LA LETTRE DE L’ACCEUIL DE LOISIRS
DE GAMBAIS JUILLET 2018

STRUCTURE GONFLABLE AU FOYER
Journée au foyer en inter-centre avec
Boutigny-Prouais, durant cette journée les
enfants ont dû apprendre à être patients lors
de l’attente devant la structure, ils ont
développé leurs capacités sociales en étant
en interaction avec un autre centre. Les
retours des enfants ont été positifs
concernant cette journée.

LES ENFANTS FONT LEURS SHOW
Aujourd’hui la journée était consacrée à un
spécial show préparé par les enfants, les
maternelles ont apporté quelques instruments
de chez eux, et les élémentaires se sont joint à
eux afin de nous faire découvrir leurs talents
de musicien.

LES EFFECTIFS
SEMAINE DU 09/07/ AU 13/07/18
MATERNELS :
70
ELÉMENTAIRES : 78
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SORTIE A LA MER DE SABLE
Sortie avec le centre de loisirs de Boutigny, les
enfants ont pu profiter de quelques attractions
dont certaines nécessitaient de la dextérité , et
beaucoup d’attention, et d’autres activités
avaient des visées plus intellectuelles comme le
SAFARIGOLO.

SORTIE A VELO

VENTRI GLISS AU FOYER
Nous avons monté un tapis de glisse sur
l’herbe au foyer, les enfants on étaient
initialement arrosés puis les un derrière les
autres se sont lancés dans la glissade,
certains enfants ont pu aller au-devant de
leurs appréhensions, l’activité s’est révélée
très amusante et les enfants étaient
contents.

Les élémentaires sont tous partis faire du vélo
dans les chemins forestiers de Gambais
attentifs et à l’écoute des animatrices ils ont
pris conscience de certains dangers de la
route.
LES EFFECTIFS
SEMAINE DU 16/07 AU 20/07/18

MATERNEL :
66
ELÉMENTAIRES : 56
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SUMO GONFLABLE
Nous avons loué des costumes de sumo XXL ,
les élémentaires ont participé le matin à des
batailles de sumo, tandis que les maternelles
installaient les tables pour le barbecue du midi.
Après déjeuner nous sommes tous partis au
foyer profiter de cette belle journée, les
enfants ont pu se dépenser physiquement
autant lors de jeux d’eau que de bataille de
sumo.

FANFARE DANS GAMBAIS
Pour notre dernier jour de centre les enfants
se sont déguisés et maquillés, chacun d’eux
avait un instrument de musique dans le but de
parader dans les rues de Gambais .
Ils ont pu s’amuser et danser, tout en restant à
l’écoute de leurs animatrices.

LES EFFECTIFS
SEMAINE DU 23/07 AU 27/07/18
MATERNELS :
68
ELÉMENTAIRES : 71
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