
 

Bienvenue à bord ! 
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Voilà ! notre périple en Amérique du sud se finit en beauté par notre passage au Brésil. 

Ce n’est pas le seul pays que nous avons découvert et nous vous détaillerons tout cela 

dans les autres encadrés… Nous sommes heureux d’avoir partagé ce voyage avec nos supers 

matelots Rosellita, Manon, Roxane, Aurore, Morgane et Marius. Dès mercredi prochain, nous 

visiterons les pôles et avec un peu de chance, peut être que nous rencontrerons le père 

Noël… 

Les activités de ces vacances étaient essentiellement 

axées sur l’Amérique du sud, mais pas que ! Nous 

avons eu l’opportunité pour les plus jeunes de 

participer à un temps animé par l’UFOLEP : 

« trottinettes et draisiennes ». Quelques jours après, 

les +6ans ont retrouvé d’autres centres de loisirs pour 

une journée très sportive ! 

La semaine d’Halloween, Sylvaine a organisé à la 

bibliothèque un temps de lecture « Mes p’tites 

histoire qui font peur ». Effectivement, nous avons eu 

un peu peur ! 

Le gymnase nous était réservé sur certains créneaux, 

nous en avons bien profité pour nous dépenser 

malgré le temps qui n’était pas toujours au rendez-

vous ! 

 

L’Amérique du sud est riche en couleurs et en saveurs. Nous avons pu goûter à 
des plats typiques que nous avons cuisinés nous-même : empanadas, fajitas et 
guacamole. En ce qui concerne les créations, nous nous sommes confectionnés 
des ponchos, des lamas en feutrine, des ananas en pommes de pin, des 
bracelets brésiliens ainsi qu’une fresque sur l’Amazonie. Le vendredi 25/10, 
chaque enfant est reparti avec son polaroïd souvenir devant la fresque de la 
Santa Muerte ! 

 Au moment où ce document est édité nous attendons impatiemment l’arrivée 

de Mr Charly. La salle est installée et le goûter est en cours de préparation par 

les ados du local jeunes. 

Cette représentation était ouverte à tous, nous sommes heureux de voir le 

succès qu’a eu cet évènement. Nous serons près de 50 spectateurs. Nous avons 

hâte de vous rencontrer et d’assister ensemble à cette séance.          

                  

Chez les ados… 

Pendant ces vacances, nous nous sommes 

consacrés à la création des objets qui seront 

mis en vente au marché de Noël du 23/11 au 

foyer rural de Cagny. Nous avons réalisé des 

porte-clefs, magnets et même des objets avec 

des capsules de café ! Nous vous attendons 

nombreux le 23/11 pour découvrir le résultat ! 

Nous avons également peint sur de la 

cellophane pour ce qui s’appelle le 

« Cellographe », vous avez surement pu voir 

nos œuvres à l’entrée de la structure enfance-

jeunesse ! En ce qui concerne les sorties : la 

première semaine nous sommes allés au Laser 

Game de Caen où nous avons battu à plat de 

couture la team des animatrices !! Et ce soir, 

jeudi 31/01 nous nous rendons à Trampoline 

Park de Mondeville pour fêter Halloween ! 

 

 

Des séances de cinéma 

avec pop-corn étaient 

programmées. Grâce à 

« Coco » et « La route 

d’Eldorado », nous 

avons découvert des 

traditions, paysages et 

décors d’Amérique 

latine. 

               

  

 

 


