan le Jaillard

Samedi 20 avril - 10h à 12h
Chasse aux œufs

ouverte à tous les enfants
2€
Renseignements : 06 15 23 60 75
Etang du Puits à Cerdon

Samedi 20 avril - 14h
Jeux vidéo en balade

spécial jeux sur tablette
Gratuit
Médiathèque d’Ouzouer sur Loire

Samedi 20 avril - 15h30
Chasse aux œufs pour les enfants

de moins de 11 ans. N’oubliez pas
d’amener vos paniers ! Vente sur place
de café, chocolat chaud, pâtisseries au
profit du CCAS.
Gratuit. Inscription obligatoire en mairie.
Etang communal d’Ouzouer sur Loire

Samedi 20 avril - 10h à 12h30
Sortie nature pour découvrir les

plantes sauvages comestibles et leurs
vertus. Apprenez les règles de base et
les précautions à prendre lors d’une
cueillette.
Gratuit. Inscriptions obligatoires
(limité à 20 pers.) : 06 95 15 00 45.
Rendez-vous devant le château
de Sully sur Loire

Les samedi 20 et dimanche 21 avril
15h
Fête vénitienne
Samedi > 15h : bal costumé
dans le château
Samedi et dimanche > 14h : atelier,
création d’un masque vénitien
Réservation obligatoire : 02 38 36 36 86
ou chateau.sully@loiret.fr
ou www.chateausully.fr
Château de Sully sur Loire

Lundi 22 avril - De 14h à 18h
Jeux de Pâques

2 € / enfant - 1 € pour les adhérents.
Goûter offert.
Renseignements : 06 99 86 90 77
Salle polyvalente de Viglain

Dimanche 28 avril - À partir de 11h
Bâches ouvertes. Dès 11h30, apéro

concert suivi d’un repas partagé.
L’après-midi, démonstration de l’école
du cirque Cri O Lane Circus puis plateau
d’artistes (accompagnés en live par les
Frérots).
Buvette sur place et exposition de 2CV
dès 11h.
Participation libre
(en sortie de spectacle).
Renseignements : 06 03 49 25 69
ou lagare126@gmail.com
Espace chapiteau aux Bordes

Dates et informations collectées auprès
des organisateurs, sous réserve de
modification ou d’annulation.

CINÉMA

Les séances des vacances
Cinéma Le Sully à Sully sur Loire
> valdesully.fr
Cinéma Le Club à Dampierre en Burly
> cinema-le-club-gien-dampierre-en-burly.fr

ENFANCE JEUNESSE

Tu es au collège ?
Participe aux activités de l’animation
jeunesse, on t’y emmène ! Les animateurs
passent te chercher dans ton village
(service gratuit réservé aux jeunes
habitant le territoire du Val de Sully).
Informations et inscriptions : animation.
jeunesse@valdesully.fr ou 06 47 49 31 52
ou 07 84 10 85 88
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PETIT CADRE LAPIN
POUR PÂQUES

(ou juste parce que c’est trop mignon !)

1) Dessine un mignon petit lapin sur une
feuille blanche et découpe-le.
2) Utilise ce modèle pour découper dans du
papier coloré, à motifs, ondulé, crépon...
une nouvelle silhouette de lapin.
3) En enroulant de la laine autour des dents
d’une fourchette et en utilisant l’espace
entre deux dents pour faire passer un lien
qui viendra attacher ton pompon, fabrique
des petits pompons pour faire la queue de
ton petit lapin !
4) Colle la silhouette colorée, à motifs ou en
relief sur une feuille cartonnée blanche ou
sur du papier kraft et colle le petit pompon.
5) Insère la feuille dans un joli cadre. Offre-le
en échange de chocolats !
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Il te faut :
• Du papier coloré, à motifs, ondulé, crépon...
• Du papier blanc ou kraft
• De la laine
• Une fourchette
• De la colle
• Une paire de ciseaux

Les coups de coeur des médiathèques
du Val de Sully
Coup de cœur lecture

Le loup qui n’aimait pas lire
Orianne Lallemand,
pour les 2-7 ans

Un loup, de la magie et des livres.
Les amis de Loup lui offre un livre qu’il
devra lire et ne pas manger comme il
le fait d’habitude.
Finalement, il commence sa lecture
puis s’endort et se retrouve dans un
monde imaginaire où il doit aider le
bibliothécaire à retrouver plusieurs
livres disparus. Une chasse aux livres
commence alors pour le loup.

La malédiction de l’anneau d’or
Frédéric Bernard,
pour les 6-9 ans

Une histoire d’amitié, de vengeance
et une magnifique illustration.
Virginia et Cornélia vivent ensemble
dans un orphelinat. Un jour, Cornélia
découvre un anneau en or. Celui-ci va
la doter de pouvoirs et faire ressortir
ce qu’il y a de plus mauvais en elle.
D’amie à ennemie, il n’y a qu’un pas.

Princesse du soleil levant
Christine Pompeï,
pour les 8-11 ans

Poésie et illustration qui font voyager.
La princesse Asahi passe ses nuits
à communiquer avec un mystérieux
amoureux. Parce qu’elle refuse de
dévoiler son identité à son père, celuici l’enferme pendant plusieurs mois.
Rien n’y fait, la princesse trouve des
solutions pour envoyer un message.
Jusqu’au jour où elle s’enfuit…

Coup de cœur musique

Le pogo des marmots, Captain Parade

Avec leur nouvel album Le pogo des marmots, les gentils (mais un peu fous !) rockeurs de Captain
Parade viennent vous faire danser le pogo à l’heure du goûter. Au programme, 15 chansons qui
parlent de tout un tas de sujets comme le passé composé ou bien encore le Capitaine Crochet,
sans oublier ni l’humour ni l’esprit rock’n’roll. Le petit secret : il paraît que dans l’album il y a “la
chanson la plus rapide du monde”, même qu’elle ne dure que 2 secondes et demie !
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