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Ça se passe à Touques...

Mini-camp
Mercredi, 8 enfants du groupe des 3-5 ans sont partis à 16h00 pour une nuitée en tipi.

Le mot de la direction
Voilà, l’été a démarré autour d’enfants aux incroyables
talents et d’une équipe au top !!
LA SEMAINE PROCHAINE :
] Mini-camp « équitation » pour les 9-12 ans du 17 au
19 juillet. Départ pour Clécy afin de s’initier à
l’escalade, à la course d’orientation, à l’archery
touch et au Canoë Kayak.
] Sortie du jeudi au Bois des aigles à Balînes dans
l’Eure. Le départ aura lieu à 8h30 ! Retour 18h.

Bon week-end à tous !
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Magiciens en herbe
Cet été, le Club Chouette a un incroyable talent,
alors le groupe des 3-5 a étudié la magie et s’est
baptisé les apprentis magiciens. Comme
animatrices, il y a Françoise, Nadège, Mélissa,
Iris et une nouvelle qui s’appelle Estelle. Chez les
enfants, comme nouveaux, il y a Nino, Gabriel,
Zélie et Baptiste. Au niveau des activités, les apprentis magiciens ont créé leurs propres
baguettes magiques et ont fait des portes manteaux à leurs noms ! Mardi, ils ont fini leurs
baguettes pour faire des petits sorts et
ensuite ont fait de la peinture, des petits
lapins, des roses et des chapeaux pour
préparer leur spectacle de vendredi matin.
Mercredi matin, direction le gymnase pour
certains petits et des créations de cartes (en
peinture) pour d’autres. Le lendemain une
journée à Festyland s’annonce sous la bonne
humeur pour tous les petits ! Et pour la fin de la semaine c’est un grand jeu pour le Club
entier ! Les meilleurs moments de la semaine resteront quand même le mini-camp et
Festyland. Bref les 3-5 ans ont eu une semaine bien chargée et le week-end s’impose !

On se jette à l’eau
Cette semaine le groupe des 6-8 était sur le thème de
la magie. Il y a eu quelques nouvelles têtes : Esteban,
Edouard et Rose. Jeudi c’était Festyland et ce fut un
des meilleurs moments de la semaine pour les
« Invisibles » et surtout l’attraction de la cascade. Par
contre, il y a eu un petit vent de panique quand le
drakkar s’est bloqué. Heureusement ça n’a pas duré
longtemps. Mais leur semaine a également été marqué
par d’autres grands moments : le stage archery tag
était super et cette semaine c’était aux 6-8 ans d’aller
à la piscine. Dès qu’il s’agit de nager et de
s’éclabousser, c’est toujours rigolade assurée. Et c’est
sûrement ce qui a inspiré Laura quand elle a lancé un
verre d’eau sur Célia.
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Le plein de sensations
« Le groupe des maléfiques » (9-12) a accueilli de nouveaux enfants
cette semaine. En effet, certains 6-8 ans ont grandi et sont montés
en tranche d’âge comme Méline, Soan, Valentin, Enzo, Tom,
Margaux, Maxence, Mailie et Yanis. Et on leur souhaite bienvenue.
Les animateurs sont Nils, Ophélie et Pierre-Hugo. C’est connu, on a
tous « UN INCROYABLE TALENT » et les animateurs ont décidé de
nous proposer des activités autour de la magie. Les anims ont
proposé de créer nos propres noms de magicien, de faire les règles
de vie, de créer une boîte magique qui donne l’illusion de découper
un homme, de créer un jeu de carte, des guirlandes… Mais les
enfants ont pu découvrir aussi l’archery-tag : c’est un sport qui a été
inventé par les Espagnols mais qui a plus été pratiqué par les
Américains. Le but du jeu est de lancer grâce à un arc, des flèches
pour toucher les autres et ainsi marquer des points. Inès nous a fait beaucoup rire en
disant « le roi merlin » au lieu de « merlin l’enchanteur ». La sortie à Festyland était, de
l’avis de tous les grands, géniale ! Tanaïs a explosé les oreilles de tout le monde en criant
dans les manèges.

Mathieu, Adeline et Tanaïs
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