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MOMENTS FORTS DE LA PÉRIODE :
Semaine du 23/10/17 au 27/10/17
Cette semaine a été consacrée au thème Disney, les enfants ont
eu le plaisir de redécouvrir dans nos différentes activités, leurs
héros préférés de Disney tels que Simbas, Donald, Mickey, et
bien d’autres encore. Nous avons pu également profiter de
quelques après-midi ensoleillées pour faire des grands jeux
sportifs en extérieur, une chasse au trésor a était préparer par
Martin Copois et Mathéo Payet, des instants d’autonomies et de
responsabilités bien appréciés par ses enfants. Notre semaine
s’est achevée par la projection d’un film Disney, bonbons et pop
corn étaient au programme.

LES EFFECTIFS :
Semaine du 23/10/17 au 27/10/17
Maternelles :

63

Élémentaires :

82

Semaines du 30/10/17 au 03/11/17
Maternelles :

20

Élémentaires :

33

Semaine du 30/10/17 au 03/11/17
Notre semaine à débuter par la décoration du centre «ambiance
Halloween», les enfants ont participé à diverses activités telles
que la création de chauve-souris, araignées, fantôme etc...Le 31
octobre tous les enfants du centre étaient maquillés et déguisés
dans le but d’aller chasser les bonbons ou jeter des sorts dans le
village de Gambais. Les élémentaires ont également participé à
un atelier cuisine la préparation d’un gâteau à la citrouille, après
avoir récolté la chaire de la citrouille les enfants ont créé des
lanternes pour décorer le centre. La semaine s’est achevé par
différentes expériences scientifiques, auxquelles les maternelles
ont également participé : (création d’un ventilateur à bulles, une
spirale arc-en-ciel, et comment gonfler un ballon sans souffler
dedans). Pour cette dernière après-midi de vacances grands et
petits ont participé au foyer à un grand jeu « le loup dans la
bergerie », c’est ainsi que ces deux semaines de vacances
s’achèvent, vivement les prochaines.

PELE-MELE PHOTOS

CE QU'EN DISENT VOS ENFANTS :
Léa: «Pour la première fois que je viens dans ce centre, je me suis
bien amusé et je me suis fais des copine, je suis contente.»
Lohan: «J’ai bien aimé le cinéma et les pop corn, j’ai pas aimé
certaines des activités car c’était pour les petits.»
Tom : «J’avais pas envie de faire Simba, mais j’aime bien les
autres activités, jouer au foot pas trop car ils sont mauvais joueurs,
et j’ai bien aimé goûter dehors.»
Nathan : « J’ai bien aimé faire Toc Toc chez les gens pour les
bonbons, mais j’ai pas aimé raclé la citrouille.»
Cyprien : « J’ai adoré le gâteau à la citrouille, mais pas la raclé ce
que j’aime le plus c’est partagé des moments avec les
maternelles.»
Matis : « J’ai aimé tous les temps calme car j’aime jouer aux jeux
de société, et j’ai aimé faire les citrouilles avec les bougies c’était
trop beau.»
Baptiste : «J’aime bien dansé le matin avec Julia, colorier des
princesses, et c’est bon la cantine.»

Portail famille : PORTAIL FAMILLE :
Vous avez la possibilité d'inscrire et de régler les inscriptions de vos
enfants via internet. Renseignements à l'accueil de loisirs.
Merci.
IMPORTANT:
N'oubliez pas d'envoyer votre mail à « alsh.gambais@gmail.com »
pour recevoir les informations relatives à l'accueil de loisirs.
Merci et à bientôt.
L'équipe d'animation

COORDONNEES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS :
Adresse : Rue des écoles 78950 GAMBAIS
Téléphone : 06 46 07 02 33 (Nathalie ZEGHLACHE, la directrice)
mail : alsh.gambais@gmail.com
Ouvert les mercredis de : 7H30h30 à 18h30
et les vacances scolaires : Accueil de 7h30-9h30 16h30-18h30
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