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lundi 25 octobre 2021
La météo : Aujourd’hui le ciel est bleu avec un joli soleil et quelques nuages.
Les enfants présents sur la journée : Inès, Chérine, Alexandre, Camille, Luka, Sacha, Adam, Timéo,
Hanaé, Nina, Lily, Romane, Stella, Jules, Juliette, Milan, Théo, Thomas, Clara, Maël, Noam, Tina, Masha,
Lola, Louna, Anaïs et Aaron.
Les animateurs présents : Brice, Céline, Théo et Adèle (stagiaire BAFA).

Décoration du centre de loisirs sur le thème d’Harry
Potter.
Nous avons commencé en expliquant le thème de la
semaine et les activités prévues sur la journée. Le lundi a été
consacré en partie à la décoration de la salle avec les blasons à
l’effigie des 4 maisons de l’école de Poudlard.

En parallèle de la décoration de la salle, un premier groupe a commencé à fabriquer un vif d’or pour le
ramener chez lui.
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Mardi 26 octobre 2021
La météo : Le ciel est ensoleillé avec une température de 23°c mais avec un peu vent.
Les enfants présents sur la journée : Inès, Chérine, Alexandre, Camille, Luka, Sacha, Adam, Timéo, Nina,
Enzo, Lily, Romane, Baptiste, Stella, Jules, Adam, Iliana, Rumeysa, Ugo, Juliette, Milan, Kalista, Manon,
Noémie, Thomas, Clara, Maël, Noam, Tina, Louis, Anaïs et Aaron.
Les animateurs présents : Brice, Céline, Théo et Adèle (stagiaire BAFA).

Fabrication d’un grimoire.
Le mardi matin a été consacré à la fabrication d’un grimoire de recettes inspiré des films d’Harry
Potter. D’ailleurs une des recettes sera faite le dernier jour mais nous gardons la surprise !!!

L’apres-midi a été plus sportive avec des jeux à la Halle aux Sports et en extérieur.
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Mercredi 27 octobre 2021
La météo : Ce matin, le temps est ensoleillé mais le froid est présent.
Les enfants présents sur la journée : Inès, Chérine, Sacha, Adam, Timéo, Nina, Enzo, Baptiste, Théo,
Inès, Ilyès, Stella, Adam, Iliana, Rumeysa, Juliette, Roméo, Tristan, Milan, Manon, Noémie, Thomas,
Mya, Maël, Noam, Anissa, Louis, et Aaron.
Les animateurs présents : Brice, Céline, Théo et Adèle (stagiaire BAFA).

Fabrication d’une baguette magique.

Après avoir découvert l’univers de Poudlard, les enfants se sont initiés à la magie en fabricant leur
propre baguette magique.

Mystère et magie étaient au rendez-vous !!!!
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Séance cinéma sur le centre : hôtel transylvania 2.

Nous avons fait une séance cinéma
avec le vidéo projecteur sur le
centre : Comme au cinéma !!!

Dracula et sa bande de monstres
déjantés sont de retour ! À l’hôtel
Transylvanie, beaucoup de choses
ont évolué : Dracula a enfin accepté
de dégeler son cœur et d’ouvrir la
porte aux humains.
Mais il se fait du souci pour son
petit-fils, Dennis : mi-humain mimonstre, ce gamin est bien trop
adorable à son goût et il risque de
faire un piètre vampire !
Alors, quand les parents du petit,
Melvis et Johnny, s’absentent, Drac
fait appel à ses amis Frank, Murray,
Wayne et Griffin pour apprendre à
Dennis à devenir un monstre, un
vrai.
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Jeudi 28 octobre 2021
La météo : Le soleil est là mais le ciel est quand même nuageux.
Les enfants présents sur la journée : Inès, Chérine, Alexandre, Camille, Luka, Sacha, Timéo, Enzo, Lily,
Baptiste, Inès, Théo, Ilyès, Stella, Jules, Adam, Iliana, Rumeysa, Roméo, Tristan, Milan, Manon, Noémie,
Thomas, Mya, Clara, Maël, Noam, Maély, Jade, Lola, Louna, Anissa, Louis, Aaron et Eden.
Les animateurs présents : Brice, Céline, Théo et Adèle (stagiaire BAFA).

Fabrication de clef volante et vif d’or.
En partant dans les tours de Poudlard, nous avons découvert les
clefs volantes du film que nous avons pu fabriquer pour les laisser
s’envoler….

Les enfants ont été initiés au Quiddich, le sport national du monde des sorciers en
finissant leur vif-d’or commencé en début de semaine !!

6

Vendredi 29 octobre 2021
La météo : Le ciel est couvert avec des averses, un épisode cévenol est en approche.
Les enfants présents sur la journée : Inès, Chérine, Alexandre, Camille, Timéo, Hanaé, Enzo, Lily,
Baptiste, Inès, Théo, Ilyès, Stella, Jules, Adam, Iliana, Rumeysa, Ugo, Roméo, Tristan, Milan, Théo,
Manon, Noémie, Thomas, Mya, Clara, Maël, Noam, Maély, Tina, Masha, Lola, Louna, Anissa, Louis,
Anaïs, Aaron et Eden.
Les animateurs présents : Brice, Céline, Théo et Adèle (stagiaire BAFA).

Atelier cuisine de sorcier.
Nous avons ouvert notre grimoire ce matin pour concocter
les cookies de Poudlard à l’effigie des 4 Maisons de l’école !!

Puis un après-midi boum
d’halloween pour finir cette semaine !!!!

