Les petits …
Animatrices : Tiphaine & Christine
-

Le premier jour du centre nous avons fait connaissance et plein de jeux.

Le mercredi matin un petit atelier cuisine avec trois gâteaux différents ! Miam
miam.
Et comme tous les mercredis, piscine !!
-

- Jeudi 7 ce sont les activités manuelles avec la fabrication de masques et de fleurs
en papier crépon.
- Le vendredi 8 juillet nous sommes allés en forêt d’Eu à la découverte de la nature et
des petits jeux l’après midi.

.
-

Le lundi 11 nous sommes allés à la base nautique faire de la voile c’était super
dans les petits bateaux !

- Le mardi 12 c’est sortie au poney à Acheux et le soir c’est soirée pyjama à la salle.
Quelle bonne journée et soirée !!

-

Le vendredi 15 nous sommes allés à la découverte du Tréport avec un petit rallye
photos. Nous sommes montés dans le funiculaire c’était trop bien. Et une petite
balade en bateau pour terminer la journée !

Le lundi 19 nous sommes partis à Saint Valéry mais avant de partir c’était
peinture sur les galets !
L’après midi : petit spectacle de marionnettes, on s’est bien amusé !
-

-

Mercredi : piscine, on attend toujours la piscine avec impatience !!!

-

Le vendredi 22 c’est toute la journée à Abbeville ! A accro kids c’était super
dans la piscine à boules et les trampolines ! Après une bonne petite marche
nous avons pique-niqué pour aller au judo en pleine forme !

Et voilà nous sommes arrivés à la dernière semaine du centre...
-

Le lundi 25 nous avons fait des activités manuelles et répété pour la kermesse.

-

Mardi nous avons encore répété pour la kermesse car le soir c’était le
spectacle.

-

Le jeudi 28 nous avons fait un grand jeu avec les grands et les moyens pour le
dernier jour tous ensemble.

-

Pour le dernier jour nous sommes allés à Bagatelle.

Les moyens…
Animatrices : Martine & Emilie
-

Le premier jour du centre on commence fort avec le permis vélo.

-

Le mardi on a voulu profiter de notre permis vélo de la veille et aller se
promener jusqu’aux éoliennes à Embreville.

-

Comme d’habitude le mercredi c’est piscine.

-

Le jeudi nos animatrices et celles des grands ont organisé un fort boyard à la
salle et au stade, c’était super.

-

Le lendemain nous nous sommes rendus à Visse toute la journée en vélo avec les
Grands pour pêcher. Nous avons pêché au moins 36 truites et emmêlés toutes
nos lignes ! Vive les nœuds !!

-

Le lundi nous avons fait plein de jeux dehors et le mardi aussi.

-

La sortie préférée du mercredi : la piscine !!
Et le vendredi nous avons fait une sortie au Tréport avec les Grands et un grand
jeu d’orientation qui nous a bien fait marcher le matin. Et l’après midi un petit
mini golf.

-

Le lundi 19 nous sommes allés à St Valéry pour la fabrication des marionnettes
accompagnée d’un petit spectacle bien amusant.

-

Le mardi nous sommes allés au poney !!

-

Le lendemain comme d’habitude, piscine ! Mais après la piscine nous sommes
partis à St Quentin en Tourmont en camping après les grands.

La vaisselle en camping c’est… Super !
-

Le matin pendant le camping c’est piscine !! Trop génial. Et l’après midi nous
sommes allés à Quend en « vélo » pour aller à l’accrobranche. Même pas peur !!

-

Le vendredi nous sommes rentrés bien fatigués par cette bonne petite semaine !

-

Le lundi de la dernière semaine nous sommes partis à Gamaches faire de la voile
à la base nautique.

-

Le mardi c’est répétition générale avant la kermesse. « Corde à sauter hey hey »

-

Et avant la sortie à Bagatelle vendredi, c’est un grand jeu avec les petits et les
grands pour la dernière journée à la salle.

Les grands..
Animatrices : Ophélie & Amandine
-

Le lundi on commence avec le permis vélo avec une petite ballade dans
Aigneville.

-

Le mercredi nous sommes allés à la piscine avec tous les autres !!!

-

Le vendredi c’est sortie pêche en vélo avec les Moyens. Le soleil se faisait rare
mais les poissons eux étaient nombreux ….

