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Ça se passe à Touques 

La semaine prochaine mini camp Asnelles char à voile et land art pour les 6-8ans. Départ mercredi 22 
et retour vendredi 24 juillet.  
Egalement une stage photo et un stage danse. Sortie le jeudi 23 juillet à Artmazia à Massy près de 
Rouen départ à 9h15 retour à 18h00. 

Bon weekend! 

Le mot de la direction 

Les petits ont adorés le mini camp 

surtout dormir dans les tentes ce qui 

était une première pour la plupart. Il n’y 

avait plus d’eau dans les douche mais 

heureusement l’eau est revenu. Ils se 

sont régalés en mangeant des tomates 

des nuggets avec des haricots et enfin 

des pommes en dessert des pommes. 

Le soir nous avons pu nous coucher plus 

tard et nous avons donc fait des petits 

jeux dans le jardin et les animateurs 

Jordan et Johanna nous ont lu le livre 

de Blanche  neige. 

Mini-camp au club !  

Tournoi de Tennis 
Garçon ou fille, entre 11 ans et 18 ans, tu peux participer à un TOURNOIS JEUNES du 17 au 24 Juillet 
2015. L’inscription est de 10 € et se fait au Tennis Municipaux de Touques, avenue du général de 
Gaulle. Tu peux également participer au Double-Surprise le samedi 25 Juillet à 16H. Ce tournoi est 

ouvert à partir de 10 ans et 
également pour les adultes. 
L’inscription est également de 10 
euros. Dans la soirée enfants et 
adultes pourront participer à la 
finale autour d’un barbecue 
convivial, venez nombreux! 
 

Tel et inscriptions 
 02 31 88 37 67 



Le lundi matin avec Nadège nous avons réalisés  des portraits à la manière d’Andy Warhol ainsi qu’un 
arbre façon Keith Haring, avec Camilia et Flora nous avons peint une grande fresque. Enfin avec 
Violenne nous nous sommes servis de nos mains pour peindre des animaux et des pommes de pains. 
Le mercredi nous avons pu aller nous amuser à la piscine  nous avons continués notre affiche Andy 
Warhol et nous  avons  également réalisés des pomme de pain bonhomme.. Le jeudi nous  sommes 
allés au parc d’attraction la bocasse  nous avons fait pleins de manèges c’était trop chouette. Le 
vendredi nous étions très fatigués mmais nous sommes amusés à réaliser des bonhommes en 
bonbon nous avons résister à les manger. Enfin  l’après midi nous avons participés à un grand jeu.   

Les petits artistes 

Lundi chez les 6-8 nous sommes allés au gymnase avec 
Léo nous avons fait une balle assise nous nous sommes 
beaucoup amusés, avec Camille nous avons réalisés des 
portraits mélangeant différentes parties de nos visages 
enfin avec Elodie et Oumou nous avons réalisés une 
peinture décalés puis l’après midi nous nous sommes 
défoulés dehors. Mercredi avec Oumou nous avons 
réalisés des animaux étranges et l’après midi nous 
sommes allés à la caserne des pompiers nous avons fait 
pleins  d’activités comme éteindre un feu.  
Jeudi nous sommes allés à la Bocasse nous avons pu faire 
beaucoup d’attractions comme l’ascenseur.  
Enfin vendredi dernier jour de la semaine avec Anissa et 

Au feu les pompiers 

Léo nous avons fait de la cuisine et 
l’après midi nous avons fait un cluedo 
géant nous nous sommes bien amusés.  
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Le lundi avec nos animateurs 

Anissa et Alexandre nous 

avons fait un Ultimate nous 

avons  mélangé des portraits 

avec Anissa et nous nous 

sommes maquillés à 

l’aveugle.  Le mercredi  les 

filles ont fait du scrapbooking 

et nous avons joués à 

douaniers-contrebandiers. 

Les art’istes 

Lundi les animateurs nous ont fait une blague en 
nous disant que l’on allait faire 25km en vélo 
mais en fait nous sommes allés faire du laser 
game, trop bien! Mercredi nous  avons pu nous 
baigner ! Jeudi, Loona et Ghislain nous ont 
organisés des olympiades et cela a fini par une 
méga bataille d’eau! Et pour finir Vendredi, 
certains vont à Paris avec Fleur et Aurélie visiter 
le musée du cinéma et participer au festival Fnac 
Live! Les autres c’est piscine. La semaine 
prochaine concours cuisine. 

Enfin l’après midi nous avons rendus visite aux pompiers. 

Le jeudi nous avons été au parc de la Bocasse nous avons fait beaucoup de manèges et même nous 

avons fait certains manèges plusieurs fois c’était super. Le vendredi nous avons fait de la cuisine pour 

réaliser des crêpes pour le gouter. Enfin l’après midi nous avons fait un grand Cluedo c’était super. 


