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Les petits ont découvert l’Amérique ! 
Beaucoup d’activités portaient sur ce 
thème : fabrication de totems et de 
maracas, confection de coiffes 
indiennes, décoration de drapeaux, 
peintures, dessins, chants et danses. 
I ls continuent également les 
expérimentations culinaires : salade 
de fruits au centre et sucettes en 

chocolat à la ferme lors de la 
sortie de jeudi.  Les meilleurs 
souvenirs pour cette semaine, 
hormis la sortie et le grand-jeu 
qui leurs fait toujours très plaisir 
c’était les chants et les danses.  

Certains enfants du groupe 6-8 ans sont partis à Soumont-Saint-Quentin 
près de Falaise. C’était un mini-camp ayant pour thématique l’équitation. Les 
enfants se sont bien amusés, ils ont connu les joies de faire du cheval avec au 
début quelques appréhensions. Ils ont fait des faritas mais ont trouvé cette 
spécialité américaine un peu 
épicée. Une veillée a été 
organisé avec un autre centre 
de loisirs présent sur le centre 
équestre.. Tous les enfants ont 
participé à la boom autour de 
la piniata remplit de bonbons. 
Les moyens rentrent ravis de 
leur séjour. 
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Les 6-8 ont participé à une initiation 
au baseball. Il fallait tirer dans une 
balle avec une batte. Ils ont fait un 
tournoi et se sont bien amusés. Les 
gagnants ont eu des bonbons. Le jeu de 
la peste de mercredi c’était super! 
Sloan était l’infirmier et il soignait les 
enfants malades. Louise et Emma 
étaient les pestes. Les autres activités 
sur le thème de l’Amérique étaient des 
quizz sur le Mexique, les USA et le Canada, des marionnettes Marvel, des 

masques indiens… Sylvie est venue leur 
apprendre à danser la country pour le 
spectacle. La sortie du jeudi à la ferme 
a vraiment été un bon moment pour les 
petits comme pour les grands: les 
enfants ont fabriqué des sucettes et 
goûté du fromage. Camille a adoré le 
Livarot. Et les courses en sac on fait 
rigoler tout le monde. 

Un nouvel animateur ; Damien a rejoint 
des grands américains. Beaucoup de 
bons moments cette semaine. Le 
spectacle de pom-pom  girl et de 
country a vraiment beaucoup plu ! 
Quelle rigolade. Les grands ont 
également fait l’initiation au baseball 
et des talents se sont révélé. Le jeu 
« accroche-décroche » était trop 
drôle ! La sortie à la ferme était super 
mais les vaches ça sent mauvais. 
C’était plus sympa de fabriquer ses 
propres sucettes en chocolat. 



4 

La fin du mois de juillet approche. Les enfants du 
centre de loisirs ainsi que les animateurs vous 
invitent à leur spectacle, le vendredi 1er août. À partir 
de 18h00 un pot vous sera offert pour clôturer le 
mois. Merci de votre fidélité. 
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Clara, Louise, Hugo, Sloan et les ados. 

Cette semaine, Audrey une nouvelle 
animatrice est venue nous proposer de 
nouvelles activités, découverte de 
maquillage pour les filles, Blind-test et 
différents jeux de cartes (président, 
poker, belotes ....) Pendant cette semaine 
chargée en activités, nous avons joué à 
des grands jeux à l'extérieur (poule-

renard-vipère, sagarmore, 
gamelle). Nous avons 
participé à un karaoké, nous 
sommes allés à la piscine et 
au bowling. Merci à Fleur 
pour avoir animé des jeux en 
réseaux, un jeu de société et 
un tournoi de wii. La semaine 
prochaine retour d’Aurélie et 
départ en mini-camp! 


