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Ifac 78 FEVRIER 2017

MOMENTS FORTS DE LA PÉRIODE :

LES EFFECTIFS :
Mercredi 1/2 : 18 Maternelles

19 Elémentaires

Mercredi 1 FEVRIER :
Aujourd’hui, de grandes olympiades Auvergnates ont été
organisées, grands et petits se sont affrontés dans de
nombreuses épreuves, basées sur le sport l’agilité et l’esprit
d’équipe.

Mercredi 22/2 : 16 Maternelles

Semaine du 06/02/17 au 10/02/17 :

Gabin : « J’ai bien aimé les jeux sportifs de Julia, et le spectacle
que l’on à préparé était très drôle on à réussi tous nos tours de
magie. »

En début de semaine grands et petits ont découvert quelques
contes et légendes, basés sur le thème de l’hiver et la
montagne.
Par la suite les élémentaires se sont essayés à des pratiques
acrobatiques, jonglages, et tours de magie, en visant la
représentation d’un spectacle pour nos petits maternelles.
Semaine du 13/02/17 au 17/02/17 :

Nathan : « J’ai préféré l’activité lancés de poids dans les cerceaux
parce qu’on pouvait gagner plein de poids.»

Léa : « J’ai bien aimé faire le spectacle devant les Maternelles, j’ai
réussi toutes mes figures. »
Martin :
« Le cirque j’ai bien aimé, mais c’est dommage que
l’attente soit aussi longue . »
Djiwo : « J’ai bien aimé le cirque avec les dompteurs de tigres je
n’ai même pas eu peur. »

Nouvelles Activités Périscolaire Elémentaires du
vendredi

découvrir diverses attractions telles que : Jonglages, Acrobaties,
Les enfants étaient ravis, ainsi que les parents.
Par la suite les enfants ont créé différentes activités afin de
décorer leurs salles respectives. Et pour finir cette semaine,
grands et petits ont participé à l’élaboration d’une recette
culinaire, des gaufres chantilly, et des sablés enneigés. Quel
régal pour le goûter !

Elémentaires

CE QU'EN DISENT VOS ENFANTS :

Cette semaine les enfants ont eu le plaisir d’assister à un
spectacle de cirque, « LE BORMANN MORENO » où ils ont pu
Trapézistes, Dompteurs de tigres, lamas, chevaux etc…
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Les ateliers de MARS/Avril sont les suivants :
-

Atelier Photos
Atelier Danse spécial Flash Mob
Initiation au Rugby.
Atelier cuisine.
Atelier Artistique jardin Japonais

Mercredi 22 FEVRIER :
Cet après-midi les primaires se sont affrontés, lors d’un tournoi
de grand jeu.
Tandis que les maternelles ont appris à confectionner des
moulins à vent, avec l’aide des élémentaires.

PELE-MELE PHOTOS

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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