7

Mardi 02 novembre 2021
La météo : Aujourd’hui le ciel est bleu avec un joli soleil mais quelques nuages.
Les enfants présents sur la journée : Inès, Marouane, Léa, Lana, Inès, Théo, Jules, Adam, Iliana,
Rumeysa, Juliette, Théo, Manon, Noémie, Thomas, Clara, Tina, Masha, Louna, Anissa, Raphael, Louis,
Aaron et Jules.
Les animateurs présents : Willy, Stacy, Pierre et Adèle (stagiaire BAFA).

Fabrication d’un meuble de rangement pour le centre.
Nous avons commencé la semaine en cherchant toutes les étapes nécessaires à la fabrication du
meuble :
- Connaître le nombre de planches à découper.
- Mesurer le meuble existant pour tracer les lignes de découpes.
- Découper et poncer les planches de bois.
- Peindre le bois.
- Réaliser la décoration du meuble.
- Visser le meuble.

Une fois les différentes étapes bien définies, c’est parti !

Mesurer…

Tracer…

Découper…
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Il nous faut maintenant nous attaquer au
poncage avant de peindre.

Nous voilà avec toutes les planches découpées et poncées.
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Sports collectifs.
Après cette matinée bricolage, l’après-midi a été beaucoup plus sportive :
Premier jeu : La thèque, ce jeu est le petit frère du baseball en simplifié.

Deuxième jeu : Les enfants ont décidé de faire une balle aux prisoniers.

Troisième et dernier jeu : Un hockey dans la halle.
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Mercredi 03 novembre 2021
La météo : Aujourd’hui le ciel est dégagé mais un petit vent frais vient nous rappeler que nous
sommes en Novembre.
Les enfants présents sur la journée : Inès, Marouane, Enzo, Léa, Lana, Inès, Théo, Ilyès, Adam, Iliana,
Rumeysa, Juliette, Manon, Noémie, Thomas, Nathanaël, Anissa, Aaron et Jules.
Les animateurs présents : Willy, Stacy, Pierre et Adèle (stagiaire BAFA).

Peinture du meuble de rangement pour le centre.
Nous sommes maintenant rendus à l’étape de la peinture. Nous avons organisé un vote pour
décider de la couleur de notre meuble :
- Résultat des votes : Le meuble sera orange.
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Séance cinéma sur le centre : zootopia.

Nous avons fait une séance cinéma avec le
vidéo projecteur sur le centre : Comme au
cinéma !!!
Zootopia est une ville qui ne ressemble à
aucune autre : seuls les animaux y habitent !
Dans cette incroyable métropole, chaque
espèce animale cohabite avec les autres.
Qu’on soit un immense éléphant ou une
minuscule souris, tout le monde a sa place à
Zootopia !
Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la
police, elle découvre qu’il est bien difficile de
s’imposer chez les gros durs en uniforme,
surtout quand on est une adorable lapine.
Bien décidée à faire ses preuves, Judy
s’attaque à une épineuse affaire de
disparitions.
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Jeudi 04 novembre 2021
La météo : Aujourd’hui le ciel est tout bleu mais le froid est toujours là.
Les enfants présents sur la journée : Inès, Marouane, Anna, Enzo, Léa, Inès, Théo, Ilyès, Jules, Adam,
Ugo, Roméo, Tristan, kalista, Manon, Noémie, Thomas, Manon, Nathanaël, Jade, Lola, Raphael, Louis,
Aaron et Jules.
Les animateurs présents : Willy, Stacy, Pierre et Adèle (stagiaire BAFA).

Décoration du meuble de rangement pour le centre.
Afin d’avoir un joli meuble comme le
premier fabriqué il y a deux ans. Nous avons
décidé de le décorer avec les mains de tous les
p’tits bricoleurs en herbes.

Première étape se peindre la main.

Ça chatouille !!!
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Deuxième étape utiliser sa main peinte comme un
tampon.

Des grandes mains et des plus petites.

Des bleues, des rouges, des vertes et des violettes ; il y en a de toutes les couleurs.
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Jeux de sociétés.
Cette après-midi, on joue sur le centre….
Ni oui ni non !!!
Bonne paye !!!

5 secondes pour répondre attention c’est court !!!

Petite partie de cartes entre filles

Pour finir cette après-midi jeux de société : Nous avons fait un tournoi de Puissance 4.

Concentrations et stratégies sont au rendez-vous,
Bravo à notre chanpionne du jour : Clara.
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vendredi 05 novembre 2021
La météo : Aujourd’hui le ciel est encore tout bleu.
Les enfants présents sur la journée : Inès, Marouane, Anna, Hanaé, Enzo, Léa, Lana, Inès, Théo, Ilyès,
Jules, Adam, Ugo, Roméo, Tristan, Théo, kalista, Manon, Noémie, Thomas, Nathanaël, Clara, Maély,
Manon, Jade, Tina, Louna, Raphael, Louis, Aaron et Jules.
Les animateurs présents : Willy, Stacy, Pierre et Adèle (stagiaire BAFA).

Assemblage du meuble de rangement pour le centre.
Aujourd’hui, dernier jour de la semaine, nous montons le meuble : Perceuse et Visseuse à fond !!!
Enfin pas trop à fond quand même.

Première étape, faire un petit trou pour ne pas
que la vis explose le bois.
Deuxième étape, visser les planches entre elles.

24 Vis plus tard, le meuble est assemblé et solide. Félicitations à tous les p’tits bricoleurs !!!
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Grands jeux : la pyramide des défis.
Huit épreuves pour départager 4 équipes !!!
- Course de pompiers.
- Concours de souplesse.
- Défis histoire drôle.
-Puissance 4.
- Course de planneur en papier.
- Tour infernale.
- Défis vitesse.
- Cerceaux musicaux.

Bravo aux Griffons d’Or qui ont gagné : Manon, Ilyès, Aaron, Théo, Adam.

Aujourd’hui ce sont les 8 ans de Nathanaël !
Joyeux anniversaire et merci pour les bonbons.
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