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Un très bon séjour au mini-camp autour du thème de l'équitation.  

 Au programme : multiples activités, petits jeux, grand jeu, balade pédestre et à poney, sans 

oublier l'initiation poney sur 3 jours et la veillée pour terminer la semaine en beauté !  

Mini-camp  Equitation  

Cette semaine, les petits ont fait des activités 

manuelles sur les schtroumpfs et la reine des 

neiges. Les enfants se sont entraînés pour le 

spectacle du mois de juillet. Les meilleurs 

moments de la semaine, vécus par nos petits, 

ont été la piscine installée dans le jardin du 

club et la fabrication du pain pendant la 

sortie. Durant cette journée, les enfants 

jouaient tranquillement au facteur dans un 

champ lorsque que l’âne et le cheval de la 

ferme des copains sont arrivés. Les enfants 

hésitaient entre rire et peur.  

Lala la Schtroumph la la 



Beaucoup d’activités manuelles pour nos 

moyens cette semaine  : des escargots-

Turbo©, une cabine-photo Nemo© , des 

miroirs de Blanche Neige©, des Monstres et 

Cie© , des Minions© à l’encre … Vous  l’aurez 

compris, le thème c’était les films d’animation. 

Toutes ces activités ont beaucoup plu aux 

enfants, sans oublier la piscine du mardi, le 

foot en salle et surtout la sortie où les enfants 

ont pu fabriquer leur propre petit pain. 

L’équipe d’animation de choc  : Marie, Aurélie, 

Valentin et Véronique ont fait vivre un 

moment mémorable aux enfants lors des jeux 

d’eau en équipe mercredi.  

La semaine précédente, les enfants se sont 

rendu à l’école de Touques pour réaliser une 

fresque murale avec Mimi.  

  

Le mot de la direction 

Semaine Copyright 

La semaine prochaine : 

AMini-camp BMX et Laserball à Anctoville pour les 9-11 ans inscrits.  
              Faites vos valises ! 

ASortie de jeudi à la plage : Tournoi Ufolep pour les plus grands et jeux de 
plage pour les petits. 

AEn cette fin de mois de Juillet, les familles sont invitées Vendredi 28 
Juillet à 18h au Club Chouette pour assister au spectacle. Ça va 
swinguer... 
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Tanaïs, Hugo, Jade et Sloane 

Très actifs !     

Cette semaine, Djaden, Rafaël et 

Victor ont rejoint le groupe des 9 - 

11 ans pour fabriquer un minion 

géant. Un groupe a également fait 

du cinéma d’animation avec Fleur. 

(Les vidéos réalisées sont visibles 

sur la chaîne YouTube epntouques14). 

Mais les enfants de ce groupe sont 

aussi très actifs. Encadrés par 

Ophélie, Pierre-Hugo et Aurélia, ils 

ont fait beaucoup de jeux dehors, 

du tennis, du basket, un poule-

renard-vipère… Mais aussi quelques 

répétitions de danse avec Sylvie. 

Mercredi, le pauvre Rafaël a reçu un 

caca de mouette  sur la tête . Et lors 

de la sortie de jeudi , les enfants se 

sont bien amusés à crier à tue-tête 

dans le bus «  Aurélia + 

Bubulle ! »  pour embêter nos chers 

animateurs.  


