
 

Bienvenue à bord ! 
 

Gazette de la structure enfance-jeunesse de Cagny, n°1 

Cette année, embarquez avec nous à bord de notre magnifique paquebot afin de 

découvrir le monde ! Civilisations, coutumes, plats, costumes, danses n’auront 

plus aucun secret pour nous… Nous comptons bien aborder tous ces sujets pour 

devenir de véritables globetrotteurs ! Ce journal sera l’opportunité pour vous de 

suivre notre périple et pourquoi pas nous rejoindre en cours de route ??? 

Après avoir discuté des règles de vie en collectivité 

pour que ce voyage se passe dans les meilleures 

conditions, nous avons découvert notre premier 

continent : l’Asie. Nous voilà donc plonger dans un 

univers fascinant. Notre premier objectif était de 

décorer le centre avec des dragons chinois mais aussi 

de découvrir la calligraphie en écrivant nos prénoms 

en symboles, très différent de notre alphabet ! 

Ensuite, nous avons confectionné des makis avec des 

feuilles d’algues et nous avons pu les ramener à la 

maison pour les déguster avec notre famille ! Quel 

formidable atelier ! 

Nous avons également réalisé d’autres activités : des 

porte-clefs en forme de sushi, une guirlande 

d’origami, un tournoi de ping-pong, coloriage 

Mandala, initiation danse indienne et tenues… Ce 

premier continent nous laisse un bon souvenir, nous 

avons hâte d’amarrer en Amérique du nord pendant 

les vacances scolaires d’automne. 
 

Le mercredi 09 octobre était marqué par la journée mondiale du Handicap. Nous avons donc nous aussi discuter de ce thème. Un 
intervenant UFOLEP nous a installé des parcours de motricité puis, dans l’après-midi, nous avons rendu visite à Sylvaine à la bibliothèque 
afin de lire des ouvrages qu’elle nous avait préalablement sélectionné sur le handicap. Chaque cycle sera marqué par une journée à thème. 
La prochaine, la journée des droits de l’enfant, sera animée le 20 novembre. 

         

Au centre de loisirs, nous 

sommes très volontaires 

pour des ateliers culinaires. 

C’est pourquoi nous 

cuisinons régulièrement 

nos propres goûters. Au 

menu : crêpes, pop-corn, 

cookies ... Mais aussi de la 

compote maison faite avec 

les fruits de la cueillette !              

                  

Le 25 

septembre, 

Louna a 

soufflé sa 6e 

bougie avec 

nous ! 

 

Nous sommes impatients de vous 

raconter nos péripéties. C’est 

pourquoi, nous vous proposons 

plusieurs rencontres pendant 

les vacances ! Le vendredi 25 

octobre, venez prendre des 

photos instantanées avec vos 

enfants autour d’un 

photobooth spécial Sante 

Muerte ! 

Et surtout… Rejoignez-nous 

pour assister au spectacle de 

Mr Charly le jeudi 31 octobre à 

partir de 15h45 !!! (Gratuit et 

ouvert à tous !) 

 


