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Le mini-camp de cette semaine 
était à Cabourg. Les enfants du 
groupe des 9-10 ans ont pu 
expérimenter les joies du karting. 
Mais sans oublier les protections 
bien sûr!!! 

La semaine prochaine, le mini-
camp sera pour les 3-5 ans, ils 
pourront découvrir le camping lors 
d’une nuitée, au club, le 16 Juillet. 

Au centre, les enfants du monde 
sont à l’honneur: chez les petits, 
on a fabriqué des castagnettes, 
des masques de Venise, un 
planisphère avec les photos des 
enfants. Nadège a proposé aux 
enfants de fabriquer un jeu de 
mémo avec les drapeaux. 
Margaux les a fait jouer à la 

corrida. Les pitchounes ont 
aussi eu l’occasion de fabriquer 
des gâteaux étrangers: le 
tiramisu italien et le gâteau au 
chocolat portugais. Mardi ils ont 
été à la piscine. A Festyland 
jeudi, ils ont adoré le petit train 
et la chenille. 
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Chez les 6-8 ans, brunch, mini-
drapeaux, basket, foot: pas de quoi 
s’ennuyer. En plus de toutes ces 
activités, Julien est venu lundi, mardi 
et mercredi pour leur apprendre à 
chanter. Les chansons étaient « Papa 
Outé », « J’aime les animaux » et 

Les grands sont allés au stade 

pour récupérer les autographes 

des joueurs de Malherbe. Ils ont 

également fait des pronostics 

sur la coupe du monde et joué au 

foot. Le thème des enfants du 

monde leur a permis également 

de dessiner un planisphère, de 

créer des passeports, de jouer à 

ATTENTION: Le Club Chouette est fermé Lundi 14 Juillet! 

Jeudi 17 Juillet : Sortie en forêt de Grimbosq.  Bon week-end! 

« Envole-moi ».  Ils ont fabriqué aussi un drapeau pour le Club et ont élu les 
meilleurs: celui de Tanaïs et d’Adeline. Jeudi, à Festyland, les moyens ont fait 
des manèges à sensations vraiment très très fortes. Le mieux c’était le bateau 
qui va dans tous les sens. 

un quizz pour mieux connaître les autres pays. Pour se détendre, les grands 

jouent à Bobo bilibop bop bop et rigolent bien quand Justin leur improvise des 

chorégraphies de Claude François. 
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À touques, des ateliers périscolaires sont 
proposés gratuitement aux enfants tous les 
jours d'école. Le pique-nique de fin d'année 
est, pour les familles, l'occasion de découvrir 
les  réalisations des enfants. 

Découvrez le diaporama du pique-nique en 
flashant ce QR-Code. 
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Adeline, Shana, Noah, Alicia et Emmy  

Cette semaine, nous sommes allés lundi à la piscine 
de Lisieux où on s’est amusé à couler nos 
animateurs ! Les matins de la semaine, nous avons 
eu l’intervention de Romain, animateur sportif à 
l’UFOLEP. Il nous a proposé, crosse québécoise et 
floorball, sarbacane et carabine laser, foot, handball 
et basket. 
Mercredi, nous avons crapahuté dans les arbres du 
val des cimes à St Gatien des bois. Puis les filles 
ont cuisiné des croque-monsieur, salades et des 

roses des sables. Bref, une 
bonne semaine chargée ! 
La semaine prochaine, les filles 
attendent leur stage bien être, 
les garçons les jeux en réseau et 
plein d’autres sorties! 


