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Pendant les mois de janvier nous

étions sur le thème rose et violet. Les

Bisounours nous ont fait découvrir des

nouvelle animations. Nous avons

décoré le centre, participé à

une matinée sportive. Nous

avons cherché le doudou de

Toucalin lors d’une chasse

aux trésors. On a fait un bricolage de Bisounours. On a

découvert le yoga et la relaxation, et nous avons fait un

bricolage pour la St Valentin.

Laetitia, Lily-Rose, Célia
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Première semaine

Lundi : On a construit un château fort,

on a peint sur les vitres et fait des banderoles.

Mardi : On a fait des gaufres roses et bleues et

on les a mangé.

Mercredi : On a fabriqué notre tenue de

chevaliers ou de princesses.

Jeudi : Journée tournoi de chevaliers.

On a fait un combat de spaghettis, un mémory, un

lancer d’anneaux, un parcours avec une épée, des

constructions de château (kaplas, dominos, cartes).

Vendredi : Nous avons fait un spectacle de marionnettes

et les petits ont écouté un raconte-tapis.

Roxane, Laetitia, Ines
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Deuxieme semaine

Lundi : On a fabriqué un pot à crayon en imaginant son

animal imaginaire. Les petits ont fait des bricolages de

licorne et de dragon.

Mardi : Matinée Bal masqué. On a fait le jeu du carrosse, on

devait chercher des photos de masque et les remettre avec

leurs noms et on a défilé avec nos déguisements et nos

masques devant un jury. Les plus petits ont créé leur

masque.

Mercredi : Matinée c’est toi qui choisis ! Plusieurs activités

nous ont été proposé : jeux, on a fait des épées, baguettes

magiques et un coffre à trésor.

Jeudi : On a préparé un spectacle de princesse, chevalier et

dragon en petit groupe qu’on présentait aux autres enfants.

Vendredi : On a cuisiné de la brioche perdue.

Tom, Lily-Rose, Naël, Acacio
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