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Ça se passe à Touques... 

] Cette semaine les enfants sont passés à la page du livre 
« Il était une fois… les chevaliers ». La semaine prochaine 
nous passons aux princes et aux princesses. 

] Sortie jeudi 26 juillet à la « Ferme des bisons » 

] Départ en mini-camp « karting » du 25 au 27 Juillet pour 
les 9-12 ans  à Cabourg. 

] Spectacle de fin du mois de juillet, vendredi 27 à 18h. 
 « Info » le club chouette sera ouvert tous les mercredis  

de l’année scolaire 2018 -2019 de 8h à 18h00  
pour la journée avec ou sans repas. 

Le mot de la direction 

Mini-camp à Asnelles 



Les Faucons Royaux 

En avant le spectacle... 

Le groupe des moyens, cette semaine est  
parti à la découverte de l’univers des chevaliers. 
Nos preux combattants ont prouvé leur valeur 
au cours de nombreuses activités et fabrications 
en tout genre : épées, fléaux, boucliers, 
couronnes, coiffes et confection de décors. Ils 
ont également inventé leur propre blason avec 
des faucons royaux. Iris, une nouvelle 
animatrice et Célia ont proposé des jeux 
extérieurs et notamment un loup-garou sur le 
thème des chevaliers. Durant la super sortie à 
Festyland, les enfants ont adoré le manège du 
drakkar et ils ont bien rigolé quand Aurélie se 
cachait les yeux dans la nouvelle attraction. 

Les petits ont répèté le spectacle avec SYLVIE sur le 

thème des chevaliers et des indiens. Ils ont été  très actifs 

cette  semaine car ils ont pu faire de la motricité au  

gymnase, des jeux à l’intérieur et à l’extérieur, en veux-tu, 

en voila ! Sans oublier les activités manuelles : peinture 

de château fort, casque et épée de chevaliers. Festyland a 

beaucoup plu : toboggan, manège des grenouilles, pique-

nique avec des chips ! Tout était super Mais gardons nos 

forces car vendredi c’est le grand jeu. 

La pépite de Valentin de la semaine 
« Mais où sont les agrafes italiennes ? » (comprendre les attaches-parisiennes) 



Tanaïs, Hugo, Malia et Adeline 

Les 9-12 lundi ont eu une semaine sportive : danse, jeux aux 
Vallasses , piscine, gymnase où Louis  nous a appris  quelques 
techniques de basket freestyle ! Le thème des chevaliers a également 
inspiré les activités manuelles : flambeau, château fort, dragon …  

À fond ! 

] Anecdote de la semaine :  

] Lors de la sortie aux  Valasses, Hugo 
a renversé son verre d’eau dans 
l’herbe. Tanaïs a déliré en imaginant 
un haricot magique poussant dans 
l’herbe et a appelé Hugo Jack.  

] Mardi à la piscine, on était tous 
aligné et on a plongé chacun son 
tour dans l’eau par ordre de taille.  

] Dans le bus, pour aller à Festyland, 
les anims étaient bien équipé pour 
nous surveiller. Ils se servaient de 
l’écran de contrôle du bus et Tanaïs 
nous faisait beaucoup rire dans le 
manège du bateau pirate car elle 
criait … mais jamais au bon 
moment ! 

] Cette semaine à l’accueil, Ophélie a 
accueilli les parents avec un 
chapeau de cowboys assise sur un 
cheval. C’était un bon délire ! 
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