
Bonjour chers parents,  
Voici quelques nouvelles de l’accueil de loisirs Médicis. 

En cette nouvelle année, les mercredis ont été bien occupés : 

« C’est chouette de commencer par la galette », mais avant de festoyer 

il a fallu confectionner sa couronne, cela s’est fait le mercredi 10 janvier. 

Mercredi 17 janvier : rois et reines ont défilé au son des ménestrels. 

Mercredi 24 janvier : nous avons continué à chanter sur un nouveau 

répertoire très varié. S’il a plu ce jour-là nous y sommes pour beaucoup ! 

Mercredi 31 janvier : ouverture exceptionnelle du cinéma Médicis où 

deux films étaient à l’affiche : Pocahontas a émerveillé les moyens et 

grands et Lucky Luke a enchanté les petits. 

Mercredi 7 février : les Indiens nous ont aidés fabriquer leurs attrape-

rêves, « y’en a marre des cauchemars !!! » 

Mercredi 14 février : chez les Indiens pas de Saint Valentin mais on a 

quand même fait la fête avec des ateliers : chants, danses et créations 

de coiffes.  
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Notre voyage musical continue et maintenant nous 

sommes arrivés au pays des cow-boys et des 

Indiens.  

Tous les matins, nous dansons sur de la musique 

country et nous chantons sur des rythmes de cow-

boys. 

Les chansons de la « Compagnie de Don Pedro » 

n’ont plus de secrets pour nous, les chants indiens 

ne sont pas en reste : « Nagawika est ma chanson 

préférée » nous disent les enfants. 

Nous avons choisi  ce thème car il permet aux 

enfants de faire beaucoup de bricolage : tipis, 

totems, coiffes d’indiens, attrape-rêves et aussi des 

jeux.  

Surprise pour les enfants : une séance de cinéma 

dans le centre.  

 

 

                                        

                         



 

La Galette des rois  
Comme chaque année, nous avons dégusté la 
Galette des rois. Pour une ambiance plus festive 
le goûter a été installé sous forme de banquet. 
Pendant la dégustation, chaque groupe d’enfants 
s’est transformé en troubadours afin de nous 
présenter : 
« La danse des quenouillettes »,  
« La ronde de la galette », 
« Le jazz des rois », 
« Lilly cowboy », 
« ho Suzana ».   
Tous les enfants avaient réalisé une couronne 
très originale pour cette occasion.  Pour 
clôturer ce banquet nous avons invité quelques 
enfants du centre de loisirs la Grange pour 
assister à nos danses. 
 
 
 
 
 

Maël, 5 ans :  

« Trop bien on était des rois du Jazz » 

Mody, 5 ans : 

« J’aimais les quenouillettes, 

 c’était bien avec les copains !! » 
 

         

 

 

 

 

                 

 



 

Les TAP à Medicis :  

Depuis le début de cette nouvelle année, les enfants de 

Médicis n’ont pas perdu de leur créativité. Nous avons eu de 

nombreux rois et reines, ils nous ont montré leur petit talent 

de danse. Mais ça ne s’arrête pas là, avec notre thème « cow-

boys et Indiens » nous avons plein de shérifs avec leur 

insigne : « Je ne vous cache pas que nous sommes bien 

surveillés ! » 

Voici les activités que nous avons faites pendant les TAP : jeux 

de société, coloriage magique, pâte à sel, tipi, totem, barque, 

couronne, chant, jeux, parcours de motricité. 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

                                        



 

Chez les petits :  

Au retour des vacances de Noël, nous avons fêté tous 

ensemble les rois. 

Pour notre petit spectacle, les petits ont confectionné 

des couronnes et nous avons chanté et dansé sur 

« J’aime la galette ». Nous avons fait un saut dans le 

temps pour nous retrouver à l’époque du Farwest 

chez les cow-boys et les Indiens.  

Nagawika, chanson très entraînante, a beaucoup plu 

aux petits et les paroles ont été vite retenues.  

 

 

 

 

 

Rendez aux prochaines vacances  

pour de nouvelles aventures. 

 

L’équipe d’animation de Médicis 


