Newsletter n°3 de l’accueil de Loisirs
Chaque mois, retrouvez la newsletter des Mercredis et des
Vacances à l’accueil de Loisirs.

En route vers le
nouvel an chinois
2022

INFOS
Vacances d’Hiver 2022

En route vers le nouvel
an chinois
En route vers l’année du
tigre : nos petits tigres, ont
visité ce pays grand, comme
un continent, en seulement 6
mercredis.
Sur leur route, de
nombreuses rencontres :
-des pandas
-des agriculteurs pour une
initiation à la réalisation de
chapeaux chinois
-des mineurs de fond qui
leur ont offert des lanternes.
L’origami en est témoin : les
enfants se sont pliés aux us
et coutumes chinoises !!

Masques Panda (en haut) et lanternes chinoises (en bas)

Art du pliage de la Chine et
du Japon, l’origami exige
créativité, concentration,
mémoire, et surtout
persévérance. Les enfants
peuvent en témoigner et
en ont fait preuve 😉.

Autres
activités
Le parcours du mini
ninja est un passage
obligé pour
l’apprentissage de
nos jeunes scarabées.
C’est un test final, où
il faut allier courage,
dépassement de soi
et surtout esprit
d’équipe, avec
l’épreuve ultime du
radeau.

Accueil de Loisirs : Vacances d’Hiver :
L’univers de la magie et du livre

TEMPS FORTS
Spectacle de Magie Salle Copeau Jeudi
17/02/2022

En début de séjour à l’accueil de loisirs, Mickael, écrivain et dessinateur de Mangas est intervenu auprès des plus
grands.
Mickael a accompagné les pré-ados, dans la réalisation de dessins d’héros de mangas, étape par étape. Les
enfants ont découvert tout le processus de la création de mangas et de BD. Ce partage de compétences a permis
aux illustrateurs en herbe de produire des dessins de grande qualité.

Quelques œuvres en Kapla
(après beaucoup d’essais et de
reconstructions…
)

Grand Jeu : à la recherche des Horcrux
En équipe, les enfants ont fait preuve de solidarité,
d’intelligence et d’adresse pour réunir les fameux
objets tant convoités par les sorciers.

Le temps fort de la semaine :
le spectacle de magie
Véritable moment d’émerveillement
pour les enfants, dont ils ont été les
acteurs, en partageant la scène avec
Philippe le magicien, pour certains
numéros. Le public a été conquis et
impressionné. Il a applaudi
chaleureusement Philippe, les
apprentis magiciens et les colombes,
très à l’aise sur scène.

Rendez-vous au prochain épisode

