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Ça se passe à Touques 

Cette semaine les 3 – 5 ont fait des éventails, des 

maracas, des guitares, du sambo ( art martial russe qui 

est un mélange de judo, de lutte et de jujitsu) et ils ont 

beaucoup aimé! Lors de la sortie de jeudi, ils ont donné 

à manger aux canards. « On a vu des bambis ( cerfs et 

daims) et des sangliers » et ils ont joué au facteur. Louise 

est tombée et a fait une belle chute mais, ouf, sans 

bobo. Yanis, Shanel, Salomé et Louise ont rejoint le 

groupe.   

Les petits randonneurs       

La nuitée à la ferme c’était super !!  

On a vu des poules, même des poussins trop mignon!  

On a fait une bataille de paille et on a nourri les brebis et 

les cochons, c’était trop génial. On a  dormi dans des 

tentes pour la première fois.  

Mini-camp à la ferme 

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 !   



Semaine prochaine mini camp pour les 6-8 ans à la ferme de 

Cahagnes départ mercredi 10 Août et retour vendredi 12 Août. 

 Sortie au labyrinthe d’Honfleur le jeudi 11 août. 

Cette semaine, nous avons été au gymnase 

pour faire du Sambo c’était super! Nous 

avons fait de la cuisine pour un grand goûter 

avec des pancakes, des petits gâteaux au 

chocolat, des crêpes marocaines, un cheese-

cake américain, des madeleines espagnoles, 

un gâteau Oréo ) Miam miam ! Jeudi nous 

avons été à la forêt de Grimbosq pour un 

grand jeu « la capture de drapeau » et vu des 

animaux ( cerfs, sangliers et daims ). En 

voyant les sangliers, Camillia a hurlé et 

marché sur le coté le plus loin possible.  

Le mot de la direction 

Les baroudeurs 
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Linaëlle - Wendy - Tanaïs et Charline  

Cette semaine pour les 9-11 au Club Chouette drapeau espagnol, portrait d’ombre, scène de 

danseuse espagnole, carte postale, passeport pour continuer le voyage! Nous avons été au gymnase 

faire du Sambo c’était très amusant et sportif! Et jeudi sortie à la forêt, nous avons fait un pique 

nique, vu des animaux ( cerfs, daims et sangliers ) et fait un grand jeu «  la capture de drapeau » avec 

les drapeaux de l’Espagne et du Kenya. Nous avons eu une semaine très pluvieuse, mais nous nous 

Les Globes Trotteurs 


