Newsletter de l’accueil de Loisirs

INFOS
Vacances de Toussaint 2021

Chaque mois, retrouvez la newsletter des Mercredis et des
Vacances à l’accueil de Loisirs.

2 thèmes pour les mercredis :

Le monde des médias
Et

Horaire des Mercredis

Le monde de la musique

Matin
Garderie

7h30-9h

Activité

9h –
11h45

Temps
Aprèsméridien midi
11h45 –
13h30

17h-18h30
13h30 – 17h

Horaire accueil de Loisirs Vacances
Matin
Garderie

8h00-9h

Activité

9h –
11h45

Temps
Aprèsméridien midi
11h45 –
13h30

17h-18h30
13h30 – 17h

Le monde des médias
Durant cette période, les enfants
ont été, acteurs et journalistes de
leur actualité.
Ils ont réalisé leur une du quotidien

L’Equipe après le tournoi de
Football.

Le 1er mercredi du mois a donc débuté, par un tournoi des Champions de
Football. Au duel ici, la fratrie Longefay.

Ils ont créé leur page de publicité,
pour un objet de leur choix, qui a
servi durant le montage final d’un

reportage made in accueil de loisirs.
Les enfants ont pu jouer les soldats
de la bataille de Water l’Eau, ainsi
que les reporters de guerre à ce
moment.
La période s’est conclue par le

Bataille de Water l’eau : Gotham contre Marnica
Enjeu : pancakes. Avant l’eau, c’est avec des balles que les 2 camps
s’affrontaient.

tournage des émissions cauchemar
en cuisine et top chef, et une course
d’orientation à Demigny.

Master CHEF : les enfants
ont animé une leçon de
cuisine qui a été diffusée
à leurs camarades lors du
dernier mercredi.

Le monde de la
musique
Durant cette période, les enfants
ont joué avec la musique, en créant
des petits instruments, des

percussions.
Nous avons appris à
reconnaître les instruments.
Le dernier mercredi, les enfants ont
participé au célèbre jeu Mask
Singer : caché sous leurs
magnifiques costumes, ils devaient
danser, et mimer l’action d’un
artiste, en musique, sans être
reconnus par le jury de The Mask
Singer. Plus tôt dans la journée, vos
enfants ont participé à la
préparation des sablés pour
Octobre Rose.

TEMPS FORTS
Sortie Games Factory Jeudi 28/10/2021

Goûter au Proxymarché Vendredi
29/10/2021

Techniques pour maîtriser ses peurs

Bal Halloween Vendredi 29/10/2021

Escape Game de l’étrange

