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La place Lemercier va s'animer, samedi, au milieu d'un 
village western et amérindien. Le programme est 
alléchant et connaît toujours le succès. La place 
Lemercier sera transformée en décor du far west. On 
y verra un taureau mécanique, des accros du lasso...  
Des concerts country dès 14h 
Des animations pour tous, toute la journée : 
Line dance,  taureau mécanique, initiation au lasso… 

Le temps incertain de la semaine a 

amené les petits à camper dans leurs 

tentes mais à l’intérieur du centre, sur 

le podium ! Hélène a fait les courses et 

Florence a préparé les repas pour les 

petits.  Tout s’est très bien passé ! Pas 

de pleurs et de pipis au lit... 

] La semaine prochaine, mini camp équitation pour les 6-8 ans. 
]  La sortie de Jeudi aura lieu à Artmazia en Seine-

Maritme. C’ est un véritable labyrinthe végétal géant, avec 
exposition d’ Art Brut, photos contemporaines et rétrospective 
sculptures.  

] Tournoi de Tennis Open Jeunes (11/18 ans)  
       du 15 au 29 Août 2015 - inscription 13 € 

] Double-Surprise + Barbecue à partir de 10 ans 
le samedi 29 Août à 16h - inscription 10 € 

 

Teléphone et inscriptions 
Tennis Municipaux de Touques 
avenue du général de Gaulle 

 02 31 88 37 67 



Une nouvelle animatrice, Astou et deux enfants, 

Andréa et Célestin ont rejoint les petits pour 

bricoler un aquarium avec des poissons, faire de 

la mosaïque de visages à partir de photos avec 

Salomé (c’est trop marrant), des papillons avec 

Camillia mais aussi des pliages magiques, des 

masques, des araignées … Beaucoup de belles 

réalisations. Jeudi, ils ont participé à la fête 

foraine avec tous les enfants du centre : sacré 

rigolade avec Pop-Corn et crêpes ! MIAM ! 

 

Il y a beaucoup de nouveaux cette semaine chez les moyens. Du coup, ils ont fait plein de choses : 

mosaïque des animaux, cuisine, théâtre. Ils ont fabriqué un parapluie magique qui devrait 

émerveiller tout le monde quand il sera fini. Les grands  moments de rigolades; c'était d'abord le 

cache-cache géant. Hugo et super fort à ce jeu! Et ensuite la fête foraine. La maison hantée était 

terrrrible! On a eu les choquottes ! Le chamboule tout était cool aussi.  
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Mathys C, Andrew, Louis, Kime, Léa, les ados Jordan et Fleur. 

Cette semaine on a commencé par un stage VTT, lundi 
mardi et mercredi matin. On y a fait des jeux et des 
parcours à vélo. Mercredi après-midi, nous sommes allés 
voir les 4 fantastiques au cinéma , jeudi on a fait des porte-
clés en plastique avec nos personnages préférés dessus et 
jeudi après-midi on a été à la piscine et on a réalisé une 
table en mosaïque. Et pour la dernière journée, on prépare 
notre soirée qui est sur le thème de l'horrrrrreur !!! Voilà  

La peinture avec les pieds c'est extra et 

c'est encore une nouvelle forme d'arts 

décalés que les grands ont 

expérimenté. Le théâtre est aussi un 

art et quand on fait des matchs 

d’improvisation ça a l’avantage d’être 

en plus très marrant. Ils ont aussi 

adoré les batailles d'eau et l'après-midi 

fête foraine. Certains d’entre eux sont 

revenus ravis de leur stage VTT. 

 

Le groupe qui faisait un stage vidéo tous les mardis après-midi 
depuis le début de l’été a fini son travail : un podcast à la Norman, 
Cyprien et autres artistes du web. Vous pouvez le visionner sur le 
facebook de l’EPN de Touques et sur sa chaîne YouTube 
epntouques14. 
Sinon, vous pouvez flasher ce code pour la visionner directement. 


