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Du 31 Juillet au 4 Août 2017 

été 2017été 2017été 2017   



Si vous l’avez manqué, le 

spectacle de fin de 

séjour du mois de Juillet, 

sur le thème du cinéma 

d’animation, est visible 

sur la chaîne Youtube 

« epntouques14 ». 

Spectacle de Juillet 

C’est l’éclate chez les petits, surtout quand on peint avec 

les pieds ! Ou quand on renverse les paillettes par terre 

ou tout simplement quand Lior rigole. Mais aussi 

beaucoup de productions très chouettes avec les oeuvres 

tout en paillettes et en plumes, la maquette de la 

montagne, la peinture sur les lettres «  ART » et les mains 

en fleurs. Et  en cette fin de semaine un beau moment se 

prépare autour du grand jeu  !  

On s’écl"ART"e ! 



Le mot de la direction 

Emploi du temps ch"ART"gé 

La semaine prochaine : 

* Mini-camp pour les 6-8 ans à Brionne, au programme : canoë, voile et 
tir à l’arc... 

* Stage de Basket pour les 9-11 ans . 

* Stage Photo pour les 6-8 ans . 

*  Activité motricité UFOLEP pour les 3-5 ans. 

* Sortie de jeudi à la colline aux oiseaux et au laser-game pour les 9-11 ans. 

Durant ce mois d’août, Aurélie, Pierre-Hugo et Angelina prennent la 
direction du Club Chouette pour faire vivre aux enfants un séjour plein de 

Un emploi du temps 

bien chargé, pour ce 

groupe, en ce début de 

mois : fabrication de 

Calimeros, de maracas, 

de masques africains, 

d'origamis mais aussi la 

piscine, le Sambo, la 

cuisine, des chants et 

des danses. Lors de la 

sortie du jeudi, les 

enfants ont adoré la 

tyrolienne et se sont 

donnés des sueurs 

froides sur les parcours. 

Et la représentation de 

chant et de danse 

d'Antoine, mercredi, a 

été un grand moment de 

rigolade!  



IPNS—Ne pas jeter sur la voie publique 

Shana, Kimberley, Andrew et Mathéo 

Pour cette première semaine sous le signe des Ars, plein 

de nouveaux enfants ont rejoint le groupe des grands 

pour découvrir le peintre Mondrian et réaliser une 

fresque avec Mimi. Début de séjour également ludique et 

sportif grâce à de nombreux jeux proposés par les 

animateurs ainsi qu’un stage de Sambo et une sortie à 

l’accrobranche. Et comme souvent c’est la sortie du jeudi 

qui a séduit les enfants.  

On ne léz"ART"de pas... 