-

-

Le lundi et mardi c’est grand jeu dehors avec les moyens.

-

Le vendredi c’est sortie au Tréport avec tous les autres groupes. Entre le jeu
d’orientation des animatrices et le mini golf on a passé une très bonne journée.

-

Le lundi après midi de l’avant dernière semaine nous sommes partis au camping
du Champ Neuf à Saint Quentin en Tourmont. Ce jour là nous avons monté les
tentes.

-

Le mardi nous sommes allés à la piscine le matin et à l’accrobranche en vélo
l’après midi , c’était génial !

-

Le jeudi nous sommes allés au poney à Acheux en vélo toute la journée, avec une
grosse balade le matin et des petits jeux l’après midi.

-

Le vendredi direction Abbeville pour la journée, entre accro kids, Abbeville
plage et le judo, nous avons passé une super semaine !

-

Voilà nous entrons dans la dernière semaine du centre. Le lundi et le mardi c’est
répétition pour la kermesse. Dur dur mais amusant !

- Jeudi c’est Grand jeu de fin de centre avec les autres groupes !!
- Le dernier jour c’est Bagatelle comme tout le monde !

Les Commentaires des Petits
Caroline : J’ai tout aimé, je reviendrai l’année prochaine.
Jordan : J’ai adoré le centre, j’ai fait de la peinture, des jeux, j’ai dansé, c’était
chouette.
Lola : J’ai tout aimé, surtout les activités.
Albane : J’ai adoré, je me suis fait des copines, j’ai joué, c’était cool.
Anaïs : j’adore jouer avec les copains !
Noah : J’ai adoré les activités et les sorties.
Louis : J’ai tout adoré, c’était génial, il y avait plein de choses.
Mathis : J’ai adoré la sortie à Abbeville, il y avait des trampolines.
Angelo : J’adore la musique et la cantine.
Erwan : c’était bien, j’ai bien joué aux legos, frisbee…
Lou : C’était bien, j’ai bien aimé.

Les commentaires des Moyens
Margaux : j’ai aimé un peu de tout. J’aurais aimé aller au camping. Le mieux c’était le
camping.
Lorenzo : J’ai aimé le camping, le foot, la piscine. J’ai tout aimé sauf la marche à pied.
Romain : J’ai bien aimé, c’était bien. Beaucoup aimé la piscine et l’accrobranche au
camping et le foot.
Elliot : J’ai aimé l’accrobranche, je n'ai pas aimé marcher avec le vélo. La piscine et le
toboggan étaient trop bien.
Julie : J’ai aimé tout sauf la marche à pied. Le camping c’était bien sauf quand je criais
parce que les autres me réveillaient.
Clara : Le poney c’était bien. Et j’ai tout aimé.
Baptiste : Le centre c’était bien. L’accrobranche c’était bien. J’ai tout aimé de toute
façon.
Léanne : C’était bien. J’ai aimé le poney. Et dans ce que je n’ai pas aimé il n’y à rien.
Karine : Le centre c’était génial et surtout le camping avec l’accrobranche et la
tyrolienne c’était trop marrant.
Maxime : J’ai tout aimé sauf quand j’ai crevé mon vélo pour aller à l’accrobranche.
Ethan : J’ai aimé le foot, le jeu de la mouche, le pan lapin, le camping, la piscine, le vélo
avant que Maxime crève.
Louis : J’ai aimé le poney, la piscine à Viméo, les jeux à la salle comme la mouche.
Alexander : J’ai bien aimé les jeux à la salle, l’accrobranche, faire du vélo sauf quand
on a marché.
Jack : L’accrobranche et la nouvelle piscine c’était super et faire du vélo mais ne pas
marcher.

Cécile : J’ai aimé quand on faisait des perles, des jeux, des dessins. En faite j’ai tout
aimé dans les sorties aussi. Et surtout mes animatrices.
Emma : C’était bien. J’ai tout aimé sauf le foot. Le camping et la piscine c’était cool.
Camille : J’ai tout aimé sauf l’accrobranche et le poney et j’ai aimé les animatrices.
Océane : C’était bien, j’ai aimé la piscine, le camping, l’accrobranche. Les animatrices
sont gentilles.

