
 

 

  N°2 = Avril 2017 

L’équipe : Sophie, Insaf, Louise, Sabrina, Corinne, Julien, Dylan, 

Assia, Nadia, Francheska, Yasmine, Manon, Janique, Fatima,  

Dinäe, Marie-Hélène et Sylvie 

 

Journée ski et remise de forfaits 

pour descendre le Mont Sources ! 
 

La journée des rois et reines fin janvier ! 



 

 

 

 

Le point sur les patati-patata :  
« Qu’il fasse beau, qu’il vente ou qu’il pleuve, nous faisons tout notre possible pour amener vos 
enfants à leur activité du mercredi. Danse, gymnastique, tennis ou éveil musical sont au 
programme chaque après-midi. Deux animateurs des petits sont chargés de cette mission. Elle 
consiste à déposer l’enfant auprès du référent de l’activité sur la ville et de le récupérer auprès 
de ce même référent. Quand le nombre d’animateurs est malheureusement restreint le 
mercredi, il est possible que ce service ne soit pas assuré et nous nous en excusons auprès de 
vous. Par ailleurs, quand le cas se présente, nous tâcherons toujours de vous prévenir au plus 
vite. Il vous est toujours possible de venir récupérer votre enfant au centre pour l’emmener à 
son activité. » Dylan 
 

  

Compte-rendu sur la sortie à l’Exploradôme (Vitry-sur-Seine) : 

« Le 22 février 2017, le centre de loisirs a organisé une sortie pour les moyens. Ce lieu de 
découvertes est un espace dédié aux enfants pour qu’ils puissent explorer les différentes 
facettes de la science et de l’art multimédia. Multiples manipulations au programme durant les 
expériences qui ont été proposées aux enfants. Les enfants ont pu profiter pleinement de ce 
moment leur permettant de devenir, l’espace d’un après-midi, de vrais petits scientifiques en 
herbe. » Francheska 

 

 

 

         

Des activités manuelles diverses et variées autour de l’imaginaire de vos enfants. 



 

 

Explications concernant la journée dite « à thème » :  

« Une fois par mois, notre centre de loisirs organise cette journée où tous les jeux  et 

les activités se réalisent autour d’une thématique commune. L’objectif de ces 

mercredis est de plonger les enfants dans un univers et un imaginaire qu’ils n’ont pas 

forcément l’habitude de vivre et de les couper du rythme quotidien assez éprouvant 

pour chacun d’eux. Courant janvier, nous avions par exemple organisé une journée 

« extraterrestres » où les enfants avaient fabriqué de petits vaisseaux et leurs 

sympathiques amis de l’espace les avaient invités à monter à bord du leur le temps 

d’un conte. Ces journées permettent également aux enfants de réaliser des activités 

manuelles tout en s’amusant et de voir la multitude de possibilités et de réalisations 

qui s’offrent à eux avec un support commun. »    Manon                                                                                                                                                                  

   

Ça c’est de la loupe !!! 

 

Mais qu’est-ce que c’est que cela ? 

cela ??? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 Pour le goûter : nous vous rappelons 

qu’une petite bouteille d’eau ou une 

gourde est nécessaire à votre enfant et 

qu’une boîte hermétique est fort utile 

pour y mettre les gâteaux dont il ne veut 

plus afin d’éviter le gâchis en les jetant.  

 

 Le mercredi : 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 les animateurs 

l’après-midi. 

 

Assia : « Un jeu de société de 

4 à 6 ans qui se nomme « le cri 

des animaux » aux éditions 

Nathan.  

C’est un jeu de loto original 

pouvant permettre de belles 

parties en famille où l’enfant 

doit reconnaître le cri de 

l’animal en question via 

l’écoute du petit CD audio à 

l’intérieur du jeu.  

Ce jeu éducatif et 

d’apprentissage leur permettra 

de découvrir l’univers des 

animaux tout en s’amusant. » 

Julien : « Les histoires de 

Simon, ce petit lapin qui 

apprend à vivre en 

communauté et dans sa 

nouvelle sphère familiale 

avec l’arrivée de son petit 

frère Gaspard.  

Plus d’une dizaine de livres 

sont disponibles pour 

raconter les aventures de ce 

jeune lapin.  

L’auteur de ces livres est 

Stéphanie Blake aux 

éditions « l’école des 

loisirs », bonne lecture à 

tous ! En espérant que vous 

êtes prêts à articuler ! » 

Corinne : « l’activité pâte à 

modeler est toujours un 

moment d’échange et d’écoute 

tout en réalisant des formes 

différentes.  

Le plaisir de malaxer, d’essayer, 

de faire et défaire sans limite 

permet à l’enfant de réaliser 

toutes ses envies sur une 

période donnée et cette activité 

lui permet de s’exprimer à 

volonté.  

Une activité à réaliser avec 

votre enfant à la maison en vue 

de passer du bon temps et de 

dialoguer avec lui. » 

« Rendez-vous du soir »  

Pour les moyens le 30/03/17 avec Nadia 

Pour les petits, moyens ET grands le 25/04/17 

avec Sabrina et Francheska  

Pour les petits le 02/05/17 avec Assia 

 
ATTENTION VEILLEES ! 

le 21/04/17 pour les moyens 

le 02/06/17 pour les grands 


