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À la découverte des métiers
Comment est fabriqué le pain de mon goûter, qu’est-ce
qu’une caserne des pompiers, comment fait-on
pousser les plantes ? Des questions auxquelles
pourront bientôt répondre les enfants des centres de
loisirs de Villeneuve-sur-Verberie et de Pontpoint.

Mercredi 25 mars, une quinzaine d’enfants habitant Villeneuve-sur-Verberie et Roberval ont
visité la boulangerie « La Gourmandise du Pont » situé à Pont-Sainte-Maxence. Durant tout
l’après-midi, les enfants ont assisté à la fabrication du pain, des pâtisseries, goûté différents
pains et confectionné leur propre baguette qu’ils ont pu emporter avec eux. M. Lefèvre, le
boulanger leur a fait une démonstration de son nouveau four à pain à granulés de bois. Une
installation encore peu répandue en boulangerie qui lui permet de faire d’importantes
économies d’énergie et de réduire ses émissions de CO2.
Cette sortie s’inscrit dans le cadre du projet annuel des centres de loisirs de Villeneuve-SurVerberie et de Pontpoint axé sur la découverte des métiers liés aux activités du centre de
loisirs. 4 sorties sont programmées : la première à la boulangerie pour comprendre
comment est fabriqué le pain consommé lors des goûters. La seconde est prévue à la
caserne des pompiers de Pont-Sainte-Maxence et de Verberie qui interviennent parfois au
centre pour des petits bobos. Ils se rendront également dans une jardinerie pour tout savoir
sur les plantes qu’ils achètent dans le cadre des activités de jardinage, et visiteront
l’exploitation d’un maraîcher à Villeneuve-sur-Verberie qui vient régulièrement au centre
pour prodiguer ses conseils.
Prochain rendez-vous, mercredi 2 avril, une trentaine d’enfants du centre de loisirs de
Pontpoint découvriront à leur tour les secrets de la fabrication du pain et autres pâtisseries.
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