Mercredi 08 septembre 2021
La météo : Aujourd’hui le ciel est dégagé, il annonce un beau soleil sur toute la journée.
Les enfants présents ce matin : Inès, Adam, Estan, Grégoire, Naël, Lily, Lily, Louéva, Alexis, Léa, Lana,
Baptista, Jules, Sacha, Thomas, Maël, Maël, Chérine, Eliot et Léana.
Les animateurs présents : Willy et Céline.

Création de nichoir.

Les enfants ont pu commencer à assembler les morceaux de planche à l’aide de pointes et marteaux
pour apercevoir au fur et à mesure le nichoir qui restera à personnaliser.

Les enfants présents cet après-midi : Estan, Grégoire, Baptiste, Louéva, Alexis, Léa, Lana, Thomas,
Maël, Chérine et Léana.
Les animateurs présents : Guillaume et Mélanie.

Souvenirs des vacances d’été.

Ce mercredi, nous avons voulu faire un retour sur les
vacances des enfants tout en illustration, cela nous a permis
d’avoir un temps d’échange entre les enfants et les
animateurs pour connaitre les activités et voyages qu’ils ont
pu faire avec leurs familles.

Mercredi 15 septembre 2021
La météo : Ce matin, le temps sur Maraussan est pluvieux, cet après-midi temps nuageux avec
quelques éclaircies.
Les enfants présents ce matin : Inès, Chérine, Adam, Grégoire, Naël, Lily, Lily, Baptiste, Louéva, Alexis,
Léa, Lana, Ilyès, Lola, Baptista, Jules, Sacha, Tyméo, Thomas, Mya, Maël, Maël, Noam, et Léana.
Les animateurs présents : Guillaume et Mélanie.

Création d’un jeu : les 5 noms et
d’un journal avec les enfants : Le p’tit Centre.
Les enfants ont
commencé la fabrication.

Première étape :
Fabrication du plateau
en bois, peinture réalisée
avec des bombes graffs.

Voici le fond du plateau, Il
nous restera les cases à
réaliser.

Nos petits journalistes en
herbes nous préparent le
journal du jour.

Les enfants présents cet après-midi : Chérine, Hugo, Baptiste, Louéva, Alexis, Lana, Ilyès, Jules, Thomas
et Léana.
Les animateurs présents : Willy et Céline.

Création de Boites à Crayons pour le centre.
Nous utilisons des boîtes à café que nous recyclons en boites à crayons.
Après avoir coupé les boites, nous les recouvrons de
papier maché, avant la décoration finale.

Voilà nos premières boites : A gauche : la boite à café, au milieu 2 boites recouvertes de papier maché,
à droite les 3 premières boites presque finies : il ne reste plus qu’à les laisser sécher.

Mercredi 22 septembre 2021
La météo : Le temps sur Maraussan est très ensoleillé pour ce premier jour d’automne.
Les enfants présents ce matin : Inès, Chérine, Deinys, Adam, Estan, Grégoire, Hugo, Eliot, Lily, Louéva,
Alexis, Lana, Ilyès, Lola, Baptista, Jules, Sacha, Tyméo, Roméo, Tristan, Thomas, Mya, Maël, Maël,
Noam, Léana et Aaron.
Les animateurs présents : Willy, Céline et Stacy.

Initiation Rugby au stade.
Nous nous sommes échaufés avec
quelques parties du jeu de l’horloge : Une équipe
doit se faire le plus de passes possible pendant
que la deuxième équipe court autour du cercle
formé par l’équipe des passeurs.

Nous avons ensuite fait un grand match !
Les plaquages étaient interdits à la place nous devions nous
attraper les ceintures : une équipe bleue et une équipe rouge.

Victoire des bleus !

Les enfants présents cet après-midi : Chérine, Deinys, Estan, Hugo, Louéva, Alexis, Ilyès, Maël, Léana et
Baptiste.
Les animateurs présents : Guillaume et Mélanie.

Finition du jeu Les 5 noms.
Les enfants ont tracé les cases à l’aide de Posca et ils ont inscrit
les 5 noms à trouver dans chaque case. Chaque enfant a fait un
carré.

Il nous restera plus qu’à créer des petits pions pour
pouvoir commencer les premières parties.

Mercredi 29 septembre 2021
La météo : Ce matin, le temps sur Maraussan est très ensoleillé avec un petit peu de vent.
Les enfants présents ce matin : Inès, Chérine, Naël, Lily, Louéva, Alexis, Lana, Lola, Baptista, Derek,
Thomas, Mya, Maël, Maël, Noam, Léana, Aaron, Hugo, Adam, Sacha et Léa.
Les animateurs présents : Guillaume et Mélanie.

Projet décoration du réfectoire.
Début du projet décoration, nous avons projeté un dessin d’un
chef cuisto des Minions sur le mur du réfectoire. Les enfants ont
commencé par faire les contours au crayon de papier.

Puis les enfants ont attaqué la
mise en couleurs du chef.

Mercredi prochain, nous
continuerons le projet, il nous
restera la deuxième couche ainsi
que quelques détails à rajouter.

Les enfants présents cet après-midi : Louéva, Alexis, Lana, Derek, Léana, Aaron, Hugo, Jules et Baptiste.
Les animateurs présents : Willy et Céline.

Finitions des pots à crayons et parcours de trottinette.
Nous avons continué les pots à crayons en boites
de café recyclées que nous avions commencé le 15
septembre dernier.

3 nouvelles boites à crayons ont été créées ce qui
nous fait 8 superbes boites à crayons de plus pour le
centre.

Nous avons aussi fait de la trottinette en milieu d’après-midi : parcours initiation ainsi qu’une
épreuve chronométrée.

