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Hello Summer !

Devinette de la semaine …. !?.

Que se passe-t-il quand deux poissons s'énervent ? La réponse au prochain numéro ..

Les speedys

Voilà l’été ! Voilà l’été !

La semaine dernière, les 7-8 ans se sont 
installés au Croc’Loisirs en profitant des
joies de l’été . Au programme, jeux 
d’eau, jeux de société et grand tournoi 
extérieur !

Cette semaine, place au sport avec une
semaine de défis et de jeux sportifs.

Le lundi c’est escalade avec l’éducatrice 
sportive Martine, qui interviendra tout 
l’été auprès les groupes ! Le reste de la 
semaine sera rythmé par des sorties et 
défis out door !
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Les Minimoys

Le peuple Incas s’est installé à l’école
de la Farandole pour y passer plusieurs

jours.

Après plusieurs jeux de connaissances,
le groupe a profité du château gonflable
et du manège au plan d’eau.

Pour  clôturer  la  semaine  dernière,  Les
Minimoys  sont  devenus  rois  et  reines
des Incas grâce à de belles coiffes Maya.
Cette  semaine,  les  mille  et  une  nuits
vont faire rêver les plus petits avec des
jeux  et  des  activités  manuelles
enchantées.



Les Ouistitis

Les dinosaures sont arrivés à la Farandole pour
commencer l'été avec les Ouistitis. 

Les jeunes aventuriers ont reconstitué un
squelette de ptérodactyle et fini la première

semaine avec des grands jeux extérieurs.

Cette semaine nous plongeons dans l'univers 
des 4 éléments, avec la création de 
volcans !

Tous les enfants ont pu profité du Château 
gonflable qui s'est installé dans la cour, et 
Martine est venu pour proposé une initiation 
escalade aux Ouistitis.

La Team

La super Team des 9-12 ans a aménagé son camp 
au Croc’Loisirs. Entre deux parties de ping-pong 
ou babyfoot, le groupe est parti se balader au plan 
d’eau.

La semaine s’est terminée par une séance sportive
de stand up Paddle !

A partir du 12 juillet, le bricolage est mis à l'honneur
avec un projet en relation avec la Centre d'Art.       

La Team devra construire un village de cabane en
matériaux de récup, en parallèle des jeux et autres

activités. Pour exemple, petit plongeon rafraîchissant
dans le plan d'eau pour rejoindre l'Aquaparc.

Petite expérience rigolote avec les volcans

Pour une éruption sans danger :

– une bouteille de type Actimel ou petit Yop

– une pipette (genre Doliprane )

– bicarbonate de soude

– vinaigre blanc

– colorant alimentaire rouge

. Couper un tiers de la petite bouteille

. Y mettre 2 cuillères à cafe de bicarbonate de soude

. Dans un petit récipient, verser 3 cuillère à soupe de vinaigre et quelques 
gouttes de colorant

Pour l'éruption, prévoir de mettre le petit volcan en extérieur ou sur une 
table protégée.

Incorporer le vinaigre dans la bouteille à l'aide de la pipette et POUF 
surprise !!! 
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