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été 2016 



Ça se passe à Touques 

Cette semaine a été sous le signe des répétitions pour 

le spectacle, nous avons terminé nos costumes de 

Moussaillons. Nous avons peint des petits poissons et 

le « truc le plus génial » était la sortie de jeudi au parc 

des bisons. Nous sommes montés dans un camion 

militaire pour aller voir les bisons mais aussi les daims. 

Le matin nous avons fabriqué notre porte clefs en cuir 

avec notre prénom « c’était vraiment trop bien ». 

Les petits moussaillons 

Cette semaine Equitation pour les 6-8 ans à Saumont saint 

Quentin prés de Falaise.  Trop bien l’équitation 

surtout les jeux avec les poneys . Dur dur la balade 

en forêt  !!! On  a vu une « super jolie » cascade. 

Nous sommes « super content » du mini-camp 

trop Génial!!! 

Mini-camp Equitation 

La Maison de l’Avenir a déménagé au 80 rue Louvel et 

Brière (CCAS). Les règlements de la cantine, de la 

garderie, du centre de loisirs et les inscriptions scolaires 

sont désormais à cette adresse. 

Attention déménagement !Attention déménagement !Attention déménagement !   



 Fin du mois de juillet, merci à toutes les 
familles pour votre fidélité au club chouette. 

 Semaine prochaine: Une nouvelle arrive pour 
divertir nos enfants sur le thème  « Une 
semaine un pays ». 

 Nuitée pour les 3-5 ans du 3 au 4 Août. 

Cette semaine nous avons fait des activités pour 

fabriquer des crabes, des pieuvres , des tableaux 

marins avec des baleines en ballon, des ancres 

avec notre photo , ballons pirates., fabrication 

de chapeaux de matelots. 

Nous avons été au gymnase faire des jeux avec 

l’association UFOLEP et nous avons continué la 

danse avec Sylvie pour la préparation du 

spectacle du vendredi 29 juillet.  

Jeudi nous avons été  à la sortie  «  Rêve de 

Bisons » à Muchedent nous avons fait des porte-

clefs en cuir avec notre prénom dessus et nous 

sommes montés dans un camion militaire pour 

aller voir les bisons dans leur parc « c’était trop 

génial!!!! » 

Le mot de la direction 

Les Pirates 
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Cette semaine pour les 9-11 au Club Chouette, activités 

manuelles avec fabrication de Méduses, de transat de plage, 

jeux de société  mais aussi sport au gymnase avec l’association 

UFOLEP. Mardi et vendredi matin nous sommes allés à la 

piscine, nous avons fait plein de plongeons. 

Et nous avons eu aussi répétition de danse avec Sylvie pour le 

spectacle de vendredi. «  Maxime est beaucoup tombé durant 

les répétitions !!!» 

Jeudi, sortie à Muchedent pour le parc des Bisons nous avons 

fait du camion militaire et Louna était sous la bâche, elle a reçu 

plein d’eau. 

Les créatures marines    


