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Hey la cavalerie ! Cette semaine nous sommes allés faire de 
l’équitation avec nos animateurs Jordan et Florence. Mercredi pour la 
première nuit nous avons rencontré des difficultés à cause de la pluie 
et du froid mais la motivation pour monter sur nos chevaux nous a 
fait tout oubliés... La veillée était trop cool, un barbecue a été 
organisé pour nous, les campeurs, et ce que nous attendions avec 
impatience est arrivé : des chamallows grillés au barbecue, 
DELICIEUX ! Nous avons le plaisir de vous annoncer que le mini-camp 
équitation a conquis tous ses cavaliers ! 

 

Le 3 Juillet, c’était le dernier jour d’école au 

Groupe scolaire André Malraux de Touques. Les 

enfants, familles, enseignants, intervenants et 

personnels municipaux étaient tous présent  (450 

pers.) pour fêter l’évènement autour d’un 

spectacle préparé par les enfants et les 

intervenants et personnels périscolaires.  

Danse, remise de médaille, expo photo, chants, théâtre, 

expo d’art et pour résumer toutes les activités que les 

enfants peuvent vivre à l’école, certain d’entre eux ont 

réalisé un clip vidéo qui est visible sur le blog de la 

Maison de l’Avenir dans la partie actus : 

maisondelavenir.wix.com/touques 

  ] La semaine prochaine, pour clôturer le mois d’ août avec les 

familles des enfants, le Club Chouette ouvre ses portes aux 

parents le mercredi 26 août à 17h30 pour un spectacle décalé. 

] Vendredi 28 août grande sortie surprise pour finir l’ été en 

beauté !  



Cette semaine le retour de Nadège a provoqué une grande joie 
chez les 3-5 ! Pour commencer la semaine, ils ont fait de la 
peinture ainsi que du dessin comme de véritables artistes. Le 
mardi tous les petits ont commencé l’entrainement pour le 

spectacle et nous pouvons dire 
que des talents se révèlent… 
Mercredi, les minis artistes nous 
ont fait un beau cadeau : des 
crêpes pour tout le monde ! 
C’était tellement délicieux hum… 
Top les petits cuistots ! La sortie 
de jeudi était trop bien, le 
parcours des bambins nous a 
éclatés. Aujourd’hui nous 
participons à fort boyard, nous 
allons défiés les plus grands : 
Même pas peur !!! 

 

Le lundi, nous avons fait des 
bonhommes éponges avec Oumou : 
trop drôle ses bonhommes ! L’après-
midi nous avons joué au jeu « le béret » 
avec les 9–10. Mardi, nous sommes 
allés a la piscine avec Camille et Aurélie, 
on a tous sauté du plongeoir et Camille 
a fait le dauphin : c’était super drôle ! 
Mercredi nous avons commencé 
l’entrainement du spectacle et certains 
6-8 sont très doués et ont vite 
enregistré les pas, parfois mieux que les 
animatrices ! Jeudi direction le 
labyrinthe. Les 6-8 ont été émerveillés 
par la traversée du pont de Normandie 
pour arriver enfin sur les lieux d’une 
terrible aventure… Jeux en bois pour 
s’échauffer dans le jardin puis nous voici 
partis à la conquête du labyrinthe. Ce 
qui était amusant c’est que les enfants 
cherchaient autant de stratagèmes que 
les animateurs… Merci aux enfants ! 
Aujourd’hui c’est Fort Boyard et nous 
allons tout donné : A nous le trésor !! 

 



Cette semaine a été marquée par le 
retour de Florentin et Roland après 
des vacances bien méritées. Lundi 
matin, mercredi matin et vendredi 
matin Théo animateur sportif de 
l’UFOLEP est intervenu pour proposer 

plusieurs sports comme de la boxe française, 
du tchoukball ou encore du kinball. Mardi 
matin et mercredi matin 4 de nos jeunes en 
passerelle avec les 9-10 ans du club Chouette, 
ont pu participer à une activité de Graff avec 
l’intervention de Renaud. Mardi après-midi 
nous sommes, une nouvelle fois, allés à la 
piscine. Jeudi, nous sommes allés nous perdre 
dans un grand labyrinthe à « Art Mazia ». 
Encore une semaine riche qui se termine. Pour 
la dernière semaine de cet été, qui est passé 
beaucoup trop vite, une grande sortie est 
prévue vendredi. 

Lundi un cache-cache géant s‘est organisé 
dans le club. Les préparations des 
spectacles se sont mis en place aussi chez 
les 9-10 : décorations, danses, chants, 
costumes, etc… Le stage graff avec Noémie 
du lundi au mercredi était top… Mardi les 9
-10 se sont retrouvés apprentis braqueurs. 
Anissa et 
Noémie les ont 
initiés à des 
petits jeux 
comme une 
toile d’araignée 
en fils qui ne 
fallait pas 

toucher, des parcours et bien d’autres challenges plus fou les uns que les 
autres ! Bien sûr, la victoire d’une équipe a fait la déception de l’autre… 
Mais leur bonne humeur a pris le dessus ! Jeudi « Art Mazia », le grand 
labyrinthe et ses questions plus difficiles les unes que les autres, nous 
avons cartonné !! Et ce vendredi nous défions le Fort et ses multiples 
épreuves, on a aucun doute, nous sommes les meilleurs..! 

 

Anthon, Hugo.V, Mathieu, Andrew, Aurélie et Camille 
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