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Ça se passe à Touques...

Les soirées familiales en musique ont l’art
d’égayer nos rues. La Municipalité met
donc en place, cet été, de nouveaux événements en musique pour le plaisir des

petits et des grands. Touques ’n Roll se
veut être un concert convivial où tous les
membres de la famille se retrouvent autour d’un groupe à tendance rock.

Prochaine édition : Samedi 27 Juillet sous la Halle, Place Lemercier à
19h. Restauration sur place avec le Pam Pam Bus.

Le mot de la direction
Après cette semaine très chaude et mouvementée avec beaucoup de changements de
programme pour le bien être de nos incroyables talents nous voilà arrivés bientôt à la fin
du mois de juillet. Avec en final un super spectacle la semaine prochaine. Nous vous
attendons nombreux vendredi 2 août à 18h00 dans la cour de récréation du club
chouette.
Au programme de la semaine prochaine:

] Atelier cirque avec l’association Bric à Brac.
] Atelier danse avec Sylvie ALCARAZ, préparation des décors, des costumes ...
] Sortie jeudi 1er août à la plage de Merville-Franceville pour des jeux de plage et mini
olympiades.
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Mini-camp à Cahagnes
Dès le début du mini-camp à la ferme du Loterot les animatrices, Mélissa et Laura ont
décidé de nous rafraîchir avec une bataille d'eau. Pendant que nous pensions prendre une
simple photo, Laura est arrivée derrière nous et nous a vidé une bassine d'eau sur la tête.
Quelle rigolade ! Pour nous venger elle nous a laisser la mouiller pendant UNE MINUTE!!!

Nous avons ensuite réalisé une course
d'orientation à travers le domaine, il était
très beau, mais Mélissa s'est fait piquer
par plein de bêtes. On a beaucoup ri
quand Mélissa et Laura ont poussé des
cris quand un insecte les touchaient. Elles
ne sont pas faites pour vivre à la campagne. Du moins c'est ce que l'on pensait
jusqu'au moment où pour trouver une ba-

lise elles n'ont pas hésité à prendre un
bout de bois pour passer à travers les orties. Nous avons beaucoup ri à la veillée
quand nos anims ont essayé de mettre le
plus de chamallows dans leur bouche.
Laura a gagné, elle a réussi à EN METTRE
11 !
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En piste !

Attention Mesdames et Messieurs, les 3-5 ans sont sur la piste du chapiteau en pleine
forme. Ils vous organisent une représentation du tonnerre avec des danses concoctées
par l’association « Studio Danse » et des décors clownesques et multicolores.
Cette atmosphère festive qui a envahi le centre a favorisé de bons moments de
rigolade. Le plus mémorable étant quand les animatrices ont réellement joué les
clowns et que Nadège a arrosé Iris. Les enfants ont bien ri.
Et comme il n’y a pas
de petit plaisir et
surtout pour nos
petits, il faut savoir
que
le
meilleur
moment de leur
semaine, ex aequo
avec la sortie au
cinéma était le piquenique de jeudi au
centre et surtout …
les chips !
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Quel talent !

Quel talent ces 6-8 ans ! Sur la piste de danse et sous la direction de Sylvie, ils se sont
activés toute la semaine pour réaliser des chorégraphies endiablées. L’activité mime a
également révélé quelques stars. Décidément, ils collent au thème ces incroyables
talents !
Mais au vu de la chaleur de la semaine, les aprèsmidi étaient consacrées à des activités plus
rafraichissantes : peinture, sortie cinéma ou
encore et surtout : bataille d’eau !
C’est toujours des moments très agréables et
rigolos surtout quand notre animatrice, Estelle,
tombe dans la piscine !
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Quelle endurance !

Malgré une chaleur écrasante, nos 9-12
ans ont été très courageux. Ils ont fait un
tournoi de foot avec les 6-8 ans, ont
préparé des décors et notamment des
graphismes très jolis, ont fait de
l’acrosport (dur, dur de tenir l’équilibre
des pyramides), sont allés voir le Roi Lion
au cinéma. Cette semaine, il y a eu
également un stage de danse pour
préparer le spectacle de la semaine
prochaine. Mathys se déhanchant sur la
chorégraphie des filles était un grand

moment ! Mais bien sûr on ne néglige pas
les petits plaisirs de l’été en faisant des
batailles d’eau. Et les plus doués à ce jeu,
ce sont les animateurs ! Nils a vidé une
grosse bassine d’eau sur Estelle. C’est sûr,
ça surprend !
Et, avec tout ça, ils ont quand-même trouvé
le temps d’organiser un super grand jeu sur
le thème du cirque pour les autres enfants
du centre. Ils sont au point et c’est ce
vendredi que tout se joue… Espérons que le
temps soit de la partie.
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Huguette, la mascotte du Club Chouette
Hier, première sortie de notre mascotte Huguette la
chouette réalisée par les enfants et les animateurs dans
le cadre du projet défi initié par la Ligue de
l’Enseignement. Elle a beaucoup apprécié Toys Story 4 et
n’a pas été malade dans le bus.
La ligue de l’enseignement a proposé à tous les centres
affiliés de la région de réaliser une mascotte à partir de
matériaux recyclés. Cette mascotte accompagnera les
enfants où qu’ils aillent durant tout l’été. Pour mener sa
mission à bien, Huguette devra réaliser 3 défis :

] 1er défi : Protéger l’environnement
] 2ème défi : S’impliquer dans la vie du centre

] 3ème défi : S’engager dans des projets
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Nino, Yanis et Enzo
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