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Ça se passe à Touques 

] La semaine prochaine un mini camp - Equitation est organisé 

pour les 6-8 ans. Le départ aura lieu le mercredi 27 juillet et le 

retour le vendredi 29 juillet.  

] Le spectacle de fin du mois de Juillet est prévu pour le Vendredi 

29 Juillet à partir de 17h30 au centre de loisirs. 

Le mot de la direction 

Mini-camp  karting... 

La Maison de l’Avenir a déménagé au 80 rue Louvel et 

Brière (CCAS). Les règlements de la cantine, de la garderie, 

du centre de loisirs et les inscriptions scolaires sont 

désormais à cette adresse. 

Cette semaine Karting à Cabourg. Le mini camp était super bien , le camping 

très agréable, on a profité de l’air de jeux et du terrain de foot. Le Karting 

était une première expérience pour plusieurs, c’était trop génial, on a 

tellement rigolé avec Camillia et Anaïs qui ont fait des têtes à queue, la super 

sortie de circuit d’Adeline et Kelly. Le chemin du camping jusqu’au Karting 

était pas commun grâce au super challenge d’Anaïs et Camillia. On a trop 

bien mangé grâce à nos supers animatrices. On 

a eu une veillée Lou-Garou plongé dans 

l’ambiance et la super veillée sur la plage avec le 

coucher de soleil merveilleux,  un trajet plus ou 

moins unique et plein d’énergie, grâce à nos 

animatrices. 

Anecdote: Un oiseau est rentré dans notre salle de repas et Camillia à 

hurlé « Ah maman!!! », et elle a crié en voyant un petit papillon rentrer 

dans sa tente. Une super imitation de tortue faite par Anaïs, et elle a 

craqué son pantalon à la veillée. Une super ambiance avec le challenge 

Jelly Belly. Nous sommes devenue une petite famille du club. 

Attention déménagement !Attention déménagement !Attention déménagement !   



Cette semaine les 3 – 5 ont fait des 

bateaux, ont été au gymnase et ils se 

sont même déguisés en marins 

moussaillons. Mais nous avons aussi 

été jouer dans la piscine gonflable 

préparée par nos « animes «. C’était le 

meilleur moment on a beaucoup rigolé, on a même mouillé Françoise 

et Marie. Nous avons commencé les danses avec Sylvie pour le 

spectacle de la semaines prochaine. Chadi, Ambre, Lino, Morgane et 

Faustine ont rejoint le groupe.   

 Les petits moussaillons 

Cette semaine nous avons fait des chapeaux de marins .Nous avons été au gymnase pour faire du 

quidditch avec UFOLEP et ping-pong. Nous avons fait deux batailles d’eau dans le jardin, puis danse 

avec Sylvie, de la  cuisine pour le goûter gâteau au chocolat et petit pirate en chamallow. Jeudi nous 

avons été à la plage de Merville-Franceville pour les concours de châteaux de sable . 

Les Pirates 
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Céline et Lou 

Cette semaine pour les 9-11 au Club Chouette 

bataille d’eau, fabrication de créatures marines en 

laine et en crépon, origami, sport, nous avons 

peint nos poteries. En  vue du spectacle de la 

semaine prochaine, la danse s’est ajoutée aux 

animations de la semaine. Aussi pour d’autres, la 

préparation du mini camp était au cœur des 

discutions. Nous avons été au gymnase faire du 

hockey, Tchouk ball et Quidditch. Et jeudi sortie 

plage, nous avons fait plein de sport avec 

l’association Ufolep, nous avons gagné des 

serviettes de plage. Notre épreuve préférée, 

l’épreuve aquatique. Semaine très cool. 

Les créatures marines    


