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Du 6 au 10 Juillet 2015 



Exposition "Bêtes à Histoires"  

Le  mot de la direction 

Il reste des places pour la nuitée de mercredi prochain pour les 3 à 6 ans. La sortie de la semaine 

prochaine jeudi 9h et retour 18h au parc de la Bocasse. N’oubliez pas le mardi 14 juillet est un jour 

férié le centre est fermé ! 

Mini-camp à ... 
Cette semaine la spéléo et les randonnées se sont bien passées. Les campeurs ont adoré, le cadre 

était magnifique, ils se croyaient dans une forêt ! Nous avons un guide qui ressemble à Indianna 

Jones : la jeep, le chapeau…. Nous avons construit une cabane sans l’aide des animateurs. Petite 

anecdote : à cause des bosses sur la route, Gabriel qui portait un casque a laissé la trace de sa tête 

dans le siège de la jeep ! 

Ça se passe à Touques 

Le 3 Juillet, c’était le dernier jour d’école au Groupe scolaire 
André Malraux de Touques. Les enfants, familles, 
enseignants, intervenants et personnels municipaux étaient 
tous présent  (450 pers.) pour fêter l’évènement autour 
d’un spectacle préparé par les enfants et les intervenants et 
personnels périscolaires. Danse, remise de médaille, expo 
photo, chants, théâtre, expo d’art et pour résumer toutes 
les activités que les enfants peuvent vivre à l’école, certain 
d’entre eux ont réalisé un clip vidéo qui est visible sur le 
blog de la Maison de l’Avenir dans la partie actus : 

 http://maisondelavenir.wix.com/touques 

Le monde animal n’a cessé d’inspirer les artistes. L’ex-

position « Bêtes à Histoires » présentée par La Galerie 

des Créateurs met en lumière des animaux réels ou 

imaginaires créés par dix artisans d’art contemporains. 

Dialogue entre les espèces, pluralité des matériaux, 

des techniques et des univers. 

Des pièces singulières, originales et uniques chargées 

d’humour ou d’émotion. 

sculptures-objets décoratifs et utilitaires-bijoux 

Place Saint Pierre - Parvis de l’Eglise Touques 

Exposition jusqu’au 27 Juillet de 11h -13h / 15h-19h 

Le pique-nique du périscolaire 



Cette semaine avec les animateurs des 3-5 
Oumou Nadège Flora et Violène les enfants 
se sont beaucoup amusés. Le lundi avec 
Nadège ils ont fait de la peinture façon 
Kandinsky, ils ont également réalisés des 
personnages Walt Disney mélangés avec Flora 
et également des portraits façon Arcimboldo 
avec Oumou. Le mardi  nous avons fait des 
papillons  façon Mondrian avec Nadège, des 
personnages naturels avec Flora. Le mercredi 

Une semaine artistique 

Le lundi nous nous sommes présentés devant tout 
le monde ensuite nous avons fait des jeux dehors. 
Puis l’après midi avec Camille nous avons fait le 
tableau « ceci  n’est pas une pipe » de Duchamp 
ainsi que des portraits avec Aurélie et nous avons 
joué dehors avec Elodie et Léo. 

Le mardi avec Camille nous nous sommes amusés 
à peindre sans les doigts, nous avons fait des 
montages photo avec Aurélie. L’après midi nous 
avons été au gymnase où nous avons fait une 

Complètement décalé 

nous avons fini le grand papillon avec Nadège et nous avons fait 
des puzzles avec Flora  et Oumou Le jeudi nous sommes partis 
au Cerza nous avons pu faire un tour de train et nous avons vu 
pleins d’animaux. Le vendredi nous avons préparé un gâteau au 
chocolat en forme de visage et nous avons participé au grand 
jeu. 

balle assise. 

Le  mercredi nous 
nous sommes fait 
maquillés par  
Aurélie et Camille 
et nous avons 
joué avec les 

mots. L’après midi nous avons organisé un incroyable talent décalé. 

Le jeudi nous sommes partis au Cerza nous avons pris le train ce qui 
nous a permis de voir beaucoup d’animaux qui étaient cachés. 

Le vendredi nous avons fait tous ensemble un bilan de la semaine et 
l’après nous avons participé au grand jeu, le peintre et ses pinceaux. 

Toute la semaine en compagnie de Mimi, nous avons construis une 
statut de femme en papiers mâchés. 



Nous sommes 20 ados et pré-ados 
pour s’amuser pendant nos 
vacances. Lundi nous avons fait un 
point jeune où nous avons décidé 
de ce que nous allions faire cette 
semaine, ensuite nous avons fait 
des jeux dans le gymnase. Mardi 
nous avons cuisiné, on a fait des 
tomates et des concombres puis du 
riz à la bolognaise et en dessert des 
gâteaux au yaourt et au chocolat 
l’après midi nous sommes partis à la 
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Tanaîs, Hugo.D, Linaêlle, Anaîs et Camille. 

Les animateurs  des  9-10 ans  Anissa et 
Alexandre. Le lundi ils proposent  des jeux 
extérieurs mais également de faire les règles de 
vie et de présentation puis mardi ils ont été à la 
piscine. 

Le mardi ils se sont amusés à peindre les yeux 
bandés. L’après-midi avec les 6-8 ils ont organisé 
un concours appelé « mon incroyable talent 
décalé ». 

Une vie en décalée 

Jeudi avec tout le club ils ont été au zoo de Cerza pour admirer les animaux ils se sont beaucoup 
amusés et ont pu voir beaucoup d’animaux. 

Le vendredi ils ont participé à un grand jeu nommé le peintre et ses pinceaux où ils devaient aider un 
peintre à retrouver ses pinceaux. 

piscine et d’autres ont fait atelier vidéo avec Fleur. Mercredi les filles ont fait de la pâte fimo et 
quelques garçons ont fait des scoubidous. Jeudi nous sommes allés  à la plage les gars ont fait du  
Tchoukball. 


