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MOMENTS FORTS DE LA PÉRIODE :
Mercredi 8 :
Aujourd’hui les élémentaires se sont lancés dans la création d’un
bouquet de fleurs avec des éléments recyclés, tandis que les
maternelles ont tenté de créer des petites voitures multicolores
qu’ils ont eu plaisir de ramener chez eux, l’après-midi s’est
déroulée par une grande promenade en forêt dans le but de
prendre quelques photos de champignons. Vers 16h nous
sommes tous rentrés au centre prendre un bon goûter bien au
chaud.

LES EFFECTIFS :
Mercredi 8 :

11 Maternelles

14 Élémentaires

Mercredi 15 : 11 Maternelles

15 Élémentaires

Mercredi 22 : 13 Maternelles

13 Élémentaires

Mercredi 29 : 11 Maternelles

13 Élémentaires

Mercredi 15 :
Les élémentaires ont eu le choix entre créer une affiche nommée
« La Tannière des loups » dans le but de décorer la salle, où de
créer les premières fleurs du projet «décoration de la cour». Les
maternelles aujourd’hui ont découvert la magie des ateliers
scientifique, (comme le ballon increvable, ou la pièce magique).
Cet après-midi grands et petits se sont lancés dans un grand jeu
de piste écologique orchestré par Dame Nature.
Mercredi 22 :
Ce matin les élémentaires ont débuté le projet décoration florale
de la cour par la création de fleurs à l’aide de matériaux
recyclés, tandis que les maternelles ont eux réalisé des poissons
en mosaïque. Cet après les petits ont participé à un parcours de
motricité en musique, et les grands se sont affrontés par équipes
lors d’un tournoi de base-ball.
Mercredi 29 :
Ce mercredi les élémentaires ont continué leur projet de
décoration florale de la cour, tandis que les maternelles ont
décoré la grande fresque murale, et la création de mini
soucoupes volante. L’après-midi a été consacrée à un tournois
de mini jeux où les maternelles ont fini par rejoindre les
élémentaires.

PELE-MELE PHOTOS

CE QU'EN DISENT VOS ENFANTS :
Lana: «Ce matin j’étais triste de quitter mon père, mais j’ai vite
aimé les bouquets de fleurs et la promenade de champignons.»
Emma:
«J’ai préféré tout dans
photographié les champignons.»

la

journée,

mais

surtout

Jessica : «J’ai trop aimé le tournoi surtout quand on devait crier
pour aider les enfants de notre équipe.»
Léa : «Moi j’ai adoré le base-ball quand il fallait aller le plus vite
possible autour des bases.»
Jade : « J’ai bien aimé faire le projet avec les fleurs car j’adore
peindre, et je trouve les fleurs trop belles.»
Cyprien : «J’ai aimé le tournois surtout parce que j’ai découvert
des nouveaux que je connaissais pas. »
Adèle : «J’ai bien aimé faire la peinture de la fresque il est très
beau le grand arbre.»

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 : 7h30 à 18h30
et les vacances scolaires de 7h30-9h30 et 16h30-18h30
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