Newsletter n°2 de l’accueil de Loisirs
Chaque mois, retrouvez la newsletter des Mercredis et des
Vacances à l’accueil de Loisirs.

INFOS
Vacances de Noël 2021

Le Voyage dans le temps

Horaire des Mercredis
Matin
Garderie

7h30-9h

Activité

9h –
11h45

Temps
méridien
11h45 –
13h30

Après- midi
17h-18h30
13h30 – 17h

Horaire accueil de Loisirs Vacances
Matin
Garderie

8h00-9h

Activité

9h –
11h45

Temps
méridien
11h45 –
13h30

Après- midi
17h-18h30
13h30 – 17h

Le voyage dans le temps
Nos jeunes voyageurs ont
parcouru le temps, retracé le
cours de l’univers à travers
des activités manuelles et
sportives.
D’abord ils ont rencontré
les dinosaures, puis joué les
hommes préhistoriques pour
venir progressivement
jusqu’à nous au 21 siècle en
passant par les égyptiens, les
grecs, et les cowboys
(chronologie non
e

contractuelle 😉).

Nos scientifiques en
herbe ont donné une
nouvelle chance à nos
ancêtres les dinosaures
de repeupler la terre…

… puis ils les ont fait
disparaître une nouvelle
fois, en créant des
volcans. Il n’y a plus que
des peintures rupestres
dans les grottes de
Demigny, qui peuvent
témoigner de leur
réapparition.

Autres activités

Mythique épreuve des Jeux
Olympiques :
Une fois n’est pas coutume, nos
explorateurs ont su placer un
décor plus ludique et
convivial…Ici il n’était pas
question de sacrifices, ou
d’épreuves où les athlètes
pouvaient périr au combat,
simplement des épreuves
farfelues : saute-mouton en
relais, tour de Kapla, …
Chaque Athénien fut récompensé
à la hauteur de son effort

Accueils de Loisirs : Vacances de Noël :
La semaine du Jouet

TEMPS FORTS
Journée Lego Playmobil 23/12/2021

!! Alerte
SPOILER :
C’est
Mathieu
qui a
gagné le
tournoi
La semaine du jouet :

Dans un mois, où le jouet sous toutes
ses formes, est à l’honneur, nous avons
choisi de lui rendre un hommage.
Petits et grands, en ont créé : hand
spinner, bonhomme de neige Olaf…
Ils ont joué : Tournois FIFA (MATHIEU a
Gagné !!), journée Play mobil, le jeu du
loup garou (beaucoup ont
triché
), Beaucoup ont cru
manger en voyant Burger Quiz mais ils
ont encore une fois joué !!

En vous souhaitant une excellente année 2022

