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    On fait le plein de souvenirs 
au Croc'Loisirs

Devinette de la semaine …. !? La réponse au prochain numéro ...

 Un pou et une fourmi font la course. Lequel va arriver le premier  ?

Réponse du n°1 : Le thon monte !

Les speedys (7-8 ans)

Les grandes découvertes sont à l'honneur
chez les Speedys.

Un tour en fusée pour commencer la
semaine, et atterrissage dans les arbres

avec une journée accrobranche.

Entre deux découvertes, les Speedys
devront faire appel à leurs âmes d'artiste. 

Ils auront deux semaines pour réaliser un
projet photo de « réalité augmentée », en

relation avec le Centre d'Art des Capucins.

Pour clôturer cette belle semaine, nos
petits navigateurs ont pu découvrir les
Amériques et les secrets de Christophe

Colomb !

Les Minimoys (3-4 ans)

Les petits explorateurs en herbe ont
découvert le monde des insectes . 

Ils ont observé les papillons et les
oiseaux, perchés dans les arbres à

l'accrobranche. Grâce à l'insecto'Quizz,
les Minimoys ont pu reconnaître les
différents insectes qui vivent dans le

potager. En fin de semaine, une séance
sportive avec Martine était organisée

pour reproduire le parcours des petites
bêtes dans le jardin.
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Les Ouistitis (5-6 ans)

Welcome to U.S.A.

Les Ouistitis voyageurs sont partis visiter
l'Amérique du Nord. 

Atterrissage à  New-York avec une visite de
Time Square et une belle fresque en souvenir,
suivi d'une balade dans les plaines du Texas

avec une journée à dos de poney ! 

Le voyage continue, avec une activité
« Casino » à Las Vegas.

Puis ils ont fait une petite pause dans les îles
d'Honolulu avec un tour de manège et de

château gonflable,

pour finir, ils ont réalisé une création manuelle
en Louisiane. 

Une semaine bien remplie pour les Ouistitis !!!

La Team (9-12 ans)

Bricolo un jour ! Bricolo tout l'été !

Les Bricolos de La Team continuent leur projet de 
construction de cabanes ! Le village de cabanes 
pourra, bientôt accueillir ses premiers habitants !

Nous sommes impatients de voir le résultat et de 
réserver une chambre dans ce home boisé, pour des 
supers vacances ….

le groupe profite toujours des joies de l'été avec des 
plongeons au plan d'eau, des courses d'orientation et 
des grands jeux de plein air.


