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MOMENTS FORTS DE LA PÉRIODE :

LES EFFECTIFS :

Semaine du 03/04 au 07/04 :

Semaine du 03/04 au 07/04 :
36 Maternelles 72 Élémentaires

Cette semaine était basé sur le thème du printemps, les
Élémentaires ont créés des activités en relation avec ce
thème, un concours de fresque du Printemps a été mis en
place afin de décorer la salle des Maternelles, ils ont créés

Mercredi 19 :

19 Maternelles

Mercredi 26 :

21 Maternelles

15 Élémentaires
16 Élémentaires

également des bouquets de fleurs ainsi que des chapeaux
fleuris, tandis que les Maternelles ont pu décorer des pots

CE QU'EN DISENT VOS ENFANTS :

en terre dans le but de planter des fleurs, ils ont

Martin : « J’ai bien aimé le spectacle en plus j’ai gagné un œuf en
chocolat, mais j’ai pas aimé les chansons c’était trop long. »

également découvert une nouvelle façon d’utiliser la
peinture, avec des nouvelles matières telles que
(l’acrylique 3D). En fin de semaine un spectacle nous a
été proposé par « ANIMA BELLINO », chansons petits
et magie étaient au rendez-vous.
Semaine du 10/04 au 14/04
L’accueil de loisirs était fermé
Mercredi 19 :
Nous avons profité du beau temps, pour faire un grand
jeu dans le petit bois avec les élémentaires, sous forme
d’équipes ils ont participé à une chasse aux drapeaux,
entraides et esprit d’équipe était de mise.
Tandis que les Maternelles ont participé à un parcours de
motricité toujours en équipe sous forme de relaie.

Gabin : «J’ai bien aimé la chasse aux œufs dans le foyer on a
gagné plein de chocolats. »
Célia : «Le spectacle était marrant, j’ai aimé le Kebab frites à la
cantine . »
Nathan : «J’ai tout aimé de la semaine de vacances surtout
l’activité scientifique (le sliam) et la chasse aux œufs. »
Jessica : « J’ai bien aimé faire les crêpes avec Juliette mais c’est
trop long à faire c’est plus facile de les manger surtout qu’elles
étaient super bonne !. »

Nouvelles Activités Périscolaire Élémentaires du
vendredi
Les ateliers de MARS/Avril sont les suivants :

Mercredi 26 :
Toujours sur le thème de la Bretagne et de la Normandie,
petits et grands ont aujourd’hui réalisé deux recettes
traditionnelles : le gâteau Normand et les crêpes aux
pommes chaudes et caramélisées, un régal pour le
goûter !

PELE-MELE PHOTOS

- Atelier Photos
- Atelier Danse Flash Mob
- Initiation au Basket
- Atelier cuisine.
- Atelier artistique
Création d’un jardin Japonais
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 aux NAP ou 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 : 13h30 à 18h30
et les vacances scolaires : Accueil de 7h30-9h30 16h30-18h30
NAP élémentaires du vendredi : de 13h30 à 16h45
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