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Ça se passe à Touques 

 Semaine prochaine mini camp pour 
les 9-10 ans  « Karting » du mercredi  
19 au vendredi 22 Juillet. 

 Sortie plage  à Merville Franceville :  
concours de Châteaux de Sable, 
petits jeux. 

 Journée sportive sur la plage avec 
UFOLEP, pour les 8-11 ans.  

Le  mot de la direction 

Mini-camp Tipi  

Les 3-6 ans sont partis en nuitée sous un TIPI 

à St Gatien des Bois, ils ont pu jouer aux in-

diens durant 2 jours. Au programme petits 

jeux, promenade en forêt, barbecue… 

Un Tipi magnifique, des couchages géniaux, 

un lieu atypique, en bref que du bonheur 

malgré quelques gouttes de pluie au matin.  

Trop génial!!! 

Les « Apéros Jazz » : Cette 

manifestation Touquaise, qui se 

déroule tous les vendredis soir de 19h 

à 21h sur la Place Lemercier, durant 

les mois de juillet et d’août, est 

d e v e n u e  u n  r e n d e z - v o u s 

incontournable sur la Côte Fleurie. 

Retrouvez-nous sous la halle pour 

jazzer Touquais autour d’une sangria 

et de quelques tapas. 



Sur le milieu marin, les animateurs ont 

proposé : aller à la piscine, au gymnase, faire des poissons 

avec des CD, des Tongs, des poissons pour coller sur la mer en 

carton.  

La sortie du vendredi 15 à Biotropica au Val de Reuil près de 

Rouen était super nous avons vu des Kangourous, des 

serpents, des crocodiles, plein de poissons...  

Puis mardi on a bien  rigolé  à la  piscine, on a fait du 

toboggan, c’était trop cool!!! 

Nos animatrices Françoise et Marie sont très gentilles. 

Et des nouveaux Eden et Candice sont arrivés dans notre 

groupe. 

Une semaine Marine!!! 

Cette semaine, nos animateurs nous ont proposé d’aller au 

gymnase pour pratiquer avec UFOLEP des activités 

sportives. Ils nous ont également proposé de faire des 

poissons avec des CD, avec du papier crépon et avec des 

assiettes, des jeux dehors, des méduses avec du papier 

crépon et des assiettes en carton et nous avons fait des 

tongs mémo et tout ça a été réalisé sur le thème MARIN. 

Stage poterie avec l’intervenante Mimi, elle est venue 3 

jours pour nous proposer de fabriquer des objets marin en poterie. 

Pendant la Sortie à Festyland de la semaine dernière, nous avons fait beaucoup d’attractions comme 

le bateau, le drakkar et les chaises volantes . Cette semaine Biotopica au Val de Reuil, nous avons vu 

pleins d’animaux. 

Nous avons accueilli Anastasia, Maxence, Kélia, Mathéo et Sacha dans notre groupe.  Nous avons 

adorer les cadres, les 

bocaux et le 

maquillage.  

Les fruits proposés le 

matin ont bien plus 

aux enfants. 

Semaine Océan 
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JADE-HUGO-LUNA-LUCIE-ADELINE-IULIAN 

Cette semaine sur le groupe des 9-11 ans, les animateurs 

nous ont proposés les activités suivantes : la gamelle, 

lucky lucke, une statue, … « c  ’était trop bien ! » 

Jeudi  dernier nous avons été à Festyland où nous 

sommes montés dans des manèges comme le drakkar, le 

bélier, l’ascenseur, ... « Que de sensations ! » 

C’était  marrant  de faire « Coucou » aux chauffeurs de 

camion qui passaient à côté !! 

Cette semaine, sortie  Zoo Biotropica  au Val de Reuil 

c’était très Cool. Jade a vu sa famille les paresseux!!! 

Une vie en Bleu 


