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Très bon mini-camp avec les 9-11 ans ! Un séjour qui s'est avéré très sportif. Les activités 

ont eu beaucoup de succès. Il ont  eu l'occasion de jouer au laser-ball dans une zone aux 

nombreuses cachettes. Les enfants se sont également métamorphosés en véritables riders 

sur le terrain de cross lors de l'activité BMX.    

Mini-camp BMX  

Louise et Ethan se sont joint au 

groupe des petits pour une 

semaine  tout en douceur. Plein 

de petits moments agréables 

comme lorsque Françoise a 

raconté une histoire ou quand 

Morgane a fait un bracelet pour 

Nadège  ou encore l’ idylle  entre  

Emeline et Ethan. Côté activités, 

ils ont continué  à s’entraîner à la 

danse des schtroumpfs et de la 

reine des neiges. Jeudi, ils se 

sont éclatés aux jeux de plage. 

Ça ronflait dans le bus. 

Schtroumpf Câlin 



Le mot de la direction 

Du haut niveau 

La semaine prochaine : 

- Stage de Sambo et stage fresque pour les 9-11 ans . 

- Sortie de jeudi à l’accrobranche  

———————————————————————————————————— 

Le mois de Juillet se termine. Merci pour votre fidélité et de votre présence 
au spectacle du 28 Juillet. Nous espérons que vos enfants ont passé un bon 
séjour. 

Au mois d’août, Aurélie, Pierre-Hugo et Angelina prennent la direction du 
Club Chouette pour faire vivre aux enfants un séjour plein de couleurs, sur 
le thème des arts. 

Chez les 6-8 ans, une semaine  très 
sportive : tournoi de foot, danse, 
sambo, tournoi sportif, beach 
soccer, sandball, ultimate et flag 
rugby !!! 

D’ail leurs, i ls  ont vraiment 
beaucoup apprécié ces activités. 
Shalys a fait un triple combat  de 
sambo et Allan a fait manger la 
poussière à Anthon. 

Mais il fallait aussi préparer le 
spectacle donc ils se sont entraînés 
au chant et ont fabriqué leurs 
accessoires de scène. 

Les enfants et leurs animateurs sont 
très proches , il y a une chouette 
ambiance chez eux ! 
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Adeline, Kelia, Tanaïs et Emilia 

Que de bons moments chez les 

grands ! Le sambo en particulier 

a bien plu aux enfants . Ils ont 

tous voulu  mettre cher aux 

animateurs Pierre-Hugo et 

Bubulle. Pendant le stage 

d’escrime, après s’être entraîné 

comme il faut, les enfants se 

sont affrontés lors d’un jeu de 

rôle: le château fort. Durant la 

sortie, L’UFOLEP leur a appris 

plein de nouveaux sports : beach 

soccer, sandball ou encore 

ultimate… Mais  la plus belle 

tranche de rigolade, c’est quand 

le groupe des 9-11 s’est incrusté 

dans un cours de zumba !  

Et vendredi, c’est  le spectacle, il 

faut bosser dur, fabriquer des 

masques et s’entraîner à la 

danse et au chant. 

Tous à la zumba 


