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On espère que notre
journal vous plaira !!!
Raphaël, Ilyana, Camille, Eva, Emma, Louann

« Comment ça se passe chez nous ? »
Le centre de loisirs sert à aider les parents quand ils travaillent, ils nous
gardent et nous font faire plein d’activités. L’accueil de loisirs propose des
activités manuelles et du sport comme la sarbacane, le tir à l’arc et les
activités manuelles comme la peinture et plein d’autres activités. Les petits
ont leurs salles pour eux et les grands ont aussi leurs salles rien que pour eux.
Les petits peuvent venir au centre à partir de 3 ans et après ils peuvent venir
chez les grands à partir de 6 ans. Quand on a 11 ans ou qu’on est au collège
on peut passer chez les ados, mais eux ils ne sont pas dans le centre avec
nous, ils ont leur local à eux.
Le midi on mange au self de Pellegrue. On mange trop bien.
Après le repas on peut faire ce qu’on veut dans la cour et au gymnase ça
dépend de la météo.
L’après midi il y a beaucoup plus d’enfants parce que personne a école.
On fait des grands jeux et les plus petits font la sieste. Après les activités on
prépare le goûter et même on le sert et on le mange. En attendant que papa
et maman viennent nous chercher ont fait des jeux de société, des dessins, on
joue au baby foot.

L’équipe de Rédaction de gauche à droite :

Emma, Ilyana, Eva, Louann, Rafaël, Camille

PAGE ACTIVITÉS MANUELLES
Le village de nos rêves

On a fait le village de nos rêves avec de la colle, du carton du tissu, de la
peinture, du coton et des coquillages. Dans le village il y a un hôtel , une piste
de ski, un hôpital ,cinéma, casino, zoo, la gare, cirque, la tour eiffel, le parc
municipal ,une plage, la résidence, la maison du père noël, piscine, la zone
commerciale, sport 2000 et même MacDo !

Les petits 3, 5 ans ont fait un calendrier de l'avant en sapin avec des pots de
yaourts et ils ont mis des fleurs pour faire beau et il y a des bonbons et ils les
mangent avant Noël pendant le mois de décembre pour que le père Noël
passe.

PAGE ACTIVITÉS SPORTIVES
Les enfants de l’accueil de loisirs font plein d’activités sportives ainsi que des
grands jeux avec Simon et Sosso.
En sport, fléchettes, Ping-Pong, mini Golf, et aussi des sports où on joue en
équipe comme le Tchouk Ball, le hockey, le basket et d’autres choses.

Un 1000 Bornes géant dans
la salle polyvalente
trop coooool !!

Une après midi sportive
dans le Gymnase

Blague :
Qu’est ce qui est transparent et qui sent la carotte ?
Un pet de Lapin ☺

PAGE ÉVENEMENTS & SORTIES
Les petits sont allés voir un spectacle de magie à Pineuilh offert par le Rotary
Club. On a fait un loto de Noël puis le père noël est venu nous rendre visite, il
nous a même offert des œufs en chocolat.
Cette année les animateurs nous ont amené à Youpi Parc c’était trop bien.
On est aussi allé visiter le château de Duras et aussi le château de Pellegrue
où on a fait un grand jeu.
Voici quelques photos de ces journées.

L’ÉQUIPE D’ANIMATION
Valérie, Sandrine et Guylaine animatrices des 3/5 ans

Olivier (Allias Sosso) et Simon Animateurs des 6/14 ans

Jean Le Directeur

A BIENTÔT POUR DE NOUVELLES AVENTURES
ET BONNE ANNÉE 2014 !!!

Le journal a été entièrement rédigé par l’équipe de rédaction

