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Ça se passe à Touques 

Merci à toutes les familles pour votre fidélité au Club 
Chouette, les enfants ont été encore nombreux 
durant toute la saison. 

Sortie Vendredi 26 Août  
Parc de Bagatelle à MERLIMONT   

Départ 7h00 retour 22h30-23h 

Le mot de la direction 

Attention déménagement !Attention déménagement !Attention déménagement !   
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. 

Les Mercredis au Club Chouette recommencent le 

mercredi 7 Septembre. Horaires 12h00-18h00 

L’équipe d’animation... 

Merci  à toute l ’ équipe d ’ animation du mois d ’ Août. 



Cette semaine les 3 – 5 ont fait une bataille d’eau, cuisiné le pot de fin août et fait leurs 

déguisements et les répétitions pour le spectacle de danse « les petits explorateurs » sur le thème 

de Tahiti.  

Les petits randonneurs       

Cette semaine, nous avons fait une grande 
bataille d’eau, du sport avec Roland au gymnase, 
des planches de surf, un Tiki ( totem tahitien), 
une banderole Tahiti, de la cuisine pour le goûter 
avec des roulés au Nutella Miam miam ! Lundi 
après-midi, nous avons fait un grand jeu avec les 
9-11, c’était une grande battle avec des épreuves 
sportives et une battle de danse avec aucun 
perdant que des gagnants ! Nous avons répété la 
chorégraphie hawaïenne de Sylvie pour le 
spectacle de fin Août.  

Les baroudeurs 
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Adeline et Charline  

Les Globes Trotteurs 

Cette semaine pour les 9-11 au Club Chouette création de fleurs en papier crépon, sport 

avec Roland, le jeu du loup garou avec de nouveaux personnages, cuisine pour le pot et le 

goûter, une grande bataille d’eau, une battle avec les 6-8 « les Tarés vs les Warriors », 

répétitions de Djembé et de la danse « les vahinées » sur la chanson du dessin animé Lilo 

et Stich pour le spectacle. Les animatrices nous ont maquillé et ont participé à notre 

danse, c’était super on s’est bien 

amusés !!  


