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Ça se passe à Touques... 

] Superbe première semaine de vacances au pays des 
indiens et cowboys. 

] La semaine prochaine, les enfants voyagerons autour 
du thème « il était une fois … les chevaliers ! »  

] Sortie jeudi 19 juillet à Festyland :   départ 9h30                  
        retour 18h00 

] Départ en mini-camp du 18 au 20 Juillet pour  
les 6-8 ans en « milieu marin » à  Asnelles. 

 « Info » le club chouette sera ouvert tous les mercredis 
de l’année scolaire 2018 -2019 de 8h à 18h00 

Le mot de la direction 

Les enfants sont arrivés avec de grands 

yeux émerveillés sous un soleil  

magnifique. Nous avons fait de 

l’accrobranche, des jeux, des activités. 

Ethan nous a bien fait rire! Nous avons 

passé de très bons moments sous le tipi 

et avons partagé un super petit déjeuner! 

Mini-camp à Saint Gatien des bois 



Chez nos petits papoues 

Cette semaine, le thème était sur les cowboys 
et les indiens. Les moyens ont rapidement 
trouvé leur nom de tribu : les loups blancs ! 
Chez les 6-8 ans les activités sont nombreuses : 
fabrication d’un tipi, de tomawaks, de chapeau 
de cowboys, d’étoiles de shérif, de fer à cheval, 
d’attrape-rêve : ils ont des mains en or ! La 
sortie cette semaine c’était à la plage et c’était 
super-waouh !!! 

Des mains en or ! 

Les petits qui ne sont pas partis au mini camps n’étaient pas en reste puisqu’ils se sont, 

eux aussi bien amusés avec des activités très variées : danse, peinture, jeux, construction 

de totems ainsi que du coloriage, collage, bracelet et coiffure autour du thème 

« indien ». Mais le top du top c’était les jeux dans le sable! 
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Lucie, Tanaïs, Marie et Noa 

Cette semaine les grands ont fait plein d’activités : de la cuisine, de la peinture à l’école 

avec Mimi, un stage de basket de 3 jours, des cactus, des chevaux … 

Pour la sortie à Merville Franceville : Tous les animateurs de Touques était dans les 6ème. 

Bravo à tous ! 

Quelle blague ! 

Anecdotes : Cette semaine, il y en a eu des 

blagues ! En début de semaine tout le monde 

s’est donné un nom d’indien. Julian cherchait... Il 

savait que ça commencerait par « Faucon » mais 

ne trouvait pas le reste. Alors Noa a dit : « Faucon 

d’avoine » ! Depuis on l’appelle comme ca. Merci 

Noa ! 

Une autre petite anecdote : Lorsque le groupe  

revenait du basket, pour aller goûter aux 

Vallasses, Tanaïs repère un drôle de parasol dans 

un jardin. Elle demande alors à Ophélie : « Mais 

où ont-ils mit la toile ? ». C’était une étente à 

linge, alors Ophélie a éclaté de rire. 


