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Huguette l’athlète
Cette semaine Huguette a réalisé son premier défi autour de l’environnement : elle
a ramassé les déchets à la plage. Lors de la
sortie, elle a aussi participé aux olympiades et elle a gagné la coupe ! Elle a également participé à la vie du centre en s’essayant à la peinture. Elle ne lâche pas les
enfants d’une semelle...

Le mot de la direction
Voilà, le mois de Juillet se termine et ce fut un super mois :
avec du soleil, des enfants TOP, une équipe FORMIDABLE.
Merci aux enfants pour leur enthousiasme, leur sourire.
Merci à l’équipe pour leur bonne humeur, leurs idées et
leur dynamisme. Et merci à vous, les familles, pour
votre fidélité au Club Chouette.
La prochaine quinzaine sera sous la direction de
Pierre-Hugo et Aurélie. Je vous retrouve fin
Août.
Delphine
Au programme de la semaine prochaine:

] Mini-camp Karting pour les 9/12 ans.
Départ le Mercredi 7 et retour le vendredi 9.
] Sortie jeudi 8 août au Musée de Vieux-la
-romaine
] ET UNE NOUVELLE EQUIPE !!!
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Semaine clownesque

Cette semaine avec Nadège, Françoise, Louise et Iris, des circassiens et
danseurs ont mis le feu au club
Chouette ! Pendant toute la semaine,
ils débutaient la journée avec de la
danse et du chant. Ensuite ils ont fabriqué des panoplies complètes de
clowns : des nœuds, des jupes, des
costumes et des chapeaux. Mais ils
ont eu aussi un petit rafraîchissement
autour de la piscine au centre et le jeudi à la plage de Merville-Franceville. Le vendredi matin,
pour le spectacle qu’ils ont tant préparé, ils ont décidé d’en faire encore plus en faisant de la
cuisine pour que leurs parents soient biens accueillis. Pour eux, le meilleur moment de la semaine était la plage. Bref les parents vont êtres ravis de voir leurs enfants se réjouir !

...font leur numéro
Cette semaine le groupe a travaillé le
thème du cirque. Des nouveaux sont arrivés chez les 6-8 ans : Lucas et Antoine.
Les animateurs ont proposé des activités
manuelles : mardi un chapiteau en carton, mercredi des fresques sur le thème
du cirque. Vendredi chacun s’active pour
préparer le spectacle et l’apéro que les
parents dégusteront avec passion.
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Tous en piste !

Cette semaine les grands ont travaillé sur le
thème du cirque. Des nouveaux ont rejoint
le groupe (enfants et adultes). Les animateurs ont proposé des activités manuelles,
artistiques, sportives, jeux … Lundi matin,
les enfants ont décoré des arches. Lors du
temps calme, le groupe a eu la chance de
participer a une activité de cirque. Nous
sommes partis au gymnase pour faire des
activités sportives. Les trapézistes du groupe
qui ont fait de l’acrosport ont eu du mal à se
caler. Sylvie leur a fait faire de la danse. Jeudi
c’était sortie à la plage que les enfants ont
fort apprécié. Ils se sont bien marrés quand il
s’agissait de répéter les sketchs du spectacle.
Bref toute la semaine ils ont préparé le spectacle de fin de juillet que les parents vont regarder, on espère, avec admiration.

Un grand bravo aux journalistes de la
semaine qui ont été d’une autonomie, d’une
efficacité et d’un lyrisme fou ! Fleur

Georas, Lou-Ann, Tanaïs et Inès
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