
"Nous offrons une seconde jeunesse à
notre dinette ! ! Nettoyage, ponçage,
peinture ! Un peu d’huile de coude et voilà
une dinette toute neuve ! "

- Rebekah -
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" Réflexion, agilité, vitesse, déduction,
esprit d'équipe. Durant cette période, les
enfants répartis en 2 équipes, ont pu
démontrer, à travers des grands jeux
sportifs et/ou de réflexion, qu'ils avaient
les qualités nécessaires pour devenir de
supers espions "

- Alix -

"Le sport autrement !
Avec l’intervention et
l’accompagnement de
David d’Idéasport, les
enfants ont pu découvrir le
handisport avec le basket
fauteuil, le foot béquille, la
Boccia, le parcours
« déficient visuel »… "

- Pauline -
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" Construction d’une barrière végétale et colorée,
jeux interactif autour de la cuisine!
Mission retrouver les commandes des clients en
essayant de comprendre les
plats prononcés dans les
Langues d’origines!

- Anna -

"Atelier autour du papier :
comment s'est fait le
papier ? Que peut-on en
faire ? Pourquoi pas des
constructions ?! on plie,
on découpe, on colle, on
construit !

Pas facile de construire
une tour en papier... Le
plus dur c'est qu'elle
tienne debout ! "

- Animateur Francas -

"Après avoir fait un petit jeu de
connaissance sur les fruits, les
légumes et leur saison nous avons
réalisé une recette avec de la patate
douce et nous avons dégusté une
fondue au chocolat avec des fruits de
saison.
Nous avons aussi fait un Jeu de
plateau sur l’équilibre alimentaire "

- Nathalie -
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" Sur ce temps, les enfants ont participé à la décoration
de la salle d'accueil (création d'une magnifique
cheminée), théâtre d'impro, atelier massage, création
d'un support pour apprendre à faire ses lacets et
activités manuelles en tout genre (pâte à modeler, perles
à repasser...) " - Elise -


