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Du 24 au 28 Août 2015 



 

La rentrée c'est demain, votre enfant est inscrit à 

l'école? 

Si votre enfant est âgé de trois ans ou va l'être 

d'ici le 31 décembre 2015, il peut rentrer à l'école 

de Touques dès le 1er septembre prochain. > 

Prendre Rdv à la Maison de l'Avenir 

Se munir des documents suivants : Livret de 

famille, Carnet de Santé, Justificatif de Domicile, 

Attestation d'Assurance scolaire et extrascolaire, 

N° d'allocataire CAF ou MSA, N° de Sécurité 

Sociale et tous les numéros de téléphones utiles. 

 Si votre enfant est né avant le 1er avril 2016, 

il peut être inscrit sur une liste d'attente et en 

fonction des places disponibles peut 

potentiellement rentrer également le 1er 

septembre.  > Contactez la Maison de l'Avenir 

 TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA AJOURNE  

  

Merci de votre fidélité pour cet été ! 

Vous pouvez retrouver les photos et les 

vidéos sur le blog de la maison de l’Avenir.     

maisondelavenir.wix.com/touques 

Bonne rentrée à tous !! 



Pour cette dernière semaine de la saison, 
nos chers petits 3-5 ans ont adoré jouer 
dans la salle avec les jeux, faire des dessins 
et écouter de la musique pour danser avec 
tous leurs copains et copines… Trop cool ! 
Cette semaine, pour le plaisirs des petits, 
l’animatrice Florence est venue les 
rejoindre. Lundi, mardi et mercredi nous 
avons répété le spectacle… Car oui, cette 
semaine nous les 3-5 ans nous sommes les 

petits pères-noël de «Moussier Tombola».  
Et ouais …. Nous sommes les champions 
de la corde à sauter eh...eh….! En plus, 
nous avons fabriqué nos costumes : des 
petites chaussures rouge de père-noël et 
le bonnet du père-noël rouge.  Tout çà 
avec des pompons bien entendu ! Semaine 
pleine de surprises, vendredi nous allons 
au parc d’attraction Bagatelle, Nous avons 
tellement hâte !  

 

Hey ! Pour cette dernière semaine, les 6-
8 ans ont appris à danser comme de vrais 
danseurs. Motivés et talentueux ils n’ont 
eu aucun mal à se mettre dans la peau 
des personnages et nous faire découvrir 
leurs habilités et leurs folies que l’on 
adore ! Des talents de couture pour la 
fabrication des tutus pour les filles blancs 
et noirs sur mesure, maquillages et 
chignons, tout était au top et merci à 
vous les enfants ! D’ailleurs l’animateur 
Jordan a rejoint la troupe pour la 
semaine au grand plaisir des enfants ! 
Jeudi nous allons nous réunir avec tout le 
monde pour faire des jeux et on adore 
ses moments là ! Demain c’est parti, à 
nous tous les manèges du parc Bagatelle, 
on y va avec Camille, Aurélie, Jordan et 
Florence… Trop bien !!! Allez...Allez… On 
lève les bras !!! Waaahou !!!!!!!!!! 

 



 Cette semaine à l’Espace Jeunes, nous avons fait du graff à l ‘école Malraux en passerelle avec les 9-10 
ans du Club Chouette. L’Ufolep est venu nous proposer une séance de sarbacane. Mercredi, nous 
sommes allés voir « Antigang » au cinéma de Deauville. Le grand ménage d’été a été fait jeudi, ça 
brille !!  Puis vendredi, Bagatelle avec tout le monde !  
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Aurélie 

Un événement de taille cette semaine chez les marins… 
Anissa leader de la marine américaine, fête son 
anniversaire : Joyeux anniversaire Anissa !  

Nous avons fêté des anniversaires cette semaine avec de 
bons gâteaux d’Anissa et de ses commis de cuisine… Un 
régal…! Les marins et leurs groupies nous ont donnés du 
rêve américain cette semaine avec une danse rythmée sur 
« Candyman de Christina Aguilera » Plongé dans les années 
50, la décoration et les costumes faits par les animatrices et 
les enfants nous ont littéralement bluffés !!!  

Le stage graff fait avec un 
intervenant, l’animatrice 
Noémie avec son groupe 
de 9-10 ans et les ados 
du local, a donné un 
résultat fantastique sur le 
mur de l’école André 
Malraux ; par ailleurs les 
enfants ont adoré ce 

stage. Nos marins et leurs divines pin-ups sont pressés d’être à 
demain pour Bagatelle « Nous allons faire les manèges 3 fois 
chacun ! », bon courage à leurs animateurs !!! 

 


