
 

 

  N°4 = Novembre 2017 

L’équipe : Sophie, Asma, Sabrina, Corinne, Julien, 
Dylan, Assia, Nadia, Yasmine et Manon. 

 Nous voici entourés des suricates !  

Un rendez-vous du soir  
autour du sable magique ! 



 

 

 

Le mercredi 20 septembre, sortie au zoo d’Attilly : 

« Pour cette première sortie de l’année, les enfants (moyens et grands) ont pu se rendre au zoo 
afin de découvrir de nombreuses espèces d’animaux : singes, lamas, loups, lions, tigres, 
hippopotames et autres marsupiaux. Ce fut un grand moment de souvenirs pour les enfants qui 
par petits groupes ont pu se déplacer librement dans un espace verdoyant. Nous avons goûté 
sur place entourés de magnifiques paons. Les enfants ont passé une agréable après-midi dans ce 
lieu que nous vous recommandons ». Dylan 

Le mercredi 27 septembre, le Grand Jeu : 

« Pour ce premier grand jeu de l’année, nous avons décidé de faire connaissance avec les 
nouveaux arrivants : les petites sections. En équipe, moyens et grands ont brillamment 
participé à une multitude d’activités (basket, vélo, parcours d’équilibre, relai…) avec pour but 
d’obtenir des indices sur les petits du centre de loisirs. Un capitaine d’équipe (un grand) devait 
alors réunir un ensemble d’informations lui permettant de découvrir l’enfant dont il 
deviendrait le tuteur pour l’après-midi avec pour mission de le réveiller et l’aider à s’habiller et 
pendant un goûter organisé, chaque équipe a été invitée à partager quelques gâteaux ». Asma 

 

 

 

 

 

        

Un grand jeu avec de nombreuses activités pour apprendre à connaître nos petits de cette année ! 



 

 

Le mercredi 18 octobre, journée à thème « Le Texas » : 
 
« Chaque mois, nous proposons aux enfants une journée à thème. Durant ce mois, 
nous avons décidé de nous rendre dans l’Etat du Texas. Déguisements de cow-boy, 
étoiles de sheriff, attrapes-rêves, danse country, stand de tir ou encore parcours du 
combattant. Un grand nombre d’activités proposées aux enfants afin de devenir de 
vrais petits sheriff. En fin de journée, une grande danse a été organisée dans le centre 
de loisirs pour fêter le passage réussi dans cet Etat d’Amérique du Nord. Ce fut un 
agréable moment où les enfants ont pu réaliser des décors pour le centre et emporter 
des souvenirs de leurs diverses créations.  
Rendez-vous le 22 novembre pour une nouvelle journée bien-être ! ». Sabrina 

  

Vive la journée à thème Texas ! 

 

Création d’attrapes-rêves  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 Pour le goûter, si votre enfant est inscrit 
en APC (soutien scolaire), vous pouvez lui 
préparer un sac de goûter, sinon la Ville se 
charge depuis cette année d’en fournir 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. 

 

 

Assia : « C’est un jeu de 
société que je partage avec 
les enfants, le matin en 
garderie, qu’ils soient petits, 
moyens ou grands. Un jeu 
de domino sur les animaux 
qui leur apporte un repère 
visuel. Il est possible d’y 
jouer à tout âge et c’est un 
avantage. Un excellent 
cadeau de Noël pour vos 
enfants, afin de jouer en 
famille ! ». 

Manon : « Je tenais à 
profiter de cet article 
pour revenir avec vous 
sur mon rendez-vous du 
soir, le 28 septembre. Ce 
fut un agréable moment 
de partage entre vous et 
vos enfants autour du 
thème de la pêche. Ce 
premier rendez-vous avec 
les petits a été une 
réussite et nous a permis 
de faire connaissance 
tout en s’amusant. J’es-
père que ce moment en 
appellera d’autres ! Merci 
encore ». 

 

Sabrina : « Je vais vous parler 
d’un jeu que nous avons dé-
couvert dernièrement pour 
les petits. Il s’agit de ‘‘la boca 
de Sophie’’. C’est un jeu qui 
mêle vitesse, synchro-
nisation et observation. Par 
équipe de 2, face-à-face (en 
opposition) avec un ballon au 
centre, les enfants doivent 
reproduire des mouvements 
coordonnés et indiqués par 
l’animateur. Ils apprennent à 
connaître les différentes 
parties de leurs corps, au 
signal ‘‘ballon’’ ils doivent 
récupérer celui-ci avant leur 
adversaire ».« Les enfants 
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 Rendez-vous du soir avec Assia pour les petits 
le 30/11/17 
 Rendez-vous du soir avec Sabrina pour les 
moyens-grands le 12/12/17  
 Veillée de Noël le 15/12/17 pour tous !  

 ATTENTION : Inscription obligatoire 
pour chaque évènement proposé par le 
centre de loisirs !  


