Vacances de Printemps
109 enfants ont fréquentés l’accueil de loisirs, 54 enfants de 3/6 ans
et 55 enfants de 6/12 ans.
Le thème proposé pour les 3/6 ans était « Voyage au monde
imaginaire ». Les enfants ont pu s’émerveiller autour de contes, jeux,
de création de lutins, de baguettes de fée... Ils ont aussi dû trouver et
ramener de la poussière de fée sans se faire attraper par les lutins
farceurs …
Le temps ne nous permettant pas de pique niquer au pays des lutins
(Wow Park), nous avons dû nous envoler vers le parc Funny Play afin
de nous abriter.
Lors de la sortie au parc animalier de Sare, nous avons rendu visite à
tous les animaux du monde imaginaire, le plus rigolo de tous, c’est
Barnabé... Barnabé nous a fait rire, il fait beaucoup de bruit et il bave
beaucoup ! Et comme les grands, nous avons pu monter sur nos
destriers magiques pour s’assurer que tout allait bien dans le monde
des animaux !
Pour notre deuxième sortie pique-nique, nous sommes allés voir le
monde de la nuit en visitant les grottes de Sare et ses chauves souris
puis nous sommes partis saluer nos ancêtres et notre histoire au parc
préhistorique où nous avons pu trouver Lamina, notre cousin!!
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Pour les 6/12 ans, « Voyage au centre de la Terre »
Les enfants ont pu découvrir la Terre par diverses expériences
comme des volcans en éruption, des squelettes de dinosaure … mais
aussi des jeux. Dès que le temps nous le permettait, nous sortions en
montagne, forêt, plage afin d’explorer ces d’endroits à la recherche
de vestiges archéologiques.
Nous avons participé à une journée rencontre avec l’association
Handi loisirs durant laquelle nous avons échangé et appris beaucoup
de choses sur le handicap. En plus de cela, nous avons eu la chance
de pratiquer plusieurs sports en fauteuil qui nous ont permis de nous
rendre compte des difficultés réelles.
Lors d’une après-midi, l’association Gaia est venue, à Kiroleta, nous
faire découvrir des jeux traditionnels dans lesquelles nous avons pu
nous affronter comme le faisaient nos grands parents ou arrières
grands parents.
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