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Un personnage que les enfants connaissent bien a été réalisé 

par le groupe des 6/7ans. 

Encadré par Valentin,  

les enfants ont sculpté jour après jour ce magnifique OLAF!  

Tandis que les plus petits fabriquaient des bonnets ou des mou-

fles...Symboles de l’hiver. 

Mais aussi une piste de ski: au top! 

Et bien sûr : le traditionnel bonhomme de neige! 

Quelques pingouins sur la banquise...et des skieurs. 

Des jeux extérieurs animés par Driss et Mathias: hockey par 

exemple, et des ateliers ‘détente’ comme la confection de bra-

celets brésiliens proposée par Alexandre.  

Des sorties… « LUNA PARK » installé dans le gymnase de 

Saint-Julien-les-Villas où les enfants ont été accueillis, enca-

drés par Mike et d’autres animateurs.  

Merci à notre Directrice, Stécy et Sonia, son Adjointe, pour ce 

programme qui a bien occupé les enfants pendant ces 2 semai-

nes de congés . 

Le ski, la neige, l’hiver… 

Thème retenu par les 

Animateurs du Centre  

de Loisirs pour les  

vacances de février. 
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Le ‘coin’  des animateurs                                              



Les pixels font toujours l’unanimité :  
Les enfants adorent…ils se posent, choisissent leur dessin, s’appliquent et sont très minutieux.  

  

Jeux de société: toujours plébiscités 

« Moi, ce que je veux; c’est jouer »: nous déclare Louis.  

Rencontrer les autres, respecter les règles, 

attendre son tour,  comprendre le sens du jeu,  la notion de compétition….  

Les petits sont toujours partants. 

Driss et Mathias  

 

 

Les rois des jeux en extérieur: 

hockey pour être en harmonie 

avec le thème ski  

 

Mais aussi d’autres sports collec-

tifs qui se pratiquent en plein air. 

Un loup-garou s’est déroulé dans le noir 

complet! Magnifique partie  menée de 

mains de maître par Mathias, accompa-

gné de Driss et Alexandre. 

 

Les enfants se sont bien amusés!!! 
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Bricolages: pingouins, bonnets, etc... 

animés par Prescilla, Charline, Edith,  

Faty, Pauline, Quentin, Marie-Laure... 

Loisirs...Détente… 

 
Les bracelets brésiliens ont du succès. Dans le cal-

me, chacun s’applique pour réaliser le plus joli 

bracelet que l’on mettra à son poignet ou que l’on 

offrira.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« à son amoureux…! »  

                      : nous clament  toutes les filles! 
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Fabrication du Super Héros! 

Les enfants se sont appliqués : étapes par étapes, ils ont cons-

truit, jour après jour, leur OLAF… 

Trop contents de se mettre les mains 

dans la colle! 



Après le repas …  

                       Petits et grands se posent et se reposent. 

                                                  L’heure de la sieste est bienfaitrice.  

 

Les plus petits sont dans le noir : le dortoir les accueille dans les lo-

caux de l’école maternelle ROBIN NOIR. Leur confort et leur sur-

veillance sont assurés par 2 ou 3 animateurs suivant le nombre d’en-

fants qui dorment. Ce jour là : c’est Emilie qui gère la sieste. 

Les sorties 
 

Les animateurs ont proposé de nombreuses sorties. Tous les groupes sont allés à LUNA PARK . 
Une matinée ‘Cinéma Maison’ a été organisée à l’auditorium de Saint Julien Les Villas : en grand, comme au cinéma. 
Les enfants étaient assis dans les gradins et le film a été projeté sur grand écran depuis la loge… Comme en vrai! Ils 

avaient même les popcorns. HUMMMM! 
 

 

Une sortie bowling pour les 6/7 ans 
Alexandre et Valentin ont accompagné les enfants au GOLF 3’INDOOR  
Stéphanie R. a emmené son groupe au Tir à l’arc : Tony CORGERON stagiaire BPJEPS a proposé cette activité aux 
presqu’ados (10/12 ans) 
Un vrai bonheur de s’essayer à cette discipline, avec un  « spécialiste » .   
 
Vendredi 11 février, Maëlle et Prescilla ont proposé un grand jeu sur le thème : 

‘Reine des Neiges’   
sous forme de chasse aux trésors pour les plus petits -3/4ans-le matin (sieste oblige)! 
Et l’après-midi, pour les plus grands-4/5ans,  sous forme de puzzle à reconstituer afin de 
sauver Olaf … 
Le mettre au réfrigérateur afin de le conserver. Des indices les mettaient sur la piste et… 
à la fin, une surprise les attendait. 
La Reine Des Neiges en personne sous les traits de Stécy!  

Oooohohhh! 
Génial !!! Des chocolats à la main, c’était encore mieux pour les enfants. 
Vive le Centre de Loisirs! 
Rédaction : Préscilla/Carole 

4 

Le  

     Temps 

              Calme 

Chuuuttt!! 
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Pauline, 

La Stagiaire        
       

        
‘ Perfect’ 

Romane, 

Dit ROMI 

Stécy  et  Sonia… 
Équipe de choc : 
   ‘Girls Power’ 

Charline, 
La Gentille 

Driss,  
 l’Animateur 
Top! 

Sandra,  La, la,la, la,..lère...

Fouzia: 1m70 

Les bras levés... 
Maëlle, Dit  Malou 

Valentin,  
Le  Super  
Animateur 

Ines, 
Animatrice 

Alexandre, 
The Winner 

Prescilla, La Rédactrice 

Stéphanie,  Taille mannequin :  - 1 cm 

Nawal, 

La Star de  

Robin Noir 

Les héros  

Du Séjour Ski Clément :  

Le couche              

tôt 

Marine : 

Le ‘clown’  

de service 

Armelle,, 
La Reine de 
la Glisse 

Faty,  

La plus       

Jolie 

Mike, 

Le 
Taquin 

Mathieu, Le  Crack  Sportif 
Emilie,  
la Super 
ATSEM 

Mathieu, Le Gentil 

 

Mika, Eric, Les  Sportifs 

Tony, 
Le Roi du Diabolo 

Emilie  
Jolieeee... 

Jérôme,  
le Stagiaire BPJEPS 

Mehdi, 
Le 
Créa-
teur de 
Jeux 

Edith,  
La Magicienne 

Baptiste, 
Le Touriste 

Marie-Laure, Marichef 


