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MOMENTS FORTS DE LA PÉRIODE :

LES EFFECTIFS :

Mercredi 4 :

Mercredi 4 :

Aujourd’hui les enfants ont eu le choix entre créer un nichoir à
oiseaux avec un mangeoire grâce à des éléments recyclés, où la
fabrication d’ un arbre géant qui décorera la salle et servira
d’arbre photos, où l’on y collera les souvenirs de nos activités.
L’après-midi s’est achevée par un grand jeu du drapeau au petit
bois où les enfants se sont bien dépensés.

9 Maternelles

18 Élémentaires

Mercredi 11 : 11 Maternelles 14 Élémentaires
Mercredi 18 :

7 Maternelles 14 Élémentaires

Mercredi 11 :
Aujourd’hui les élémentaires ont consacré leur journée à la
création du jeu de l’oie écologique, ils ont décoré et assemblé les
cases du plateau sur le thème de la nature. L’après-midi ils se
sont affronté par équipes au grand jeu de l’oie avec des
énigmes, la journée s’est terminée par un rallye chocolat.
Mercredi 18 :
Ce matin les primaires ont réalisé une décoration murale en
utilisant des feuilles d’arbres peintes de toutes les couleurs.
Cette après-midi, nous sommes tous partis au petit bois pour un
grand jeu «seul contre tous», à l’issue des deux premières
parties et à la demande des enfants, nous sommes allés au foyer
pour une ultime partie dans un espace plus grand.

PELE-MELE PHOTOS

CE QU'EN DISENT VOS ENFANTS :
Cyprien: «J’ai bien aimé faire la maison à oiseau et le nichoir.»
Léa : «J’ai bien aimé le temps libre et la cantine c’était bon
aujourd’hui.»
Jessica : «J’ai adoré le jeu de l’oie surtout quand il fallait répondre
aux questions.»
Mathis : «C’était drôle de chercher les insectes on a dû crier (allez
les insectes c’est l’heure de se réveiller).»
Nathan : «J’aurais bien aimé faire une deuxième partie du jeu de
l’oie.»
Mathéo: « C’était un bon jeu, mais j’aurais préféré qu’on le fasse
sans les petits car c’est plus un jeu pour les grands. »
Chloé : « Moi j’aime faire les jeux avec les maternelles ça me
rappelle quand ‘étais petite. »

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 : Accueil de 7h30-9h30 16h30-18h30
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