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MOMENTS FORTS DE LA PÉRIODE :

LES EFFECTIFS :

Mercredi 6 :

Mercredi 6 :

Pour ce premier jour au centre de loisirs, nous avons débuté par
une présentation ludique du thème « Nature et Environnement »
suivie d’un rappel pédagogique des règles de vie à respecter. Les
enfants sont ensuite partis en activité manuelle pour participer à
la décoration de la salle et y afficher les règles de vie. L’aprèsmidi à ensuite été découpée en plusieurs jeux de connaissances
et sportifs.

9 Maternelles

18 Élémentaires

Mercredi 13 : 12 Maternelles 22 Élémentaires
Mercredi 20 :

12 Maternelles 17 Élémentaires

Mercredi 27 :

11 Maternelles 20 Élémentaires

Mercredi 13 :
Aujourd’hui les élémentaires ont abordé le thème de la nature
avec deux ateliers manuels au choix afin de créer une décoration
florale inspirée de l’herbier. L’après-midi a été consacrée à un
reportage sur le brame du cerf qui devait découler sur une
ballade en forêt que nous n’avons annulé à cause de la météo.
Mercredi 20 :
Ce mercredi les enfants ont participé à un atelier cuisine à base
de thym, de lauriers, et de fleurs comestibles, une grande
découverte pour certains surtout pour les maternelles. Nous
avons poursuivi la journée par un quizz sur l’environnement,
et divers petits jeux sportifs.
Mercredi 27 :
Aujourd’hui, les grands ont créé leur propre ruche d’apiculteur,
ainsi que des abeilles pour agrémenter cette ruche plus vraie
que nature, ensuite l’après-midi s’est découpée en jeux collectifs
dans la cour.

PELE-MELE PHOTOS

CE QU'EN DISENT VOS ENFANTS :
Jade: «J’ai bien aimé ma première journée chez les grands surtout
quand on a peint la planète Terre pour décorer la salle.»
Léa : «J’ai bien aimé aller chercher des feuilles et des fleurs dans
la nature pour décorer ma suspension .»
Ambre : «Je connaissais le brame du cerf mais la vidéo m’a appris
d’autres choses que je ne connaissais pas, et j’ai bien aimé.»
Mathéo : «Moi j’ai détester le goût des fleurs mais c’était drôle
comme même.»
Nathan : «J’ai bien aimé goûter les fleurs surtout celles avec les
pétales rose, on aurait dit du radis.»
Lucas : « Créé la ruche c’était une activité sympa moi qui aime la
nature j’ai adoré y participer. »
Chloé : « Moi j’ai pas aimé faire la ruche, je préfére faire des
activités que l’on emmène chez nous, »

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 : 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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