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Du 21 au 25 Août 2017 

été 2017 

VIVE LE ZOO 



Un très bon mini-camp avec les 9-11 ans! Un séjour autour du thème Kayak sur le site du  

Château de Beauregard. L’activité Kayak a eu beaucoup de succès. Nos 9 -11 ans sont 

désormais de vrais kayakistes  en herbe!!! Pour retrouver la terre ferme rien de mieux 

qu’une bonne balade pédestre autour du site. Les soirées jeux étaient aussi au programme.  

Mini-camp  Kayak 

Cette semaine, les petits ont préparé le 

spectacle en créant leurs costumes et leur 

danse, les paillettes sont à l’honneur!!!  

Création de bâtons de Pluie avec Anaïs  c’était 

génial!!! Mardi matin piscine super avec 

Françoise et Nadège!!! Mercredi répétition et 

cuisine avec Nadège trop bons les gâteaux 

pour le goûter!!! Et jeudi nous sommes allés 

voir les animaux au Zoo de Jurques Girafes -

Lions…nous ont accompagné!!! Et vendredi le 

grand jour du spectacle : Cuisine, répétitions 

étaient au programme.  

Les artistes en Herbe!!! 



Pour nos moyens cette semaine  : Préparation 

des décors pour le spectacle, comédie 

musicale pour certains avec Marlène Barre 

Chorégraphe. Pour d’autres Danse avec 

Aurélie– Sarah et Célia.  

Création de porte-clefs en modelage avec 

Sarah. Jeux sportifs avec Roland au Gymnase.  

Jeudi sortie au Zoo de Jurques, nos 6-8 ans se 

sont improvisés dompteurs de serpents!!

Même pas peur!!! Nous avons aussi  croisé 

des lions blancs - des loups - vu le repas des 

manchots…. Super sortie!!!  

Le mot de la direction 

Même pas peur!!! 

La semaine prochaine : 

-Stage Sambo pour les 6-11 ans 

-Sortie Jeudi 31 Août : Parc de la Bocasse à Clères prés de Rouen.  

 Départ à 8h00 et retour à 20h-20h30.  

 

Attention le centre de loisirs ferme  

    ses portes pour l’Eté le jeudi 31 Août.  
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Angélina – Delphine 

Très actifs !     

Cette semaine, Lucie et Leila ont rejoint le groupe des 9 - 11 ans et nous avons retrouvé notre 

animatrice Ophélie. A l’honneur cette semaine la préparation du spectacle avec création des 

décors  Tag New York, Paris et Inde. Comédie Musicale pour certains avec Marlène Barre 

Chorégraphe.  

Pour les sportifs foot, ping-pong, jeux au gymnase avec Roland. Mardi après -midi nous sommes 

allés à l’Hippodrome Deauville-la Touques. Nos 9-11 ans ont eu le privilège d’aller au départ de 

la course et d’être au plus prés des chevaux et des Jockeys. Moment très sérieux !!  

Anecdotes de la semaine : Un 6-8 ans a battu un 9-11 en arrêtant ses buts. A l’hippodrome le 

départ c’était impressionnant les chevaux étaient nerveux, il y a même un jockey qui a pris un 

coup de boule. Et au Zoo de Jurques, Lucie a touché les chèvres et le dindon trop drôle!!!  


