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Du 20 au 24 Juillet 2015 



Lou, Emma et Candice ont rejoint le groupe des petits pour 

jouer les artistes. Et quelle créativité ! Sculpture, maquette, 

fabrication de poissons, jet de peinture… Cette semaine fut 

l’occasion de nombreux fou-rire : Candice a mangé les trous 

du fromage et Camillia a soutenu que les escargots sans 

coquilles existaient ! Et en cette fin semaine pour se 

dépenser c’est accrobranche, jeux libres et grand jeu avec 

tous les enfants du centre. 

 

 

 

En 2011, la Ville de Touques a mis en place le CMJ. Le CMJ est 
une assemblée qui réunit des enfants de 9 à 11 ans. Le CMJ 
propose et réalise des projets utiles pour tous. Il réfléchit à la 
vie de la commune et propose des actions pour améliorer le 
quotidien. Cette année, nous renouvelons un tiers des 
membres du CMJ. Les Conseillers Municipaux Jeunes seront 
élus pour une durée de 3 ans. Tout élève de CE2 qui sera en 
CM1 à la rentrée de septembre 2015 a pu se présenter. Le 
lancement de la campagne électorale a débuté le 9 juin. Les 
nouveaux élus sont : Lucas VAUTIER, Zoltan AUGNET, Camille 
DELETANG, Louise BAUZA-VIDAL 

Nos campeurs en herbe étaient en bord de mer. Après l’installation des 

tentes, direction la plage pour jouer. Le lendemain, découverte de la 

laisse-de-mer, ballade en zodiac et jeux avec d’autres centre de loisirs. Ce 

vendredi, malheureusement, il n’y a pas assez de vent pour le char à 

voile alors les enfants ont été pêcher pour créer leur propre aquarium. 



  

Lundi : les 6-8 ans ont lancé de la peinture puis l’après-

midi nous avons joué à Fort Boyard et on a gagné ! 

Mardi : nous avons continué le château de carte 

commencé lundi, c’était chouette ! Nous avons fait de 

la peinture façon Andy Warhol et Roy Lichtenchtein. 

Pour voir nos œuvres, vous pouvez regarder 

l’exposition dans le hall du centre. 

Mercredi : Au programme : masques ou cuisine ou 

photos avec Fleur mais aussi jeux dehors pour tous. Les 

 

Chez  les  9-10 ans cette  

semaine le thème des arts décalés 

a inspiré. Lundi et mardi c’était 

danse, mercredi masques décalés 

et jeux  extérieurs. Pour se 

détendre, ils ont  jeux à fort 

boyard et ont fait de 

l’accrobranche, tous les enfants 

ont adoré la tyrolienne … les 

animateurs aussi ?! Ce vendredi 

c’est grand jeu, qui va gagner ? 

 

] La semaine prochaine le Club Chouette et l’ Espace 
Jeunes de Touques vous propose une soirée barbecue avec un 
spectacle sur les arts décalées afin de clôturer le mois de Juillet. 
Cette soirée aura lieu le vendredi 31 Juillet à partir de 17h30 au 
Club Chouette. 
] Jeudi 30 Juillet les enfants participeront à un grand jeu en 

cookies au goûter étaient un vrai régal. 

Jeudi : Accrobranche avec tout le centre, 

c’était trop bien ! Moi j’ai préféré la 

tyrolienne, ça va vite !!! 

Et vendredi : On a fait le bilan de la 

semaine et des jeux libres le matin et 

l’après-midi un grand jeu. 
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Tanaîs, Hugo.D, Tiphaine et Fleur. 

Cette semaine à été chargée. Nous 

avons commencé par le concours 

master chef pendant 2 jours. 

Courses, recherche de p lat , 

présentation… ont rythmé lundi et 

mardi. Mercredi, Anissa est venue 

passer la journée avec nous. Florentin 

est toujours aussi fort au Président. 

Jeudi, nous sommes allés faire les 

singes au val des cîmes à St Gatien. 

Pour la dernière journée, tir à la 

carabine le matin et piscine l’après-

midi. Et le soir c’est soirée disco !!!! 

La semaine prochaine, départ en mini 

camp pour 15 ados à Clécy !!  

Les grand évènements, produisent beaucoup de photos et l’AJT est trop petit! Pour voir 

toutes les photos de la sortie du 17 Juillet à Paris et celles du concours Master Chef, vous 

pouvez flashez les QR-codes ci-dessous ou vous rendre sur le blog de la Maison de 

l’Avenir : maisondelavenir.wix.com/touques 


