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ACCUEIL DE LOISIRS DE L’ESCARGOT

ZOOM DE LA DIRECTION
Les étranges vacances de l’Escargot
Cette année, les vacances d’automne, à cheval sur 3 semaines, n’ont pas facilité la mise en place de notre
service, et nous remercions les familles pour leur compréhension en espérant avoir pu répondre aux
besoins et impératifs de chacune.
Malgré tout, les enfants présents ont pu profiter de cette première pause scolaire bien méritée.
En maternelle, elles ont été avant tout synonymes
de repos. La rentrée scolaire avec son changement
de rythme, ses premiers froids, ses premiers
rhumes, est toujours source de grande fatigue. Et
bon nombre d’enfants, même en grande section,
ont besoin de faire une petite sieste après le
repas.
Les deux premiers jours
ont été consacrés à la
décoration
de
leur
grande salle d’activités.
Accompagnés de leurs
animatrices, les enfants
ont peint de grandes silhouettes d’animaux, des
feuilles, préparé des lianes, donnant ainsi à cet
endroit, un petit air de savane. Ils ont pu
également faire du sport, un peu de danse et faire
un gâteau.
La semaine suivante, jusqu’à la rentrée, ils ont
découvert le pays des créatures imaginaires.
Entourés de jolies fées et de gentils monstres, ils
ont notamment appris des chansons de sorcières
coquines, fabriqué des baguettes
magiques et des chapeaux de
fées, sont partis en expédition
mystérieuse en forêt à la
recherche d’un trésor, en
n’oubliant pas de faire une purée
de châtaignes et potiron, aliments de circonstance
en cette fin d’octobre. Une fois le trésor changé en
bonbons, ils ont pu assister au spectacle donné
par leurs ainés….mais nous en reparlerons un peu
plus tard.
Retrouvez le ZOOM sur le site www.ville-la-rochette.fr

Coté élémentaire, comme « ainé » ne rime pas
avec « moins fatigué », chacun a pu également se
reposer, le temps calme étant de rigueur après le
déjeuner.
Durant les deux premiers jours, les enfants ont pu
trouver leur activité préférée parmi celles
proposées (bougeoirs, monstres en papier, jeux
collectifs, préparation des invitations pour les
parents, car une surprise les attendait).
En effet, la semaine centrale a transformé
l’Escargot en cabaret. Tout a été mis en œuvre par
les enfants et leurs animateurs (fabrication des
costumes, des décors, conception du matériel et
des tours de magie, distribution des rôles,
répétitions…) pour vous préparer un spectacle que
vous avez pu savourer le vendredi au gymnase,
suivi d’un petit goûter convivial.
En cette période d’Halloween, ils n’ont pas
échappé bien sûr au gâteau de potiron, mise en
bouche pour les deux derniers jours qui les ont
plongés dans le monde d’Harry Potter (Jeu du
Quiditch, Grand jeu de piste, création de
baguettes, fabrication d’une boîte Hibou à
bonbons et de monstres en pâte à sel).
Ils ont finalement quitté l’école des sorciers pour
retourner à l’école Sisley.
Merci à tous, petits et grands, pour leur
investissement et leur bonne humeur.
N’oubliez pas : l’Escargot ferme sa coquille pour
les vacances de fin d’année.

Prochain ZOOM en décembre 2016

