
Bonjour chers parents,  
 
Voici quelques nouvelles de l’accueil de loisirs Médicis. 
Rentrée oblige, il a fallu se remémorer les règles de vie du 
centre. Tous les mercredis du mois de septembre nous 
avons visité et décoré le centre sur ce thème afin de se 
rappeler les règles et les expliquer aux petits.  
Mais attention les animateurs veillent. 
 En cette belle année 2017/2018, le centre des fans de 
Médicis ouvre ses portes ! 
Par le chant, vos enfants apprendront à écouter l’autre, à 
prendre confiance en eux en chantant devant les autres. Ils 
développeront leur langage et leur créativité en inventant 
de nouvelles paroles sur les mélodies déjà connues. 
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D’octobre à décembre nous chanterons sur les 
animaux et les chants de Noël seront à l’honneur 
bien sûr ! 

De janvier à février nous partirons chanter avec les 
cowboys et les indiens du far West. 

D’avril à Mai les couleurs et les stars illumineront 
nos chansons. 

De mai à juin toutes nos chansons et chorégraphies  
seront au programme afin de vous concocter un 
beau spectacle qui clôturera l’année.  

Vous y aurez l’occasion de constater tout le talent 
des enfants. Dans la peau du jury vous serez… Mais 
attention votre participation sera aussi demandée, 
n’oubliez pas les paroles ! 

 

 



 

 

Papa, Maman, grande nouvelle ! 

Maintenant j’ai le même goûter 
que les copains. 

C’est un moment convivial et 
calme. On y apprend à tartiner 
et surtout à partager. 

Un vrai régal chaque jour.

 

 

 
 



 

Petit changement pour l’accueil du 
soir et pour le plus grand plaisir des 
enfants : plusieurs choix d’activités 
sont proposés lors des rendez-vous 
des lundis. Les groupes se forment, 
les moyens et les grands y sont 
mélangés pour la joie de tous. 
Apprendre à faire un choix : un  
grand pas vers l’autonomie « c’est 
super de jouer tous  ensemble avec 
les grands ! ». 

  

 

 

 

 



 

Les mercredis de vos enfants  
sont bien occupés : grand jeu sur 
les animaux, « le Koh Lanta des 
insectes », fresque d’automne. 
Sur le chemin musical (jeu de 
l’oie où les cases correspondent à 
des chansons) et jeu sur l’horloge 
du temps : je me repère dans ma 
journée. Théâtre de Marionnettes 
à fil sur les chansons de France. 

 

 

 

 

 


