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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 !   

Ça se passe à Touques 

2 La semaine prochaine le spectacle ce déroulera mercredi 

24 août à 17h30 sur le thème de Tahiti 

2 Le vendredi 26 Août il y aura la grande sortie dans un parc 

d’attraction avec un départ à 6h50 et retour vers 22h30 

Le mot de la direction 

Mini-camp multisports à Cahagnes 
 Super mini camp à Brionne!!! Ont  a 
fait du kayak ,du mini golf et de la voile 
sans compter le rallye choco en veiller, 
quoi de mieux pour s’amuser !!  

Le  camping est grand et l’eau du lac 
trop bonne!!! On a  adoré ce mini 
camp :)  

Pour les personnes intéressées par les cours de SAMBO (Art martial 

russe, mélange de lutte, de judo et de jujitsu), les cours seront donnés : 

- au gymnase Jean Burri à Touques le samedi de 9h à 10h45 pour les en-

fants à partir de 10 ans jusqu'aux adultes,  

- au Pom’s de Deauville (dojo) le jeudi de 17h à 18h pour les enfants de 

4 ans à 12 ans, 

- au gymnase Maudelonde de Trouville pour les enfants à partir de 13 

ans jusqu'aux adultes le Mardi de 18h à 20h. 

Renseignements: GIROT Christophe 06.23.97.68.37 

Le Sambo c’est beau ! 



Cette semaine, les 3-5 ans, avec l’aide de leurs 

animatrices, ont découvert ce très grand pays qu’est la 

chine ! Plusieurs activités leurs ont étaient proposés : 

Danse, Chapeau chinois, poupée chinoise, des lanternes 

ainsi qu’un dragon avec leurs prénoms en chinois en 

dessous.  

Ces petits aventuriers ont suivis les grands à la ferme 

pédagogique la « Dame-Blanche », où ils ont donner à manger à tous les animaux présents sur le 

domaine! L’après-midi, une balade libre dans l’enclos des petits animaux: les caresses étaient au 

rendez-vous ! 

Certains en garderont un souvenir plus prononcé puisque notre cher Ethan s’est fait manger 

l’étiquette du centre par une biche, de même le courageux Yaniss s’est fait grignoter les doigts par 

une poule ! C’est donc avec de superbes souvenirs que ces petits bouts sont rentrés au centre. 

Les petits randonneurs       

Cette semaine, les 6-8  ont réalisé des 

chapeaux, lanterne chinoise, tableau 

chinois ainsi que des masques de 

panda et un dragon géant en papier 

crépon. Durant les temps calme, ils 

ont réalisés des bracelets, joué au 

loup-garou et/ou jeux dans la 

ludothèque. Concernant les activités 

physique, ils ont été faire du ping-

pong et ont à plusieurs reprises été 

au gymnase ou faire des jeux dehors.  

Il y a eu des anecdotes cette semaine ! Notre cher Mathéo s’est 

fait courir après par une oie lors de notre super sortie à la Dame-

Blanche. De même, Nicolas aurait fait une belle chute avant de 

rentrer dans les toilettes du centre, ce qui a fait rire plusieurs de 

ses camarades ! Heureusement plus de rire que de mal !  

Les baroudeurs 
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Emilia-Shana-Andrew et Florine 

Cette semaine, les 9-11 ans ont commencé leurs petites 

semaines en accueillant Enogathe nouvelle animatrice au 

centre ainsi que Hugo ils ont poursuivis leurs journées  avec 

la confection de chapeau chinois et de masque de dragon, 

ils ont également étaient d’une grande aide au 6-8 ans pour 

la confection du dragon en papier crépon. Ils ont étaient très 

surpris en découvrant leurs prénoms en chinois lors d’une 

activités avec leurs animatrices. Pour les activités physique, ils ont étaient au gymnase et ont 

commencé à apprendre leurs danse pour la semaine prochaine ( réussite assurée ! ) d’autres ont 

étaient à la piscine ce vendredi. Ils ont aussi pu déguster de superbe crêpes au Nutella réalisé par 

Rosen et Léonie. 

Lors de leurs sortie à la Dame-Blanche ces grands aventurier ont fait une balade dans la forêt et 

ont découvert différents plantes à l’aide de leurs 

super guide. Ils ont pareillement apprécié le fait 

de pique-niquer près des cochons et des poules.  

Nous avons également fait la connaissance d’une 

jeune renarde célébrissime dans le monde du 

cinéma ! Elle a eu le premier rôle dans le superbe 

film de Jacques Perrin « Les 4 Saisons » . Certains 

ont étaient surpris du cri de Delphine en 

découvrant les fameux cochons de la Dame-

Blanche. 

Les Globes Trotteurs 


