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Les petits ont débuté cette semaine par 

l’anniversaire de Celestin. Les petits lui ont donc 

confectionné un beau gâteau avant de repartir à 

la conquête de l’ouest en dansant de la country, 

en préparant des costumes d’indiens et de cow-

boys. Mardi, la piscine leur a beaucoup plu, ils 

adorent sauter dans l’eau et éclabousser les 

copains.  Les petits ont bien rigolé mercredi en 

dansant « A la queue leu leu » avec Margot et 

Louise. Shalys, « ça ne l’éclate pas, la 

queueleuleu! ».  Jeudi, c’était visite du château de 

Fontaine-Henry où Mathieu a 

fini par se coincer le genoux 

dans la barrière malgré les 

r e c o m m a n d a t i o n s  d e s 

animatrices.  Mais l’incident ne 

l’a pas empêché de répéter 

pour le spectacle de vendredi 

avec tous ses copains. Ils sont 

prêts et ils hâtent de vous 

montrer leurs danses. 
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L’Amérique inspire toujours les 6/8 ans : 
fabrication de pinãta et de tipis, une  peinture 
de New York, le jeu de Lucky Luke, le Hip Hop avec 
Sylvie. Ils en ont tellement appris qu’ils vous 
préparent un sacré spectacle pour vendredi soir. 
Du coup, pour être bien au point, ils répètent 
sans arrêt. Pour penser un peu à autres choses, 
les animateurs leurs proposent d’autres 

a c t i v i t é s : 
peindre avec les 
mains et les 
pieds, cuisiner et jouer à Poule-Renard-Vipère. 
La sortie de jeudi au château les a enchanté 
et notamment les jeux en bois. Par contre, ils 
ont un peu eu les « chocottes » en descendant 
dans la « grotte »... 

Cette semaine a surtout été consacrée 

à la préparation du spectacle de 

v endred i .  Les  g rands  éta ient 

responsables des décors en plus de leur 

spectacle. Mercredi, ils ont adoré faire 

une battle de danse après le repas 

spécial Amérique qu’ils avaient fait eux-

mêmes ! 
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Les ados ont passé beaucoup 

de temps à la préparation de 

leur mini-camps. Chacuns 

avaient ses tâches à effectuer: 

certains étaient chargés des 

courses ou de la cuisine, 

d’autres des jeux pour la veillée 

ou encore de la vérification du 

matériel. Et entre deux pour se 

détendre: collier de perles et 

babyfoot. Une fois partis, ils 

ont profité de l’air du large et 

des activités de voiles. 

•Après un mois de Juillet des plus dépaysant, nous continuons la 
découverte du monde et de la vie des enfants 

dans d’autres pays au mois d’Août. 

•Notre blog a été relooké, n’hésitez pas à aller le consulter: 
loisirs-touques.over-blog.fr 

•Pour les 9/10 ans, le mois débutera par un mini-camp BMX à Anctoville. 
               Bon week-end! 
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