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Les ados étaient à Clécy, mercredi, 

jeudi et vendredi. Là-bas, il faut être 

sportif sinon rien : parcours 

aventure, canoë, kayak, escalade 

sans compter le tournoi de foot de 

mercredi soir! Heureusement, ils ont 

pu se détendre autour d’un 

barbecue jeudi soir. Emploi du 

temps très chargé … pas une minute 

de perdue. 

] Merci pour ce mois de Juillet. 
] Pour tous renseignements du Lundi 3 Août au Lundi 17 Août, 
Delphine part en congé, vous pouvez joindre LN au centre de loisirs 
au 06 89 61 68 92 ou au 02 31 88 31 63 
] La semaine prochaine mini camp Laser-ball / VTT à Anctoville; 
départ du mercredi 5 au vendredi 7 Août. 

Pour sa 5e édition, les Médiévales de Touques avaient pour fil 
conducteur la vie quotidienne au Moyen Âge, avec au 
programme : un campement de vie, des échoppes 
reconstituant un village médiéval, des artisans, une ferme… 
Une quarantaine d’animations-spectacles se sont déroulées au 
cours du week-end. 

La ville est très attachée à lier la fête à l’histoire du village. 
Esprit historique et esprit ludique sont habillement mis en 
situation afin que tout le monde puisse y trouver son bonheur. 

Les enfants sont d’ailleurs très impliqués dans cette fête. Les scolaires ont 
en effet participé en amont à un banquet et des danses à l’école puis à la 
construction du campement des gueux. Le jour même, ils ont pu participer 
aux tâches quotidiennes d’alors comme la traite des vaches et la 
fabrication du beurre à la ferme médiévale mais aussi la création des 
objets aux ateliers de la forge ainsi qu’au point vannerie, ou au torchis. À 
noter pour la première fois cette année : un parcours historique et 
numérique sur l’histoire médiévale de Touques via tablette et smartphone 
qui reste accessible toute l’année. Le départ se fait place de la Mairie à 
l’aide de l’application Furet Factory (informations au 02 31 14 40 35). 

Plus de photos sur le blog : maisondelavenir.wix.com/touques 



Mais comme d’habitude , c’est la 

sortie que les bambins 

préfèrent : découverte des 

animaux de la forêt et grand jeu 

qui était très rigolos surtout 

quand les animateurs faisaient 

leur cri de guerre pour 

impressionner leur adversaires.   

Le spectacle de fin de semaine a  

beaucoup occupé   les petits cette 

semaine : costumes, danse, 

maquette, cuisine ! La sortie de jeudi 

a émerveillé les enfants qui ont 

découvert plein d’animaux : des 

biches, des sangliers et leurs 

marcassins. Ils se sont régalés avec 

les gâteaux arc-en-ciel. 

 

Les arts, les arts, les arts ! 

Sculpture – chien en bouchons 

de bouteilles plastiques, papier 

mâché , sculpture en pâte à sel et 

matchs d’impro avec les 9/10 

ans. Il  y a de quoi être inspiré ! 

Pour se détendre , une partie de 

money drop et de nombreux jeux 

collectifs .  
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Tanaïs, Haby, Emilia, Tiphaine, les ados et Fleur. 

Les   grands  artistes  ont  fait  un    stage   de danse 

avec Sylvie  cette semaine pour  le spectacle. Mais 

ils ont aussi fait de la peinture et des matchs 

d’improvisation. Ils ont adoré la sortie kayak de 

mercredi et ont bien rigolé quand Gabriel est 

tombé dans l’eau. Le jeu du drapeau de jeudi a 

beaucoup plu aussi. Mais ce qu’ils attendent tous 

avec un peu de trac, c’est le spectacle. 

 

Alors cette semaine certains ados ont 

préparé le mini camp. Ils ont du faire un 

test anti-panique à la piscine pour pouvoir 

faire les activités sportives du mini camp. 

Le début de semaine était assez 

mouvementé car les jeunes étaient 32 au 

local, les ados ont fait de la sarbacane, du 

tir à la carabine , du tir à l'arc , du kayak de 

mer, préparation de la danse pour le 

spectacle et piscine !  Une semaine riche 

en activité. 


