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Cette  semaine, les petits ont fait pleins 
de choses avec Louise, Nadège, Justine, 
Virginie et Margaux!! Construction de  
cabine téléphonique anglaise, des 
drapeaux, des planètes. Mais  ils 
s’exercent également à la cuisine et y 
prennent goût. Pour eux c’était un des 
meilleurs moments de leur semaine. Ils 
se sont également entraîner à danser et 
à chanter pour le spectacle. Dans la 
forêt  de Grimbosq,  les 3/5 ans ont joué 
au jeu  de Mr hibou et ont découvert les 
animaux qui vivaient là. Le jeu de Mr 
Hibou leur a beaucoup plu et notamment 
la récompense: les bonbons!! Shalys, 

notre champion de foot du monde, n’a pas vraiment aimé perdre au jeu. 
« Surtout que Mr Hibou avait la clé depuis le début! » 

C’était une grande première pour nos petits: ils ont 
passé la nuit de mercredi à jeudi, sous la tente, dans 
le jardin du Club Chouette. Tout d’abord, il a fallu 
établir les règles du mini-camp et se partager les 
tâches. Accompagnés de leurs animateurs, Audine et 
Pierre, les enfants ont participé au montage des 
tente. Côté activités, ils ont fait du sel coloré, du 
papier mâché et de la peinture. Les loulous ont débordé de leurs œuvres et 
certains été bien barbouillé. Ils ont adoré le jeu de fée clochette durant la 
veillée et dormir avec leurs copains dans les tentes. Nos aventuriers en herbe 
sont partant pour recommencer. 
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Les 6/8 sont allés à la piscine mardi. Ça fait du bien par ces chaleurs. Les 
animateurs ont été obligé de mouiller les casquettes des enfants pour les 
rafraîchir un peu. Dans le bassin, les enfants n’arrêtaient pas de faire des 
sauts dans l’eau pour s’éclabousser. Ils ont également beaucoup joué dehors  à 
la balle assise . Gabriel qui a gagné la partie a été mouiller par ses copains. 

Mais ce qu’ils adorent c’est la chasse à 
l’homme. Ils y  jouent tout le temps. 
Pour se détendre, ils ont cuisiné et 
fabriqué des masques. Jeudi, ils ont 
tous participé au grand-jeu chasse au 
trésor pour retrouver les bouts de 
cartes . Les costumes des animateurs 
étaient vraiment très ridicule, hi hi! 

Chez  les  grands, l’Europe est  à l’honneur. Les activités étaient variées : papier 

mâché, terre, alphabet  grecques et  basket. Un groupe est parti à l’Espace 

Publique Numérique, accompagné d’Angélique, une nouvelle anim, en stage 

informatique, avec Fleur, 

pour faire du morphing. 

C’est un, stage qu’ils ont 

aimé, autant que le 

karaoké qui a eu lieu 

mercredi. Jeudi, ils 

étaient à la forêt pour 

faire un  grand  jeu avec 

tous les enfants du 

centre : encore un bon 

moment. 
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L’animatrice de l’Espace Publique Numérique dans 
le cadre du projet « Tous au Cinéma » organise 
une sortie de cinéma en plein air, pour les ados. 
Rendez-vous vendredi 25 juillet à 21h30 à l’Espace 
Jeunes. Le film qui sera projeté au stade Bielman 
de Lisieux est « Amazing Spiderman ». 

Infos et inscriptions au 02 31 14 40 35 
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