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Du 3 au 7 Août 2015 



  

 

 

Les grands, partis à Anctoville, ont pu faire 
du BMX sur piste avec des bosses. Gabriel 
est un vrai pilote ! La balade en VTT a été 
intense et ils ont pu jouer deux parties de 
laser-ball dont une fois en veillée à la 
tombée de la nuit : de vrais petits soldats ! 
Une course avec une cuillère de céréales 
dans la bouche à ne pas faire tomber et un 
volley-ball ont été également organisé. Quel 
emploi du temps bien rempli ! 

] Du 12 au 13 Août : Nuitée au Club Chouette pour les 3-5 

ans ou comment apprivoiser la tente de camping. On n’ oublis 

pas son doudou ! 

] Du 10 au 12 Août, stage VTT pour les 9-10 ans. 

La bibliothèque vous accueille côté jardin. Venez profiter de la terrasse mise à votre disposition pour 
lire les journaux ou les revues, feuilleter un livre ou profiter de la wifi. Accès libre et gratuit. 

À bientôt ! 

 

MARDI :  15h00  18H00  

MERCREDI:  09h00  12h00  

  14h00  18h00  

JEUDI :   15h00  18h00 

VENDREDI :  14h00  18h00 

SAMEDI :  09H00  12H00 

 

Abonnement : 2€ 

Gratuit pour les enfants  

En ce moment, vous pouvez également y voir ou revoir l’exposition-
photo « book face » qui est un projet réalisé par les enfants de l’école sur 
le temps périscolaire. 



Les  arts ont été très poétiques  

chez les petits  avec  des petits 

oiseaux  en bouchons et des 

bonshommes en yaourts ou en 

biscuits. Puis une visite de musée 

et une balade en petit train. 

Quelle détente et quel bien-être ! 

 

Haykel et Jules ont rejoint nos artistes pour cette 

semaine. La découverte des arts décalés a continué 

avec les hommes frites à la manière Koiso, les tableaux 

de coquillages, les bonshommes-yaourt et la 

fabrication de Piñara. Le beau temps a permis de faire 

de chouettes jeux dehors : Lucky Luke, sports, jeux 

d’eau et une sortie pour faire de la luge d’été. 
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Shana, Anthone, Victorine, les ados, Jordan et Fleur. 

Noémie la  nouvelle 
animatrice, a ramené  des  
couleurs  au  groupe  les 
fresques, les bricolages, la  
boum, tout  est  en  
couleurs !  C'est  gai! Les 
grands adorent les  jeux  
d'eau  et  les  luges  d’été  
qui vont très vite ! Cette 
après-midi  c'est  la  boum  
costumée, on va  bien 
rigoler! 

 

Encore une semaine bien remplie au local. En 
début de semaine Anyssa a proposé plusieurs 
activités comme de la gym danse ou encore du "nail 
art". Pendant ce temps, les garçons ont eux pratiqué 
des activités sportives (football, ping-pong, basket-
ball...). Le président est vraiment le jeu de ses 
vacances où Florentin a encore écœuré ses 
adversaires. Mercredi, nous sommes allés à la plage 
avec le local jeune d'Orbec ou nous avons eu un 
super temps mais avec une eau un peu froide. Le 
soir, toujours avec les jeunes d'Orbec et 4 des 
nôtres nous avons passé une nuit en tente au Club 
Chouette avec notamment un bon barbecue ! Le 
lendemain matin nous sommes allés à Villers S/Mer 
pour faire une recherche de fossiles autour des 
falaises appelées "Vaches Noires". Pendant ce 
temps, le reste de nos jeunes est allé à Clécy avec le 
Club Chouette pour pratiquer de la luge sur rails. 
Pour la dernière journée, cuisine le matin et piscine 
l'après-midi. Et ce soir c'est soirée barbecue-musical 
où les parents sont également invités. La semaine 
prochaine les animateurs du local seront Jordan et 
Charlène.  


