EVENEMENTS
Les amis, Carmantran arrive à grands pas !
Pour le moment, animateurs et enfants
travaillent dur pour confectionner le sujet
de « Scare » qui fera l’objet d’un terrible
jugement !
Le défilé aura lieu le 17 Avril 2020,
Le départ se fera à 17h00 sur le parking du
centre social !

Les Anim’s et les enfants
préparent Carmantran !

Valérie et Chantal montrent
aux enfants les techniques

d’encollage et de dépose du
papier journal sur la
structure grillagée ;

L’occasion de s’en mettre de
partout pour les filles ! Puis
découpage du tissu pour le
costume de Zazou !!

Dans le cadre du périscolaire et du centre de loisirs, nous vous racontons toutes
nos activités et nos incroyables journées à travers notre petit journal. Nous vous
laissons jeter un œil sur nos merveilleuses aventures…
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L’accueil des Mercredis c’est le paradis !

Atelier cuisine pour
les grands et les
petits !
Entre brochette de fruits et
truffes au chocolat, une
petite BOOM pour faire la
fête et danser comme des
fous, ce n’est pas de trop !

Préparation de la
pâte à crêpe pour les
petits !
Ezio casse les œufs… ouf sans
faire tomber une coquille !

« On va se régaler !!! »
Lissandre, Sarah, Soline, Jade
et Ezio.

Les petits du canard sauvage
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Activités Périscolaires
Les enfants du Hall JJR en pleine création d’une fresque Africaine !

« Nous peignons le coucher de soleil pour créer notre paysage de la savane africaine car notre thème de
décoration est celui du ROI LI0N. Il faut être minutieux alors nous nous appliquons… » Léo, Sarah et Louise.

Fabrication des bougies qui
vont flotter sous le plafond de
la salle…
Maélia, Lily et Cole.

« Avec le professeur Valérie, nous
fabriquons le nez de la locomotive qui
amène les apprentis sorciers à l’école des
sorciers, Poudlard on arrive ! »
Maelia et Sofia.

« A l’école des sorciers, nous avons
fabriqué notre baguette magique.
Vous n’allez pas en croire vos yeux, elle est
dotée d’un certain pouvoir maléfique… »
Camille, Lydie et Eliott.

Les maternels à JF aux beaux jours de l’hiver !

Moment de jeux dans la cour de Jules
Ferry :
Petite session de Hula Hoop et de
lancer de cerceau pour bien se
détendre après la journée d’école.
Les enfants s’en donnent à cœur
joie !!!

« J’ADORE
CONSTRUIRE DES
CHATEAU EN LEGO
LORSQUE DEHORS
IL FAIT PAS BEAU »

GABIN

Jeux sportifs et jeux libres

« Lorsque le soleil ne veut pas sortir, nous nous amusons à construire des villages
entiers en kaplat, nous sommes très fiers de celui-ci » Corentin, Gustave et Léo.

« Nous nous initions aux jeux
de culture africaine, à
l’extérieur le koh-kho nous fait
bouger et développer notre
esprit d’équipe et à l’intérieur
nous adorons jouer à LA
MARELLE Africaine ! »

Les enfants de Jules FERRY
Bricolent tout !

Les grands préparent Carmantran : Création des costumes pour le défilé et décoration des vitres de
la cantine sur le thème du Roi Lion ! « Nous avons découpé les tissus et fait les mesures pour être à
la bonne taille, maintenant il faut coudre les morceaux de tissus et le déguisement sera bientôt prêt
pour le défilé !
Imanol, Maelie, Charlize et Lyséa.

Pendant que Charlise, Clémence et
Liséa se régalent sur l’atelier
« Bouviers » et la création de la
princesse, les garçons s’amusent à
construire de super structures avec les
lego ! Les animateurs favorisent
toujours les pluriactivités !

Décoration et peinture sur les vitres de la
cantine de Jules FERRY !
« Le thème du moment est le ROI LION, nous
dessinons des palmiers et un décor Africain »
Pendant ce temps, d’autres s’amusent avec
les lego !

