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Ça se passe à Touques... 

] Voilà le mois de Juillet qui se termine avec plein de 
souvenirs dans la tête. Super mois avec une équipe 
au Top, des enfants géniaux et des familles toujours 
aussi fidèles. 

] Delphine DELILLE part en congés jusqu’au 16 Août et 
laisse Pierre-Hugo DELOS et Aurélie LESPERANCE 
prendre le relais. 

] La page du livre « Il était une fois... » se tourne sur le 
thème de l’orient la semaine prochaine. 

] Sortie de jeudi : rencontre avec le centre de Saint 
Gatien. Départ 10h00 - Retour 18h00 

 
INFO ! Le Club Chouette sera ouvert tous les mercredis 
de l’année scolaire 2018 -2019 de 8h à 18h00. 
L’accueil du Club Chouette aura lieu toute l’année 
(vacances et mercredis) dans les locaux situés rue Jean 
Monnet à Touques. 

Le mot de la direction 

C’était tellement bien, que les enfants et les animateurs partis en mini-camp 

cette semaine ne voulaient pas rentrer. L’activité karting leur a tellement plu 

qu’ils ont eu le droit à une séance supplémentaire. Ils ont également fait une petite 

compétition entre eux, et Nils et Ophélie les animateurs ont concouru contre des adultes. 

Nils a fini la course dans les cailloux. Ophélie a joué les maîtres-nageurs et tout le groupe a 

pu aller à la piscine tous les soirs.  Ils ont également pu jouer à un jeu d’énigmes tout le 

long du séjour et ont fait une soirée Mölkky. 

Mini-camp Karting à Cabourg 
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Au boulot ! 

Au royaume des terreurs 

Jade et Alban ont rejoint le groupe des petits cette semaine pour faire les activités sur le 

thème des princes et des princesses. Création de couronnes, t-shirts et coiffes d’indiens, 

robes de princesses, capes de princes : ils n’ont pas chômé. Il faut dire que le spectacle, 

c’est vendredi !!! Heureusement pour se détendre il y a eu la visite chez les pompiers et 

la sortie à la ferme des bisons accompagnée d’une petite bataille d’eau qui a bien 

rafraichi en ce jeudi de canicule. 

Dans le royaume des terreurs de nos princes et 
princesses les activités étaient à la hauteur de 
leur prestige : autoportraits, chaussures de 
princesses, atelier cuisine... 

Il y a eu également une initiation au Sambo, un 
stage vidéo, une rencontre avec les pompiers 
qui ont ravi les enfants.  

Pour la sortie à la ferme des bisons, le voyage a 

été long mais ça valait le  coup ! Les 
animaux étaient aussi majestueux que 
nos princes et princesses.  
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Nino, Rafaël, Anthonin,  
Dorine et Chloé 

Bonne rigolade chez les 9-12 cette semaine. Oscar a fait 

un gros prout dans la cour après la répétition de danse 

et tout le monde a bien ri. Les enfants ont passé un 

moment très drôle aussi à la ferme des bisons en se 

mettant de l’eau fraîche sur la tête. Mais restons 

sérieux car il faut préparer le spectacle : fabrication de 

châteaux avec Marine, masques de princes et de 

princesses et répétitions.  

Ils ont aussi tourné le film « Il était une fois... » avec 

Fleur, fait des silhouettes humaines avec Melissa, des 

jeux extérieurs avec Pierre-Hugo et Nils, du basket 

Freestyle avec Spin Boy. Lors de la sortie, ils ont 

beaucoup appris sur les bisons, les daims, les cerfs et 

ont fabriqué des porte-clés en cuir. 

Bonne rigolade 
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