
 

 

 N°6 – Avril 2018 

L’équipe : Sophie, Asma, Sabrina, Mandy, Julien,  

Dylan, Assia, Yasmine et Manon. 

 
Journée à Sea Life Paris Val d’Europe : 

à la découverte des fonds marins ! 
Veillée Peter Pan : riche en rebondissements ! 



 

 

 

« Le mercredi 21 mars, avec les moyens, nous nous sommes rendus à l’aquarium Sea Life Paris Val d’Europe pour 
une excursion sous-marine le temps d’une après-midi. 
Dans ce décor féerique, vos enfants ont découvert de nombreuses espèces telles que les raies, les tortues… et ont 
même assisté au spectacle des manchots. Certains ont reconnu le célèbre Némo, son amie Dory sans oublier 
Bruce et sa bande de requins.  
Certains enfants se sont même prêtés au jeu de sensations nouvelles en touchant des anémones de mer. A la fois 
bizarre et drôle ! 
Que de découvertes pour repartir avec des souvenirs plein la tête ! » 
 Mandy  

« Ce même jour, pour les grands, nous nous sommes rendus à la Patinoire de Meudon et avons chaussé les 
patins. 
Une expérience nouvelle et un nouvel environnement pour la plupart des enfants. Difficile de rester debout 
cette après-midi et un lot de chutes indispensable à leur apprentissage pour réussir à avancer sans tomber.  
De vrais petits patineurs artistiques ! Une expérience que je vous conseille de renouveler ! »  
 Julien 

 

 

       

 

Une journée avec les seniors vraiment TOP ! 



 

 

« Le mercredi 28 mars, les enfants ont rencontré les seniors du CCAS de la Ville. Quatre 
septuagénaires nous ont fait le plaisir de nous rejoindre au centre de loisirs le temps d’une après-
midi pour faire connaissance.  
Au programme, des questions des enfants aux seniors sur la façon de vivre dans le passé mais 
également découvrir comment ils s’amusaient enfants. 
Durant cette rencontre intergénérationnelle, les seniors ont apporté des jeux de société de leur 
époque et les enfants ont découvert d’autres façons de jouer. 
A leur tour, les enfants ont joué et fait découvrir les jeux de société du centre avant de terminer par 
une invitation au goûter. 
Une rencontre riche en émotion et en partage pour les enfants et un rendez-vous qui en appellera 
forcément d’autres pour entretenir ce lien entre jeunes et seniors rungissois.  
Une prochaine rencontre est prévue, les séniors reviendront pour partager un atelier de cuisine avec 
les enfants. » 
 
 Dylan 

  

Roland anime sur les jeux anciens 

 

Domino Party ! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Mon coup de cœur est lié à 
la veillée des grands sur le 
thème de Peter Pan. Pendant 
cette soirée riche en 
imagination, enfants et 
parents sont très vite entrés 
dans l’univers que nous avons 
mis en place : combat 
d’épées, parcours des enfants 
perdus, jeux de précision ou 
encore memory… Les enfants 
sont parvenus à empêcher le 
capitaine Crochet de voler la 
poudre de fée et nous les en 
remercions. Cette visite au 
pays des enfants perdus fut 
formidable et nous espérons 
que vos enfants se 
souviendront de ce moment 
de partage ! » 
Manon 
 
 
 
 

 

 
 

 

 Pour le goûter, si votre enfant est inscrit 

en APC (soutien scolaire) vous pouvez lui 

fournir un sac de goûter, sinon la Ville se 

charge depuis cette année d’en fournir un 

à tous les enfants inscrits au centre de 

loisirs.  

 

 Chaque jour, il est indispensable d’inscrire 

votre enfant sur la feuille qui se trouve à 

l’entrée de chaque classe si vous souhaitez 

qu’il soit pris en charge par l’équipe 

d’animation durant l’après-midi. 

 

 

« Le rendez-vous du soir du 20 

mars pour les moyens et les 

grands réalisé en collaboration 

avec Sabrina fut un moment de 

détente appréciable entre 

animateurs, enfants et vous 

parents.  

Au programme, décoration de 

bougies, création de savons ou 

encore confection de masques 

vénitiens !  

Je tenais à vous remercier de 

votre présence, toujours aussi 

importante et qui font que ces 

moments sont uniques ! » 

Julien 

« A travers ce coup de cœur, je 

souhaitais vous parler d’un jeu 

de société que je propose 

fréquemment aux enfants. Il 

s’agit de « Au loup ! », dont le 

but est de mettre à l’abri le plus 

rapidement possible les 

animaux qui figurent sur sa 

carte maison. Pour cela, il faut 

mémoriser les cartes et faire 

preuve d’un peu de stratégie 

mais surtout de courage ! Et 

bien entendu ne pas retourner 

la carte loup pour éviter qu’il 

mange tous les animaux de la 

forêt !  

Je vous invite à essayer ce jeu 

avec vos enfants ! » (disponible 

à la ludothèque). 
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« « « «3333 de produits 

frais comme le fromage de 

chèvre ou encore la 

confiture de lait. Ce fût un 

agréable moment de joie 

et de découverte pour 

chacun d’entre eux. » 

Corinne « L« Les enfants 

ont vécu des moments 

exceptionnels, ils étaient 

en contact direct avec les 

animaux (vaches, lapins, 

cochons, ânes …). Ils ont 

même pu porter des 

poules et traire les 

chèvres. Une fois ces 

différentes missions 

effectuée, ils ont pu être 

récompensés grâce à une 

  

Veillée : pour les petits avec Julien et Assia 

le vendredi 1er juin 2018  

Rendez-vous du soir : pour les petits avec Dylan 

le mardi 15 mai 2018  

Fête de fin d’année du centre de loisirs : 

le mercredi 27 juin 2018 

 

 
ATTENTION : inscription obligatoire 

pour chaque évènement proposé par le 

centre de loisirs !  


