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Entre le thème des maternels « Dino le petit Dinosaure » et  

celui des élémentaires « Faites vos jeux ! »,  

les enfants ont  bien profité de leurs vacances ! 

Ils ont pu participé à la création d’un petit dinosaure en papier ou 

 en argile, découvrir de nouveaux jeux de sociétés, participer à des défis sportifs,  

à une sortie au cinéma, au bowling...   

Quelques artistes peintres... Nos professionnels du KAPLA ! 



PAS BETE LE DINO 

 

« On a fait un pense dinosaure. Dessus, on a 

collé une pince à linge, et on a colorié le dino-

saure. On l’a fait pour écrire la liste des courses 

ou pour les jouets que je veux à Noël ». 

                LE CINEMA 

 

 

Les enfants ont pris le car et sont allés 

au cinéma LES LOBIS pour voir le film 

« Les nouvelles aventures de Pat et 

Mat ».  

« On a pris le grand car ». « On  est allé 
au  cinéma pour  voir  un film ».       
« C’était trop bien !!! ». 



 

 

 

LE YOGA 

« Pour faire du yoga, il faut prendre un tapis et enlever ses chaus-

sures. Kate et Claire nous ont montré comment on devait faire  les 

positions des animaux : le pigeon le chat, l’arbre, la vache, l’aigle, le 

hérisson. On a dit « bonjour » au soleil et à la terre. » 

LA CHASSE AUX BONBONS 

Par une belle journée ensoleillée, 

Lundi 31 octobre, peut-être avez-

vous vu des petits monstres, des 

sorcières, des fées se promener 

dans les rues de St Gervais ? Pas 

d’inquiétude, ils étaient partis à la 

chasse.........AUX BONBONS !!! 

Pour le bonheur des petits comme 

des grands, ils ont rapporté plein de 

bonbons qu’ils ont vite mangé !!!  

 



LE  BOWLING 

« Il faut lancer une boule sur une piste pour dégommer les 

quilles. La boule ne doit pas aller dans les gouttières. Il y a 

une télé qui marque les points. Quand on dégomme toutes 

les quilles d’un coup, ça s’appelle un strike et en 2 coups, 

un spare. C’était Génial !!! ». 

 

 

 

 

Les gagnants sont :  

Enfants : 1er Tom, 2ème Melih, 3ème Adeline et Aidan  

Anims : 1er Max, 2ème Claire et 3ème Sandrine.    

L’INTERCENTRE AVEC L’ALSH DE SOINGS EN SOLOGNE 

Les enfants du centre de loisirs de 

Soings en Sologne ont passé la journée 

dans notre centre. 

« Le matin, on a fait connaissance et on 
a joué à des jeux du centre. On a pique-
niqué tous ensemble.  

L’après-midi, on a fait des jeux dans la 
salle d’évolution. Il y avait 4 équipes et 
on a joué au flag, au morpion, au drapeau 
et à la balle au capitaine. On a goûté et 
on a tous eu des bonbons ! » 

 



 

 

 

LE  LOUP-GAROU 

On a découpé les images du Loup Garou et on les a mis dans une boite . Il y a 2 possibi-

lités : les loups-garous doivent tuer les villageois et les villageois doivent les attraper.  

L’animateur donne une carte à tous les enfants. Il raconte une histoire et dit « la nuit 
tombe, le village s’endort.... J’appelle la sorcière ». Par exemple, la sorcière décide de 

tuer quelqu’un ou de faire vivre quelqu’un ou de ne rien faire. Il y a d’autres person-

nages aussi : le maire, la voyante, la petite fille, le salvateur, le chasseur, Cupidon, le 

voleur, les loups garous et les villageois. « C’est trop bien ! ». 

ON DECOUVRE DE NOUVEAUX JEUX DE SOCIETES 

Karine qui est animatrice dans les jeux de sociétés (Au goût du 

jeu) est venue nous présenter plusieurs jeux de sociétés et on a 

bien aimé ! 

*Bazar Bizarre « Il y a 5 objets (fantôme, livre, bouteille, sou-

ris, fauteuil). Il faut soit retrouver l’objet de la bonne couleur 

ou soit l’objet ou la couleur représentés sur la carte ». 

*Crossing « Il y a des champignons avec des diamants. Il faut 

pointer du doigt les champignons, si il n’y a personne, on peut 

prendre les champignons. Si il y a 2 personnes qui désignent le 

même champignon, personne ne ramasse les diamants ». 

*Candy XXL « Il faut lancer les dés et retrouver le bonbon 

correspondant avec les couleurs  ». 

 



 

 

 

Une animatrice : Vous avez vu  la  limace ?  

Les enfants : Quoi ? Quelle grimace ?...  

 Un maternel : « Même que dans les 

abricots, il y  a des  noix de coco  ! » 
 

Une animatrice à une maternelle : 

 Pourquoi as-tu eu peur en forêt ? 

Un autre enfant répond : Elle avait 
peur des escabiers !  (scarabée) 

 


