
1 

Chez les petits : Vive l’Afrique 2 

Au mini-camp : BMX à Anctoville 2 

Chez les moyens : Comptines des 5 continents 3 

Chez les grands : De belles glissades 3 

Á l’Espace Jeunes 4 

Le mot de la direction 4 

www.mairiedetouques.fr / loisirs-touques.over-blog.fr 



2 

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

Mot des enfants: 

Vive la guerre des 
boutons: merci les 
mou st iqu es  !  L es 
meuglements toute la 
nuit de la vache folle et 
notre DJ enflammé: Kenny. 

Les petits ont découvert l’Afrique 
au travers  de nombreuses 
activités :  les prénoms en 
Egyptien, les masques et 
boucliers africains, le tam-tam, 
les masques de lions et de 
tigres, peinture d’une fresque de 

la savane. Toujours très 
gourmands, les petits ont 
continué leur expérience 
culinaire : gâteau oriental et 
gâteau aux bananes avec 
Nadège et Virginie. Un délice !  
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Que de rigolade cette semaine, dans ce 
groupe, les meilleurs moments étaient la 
bataille d’eau, les glissades sur bâche et 
la fabrication de masques africains en 
plâtre. Ils ont fait des poupées vaudou. 

Afin de retrouver plus facilement 
leurs vêtements, ils ont également 
confectionné des petits dessins à 
leur nom pour leur porte-manteau.  
À Deval Parc, c’était pas mal non 
plus : les luges d’été et les 
manèges.  

Cette semaine les 6-8 ont été à la piscine. Ils se sont amusés à faire du 
toboggan.  De nouvelles animatrices ont rejoint le groupe : Camille, Alice et 
Marie. Les enfants ont également fait des jeux extérieurs, des masques et des 
colliers africains, de la cuisine marocaine et beaucoup de peinture. En stage 
avec Fleur, ils ont enregistré des chansons du monde. Vous pouvez les écouter 
sur le blog: http://loisirs-touques.over-blog.fr/ 
La sortie à Deval Parc a beaucoup plu aux enfants : « C’était trop bien! » 
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Maya, Camille, Hugo et  

Cette semaine pour commencer la 
semaine les garçons ont fait un 
rugby pendant que les filles ont 
préparé le mini fort-boyard. Mardi 
nous avons préparé la cuisine, nous 
avons mangé des pâtes carbo et 
des glaces pour le dessert. L'après-
midi les garçons ont fait un tournoi 
de baby pendant que les filles ont 
fait de la déco et le soir pour ceux 
qui voulaient ils sont allés voir le 

concert "des trois fromages" à Villers-
sur-mer. Mercredi nous avons fait encore 
de la déco le matin et l'après midi nous 
avons fait un sagamore. Jeudi et 
vendredi nous avons fait d'autres 
activités: bracelet, perles, gamelle, foot 
ainsi que deux sorties une sortie au 
bowling ainsi qu'une sortie piscine pour 
terminer la semaine.  

Super semaine malgré le temps!  

La semaine prochaine est organisée une nuitée sur le Club Chouette pour les 

petits. La sortie pour tous les enfants aura lieu au bois du Breuil pour un 

grand jeu. 

         Bon Week-end 


