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ZOOM DE LA DIRECTION
RENCONTRES AVEC LE BOIS DU LYS
Cette année, plusieurs rencontres ont été organisées entre le centre de loisirs l’Escargot et le Bois du
Lys (BDL).
La première rencontre a eu lieu dans les locaux du BDL. Après avoir partagé les dernières minutes de
temps calmes avec les enfants du BDL, nos petits rochettois ont fait la connaissance du groupe et de
leurs animateurs et visité les locaux. L’après-midi s’est déroulée sur fond de rencontres sportives
(Thèque et Dodgeball) et s’est terminée par un goûter.
Le deuxième rendez-vous a été donné à l’Escargot où les enfants ont activement participé à la
préparation du « Monde des Pirates » pour notre exposition du 23 juin. Coffre et trésor, palmier,
ponton d’arrimage…Bien occupés, les enfants n’ont pas vu le temps passer et l’heure du goûter a vite
sonné.

C’est au gymnase Tabourot et sur le city que les enfants se sont ensuite « affrontés », lors d’une
rencontre sportive autour du jeu de l’île au trésor. Le goûter en forêt, très apprécié, a clôturé cette
journée.
La dernière rencontre de l’année scolaire aura lieu le mercredi 20 juin pour une course d’orientation
autour du thème de la Nature, dans le parc du BDL. Au fur et à mesure des énigmes résolues, les
enfants pourront trouver un trésor. Et comme à chaque fois, le goûter partagé, clôturera cette journée.

A VOS AGENDAS :
Fête de la musique : vendredi 22 juin. Un groupe d’enfants ouvrira la fête de la musique
avec des chansons entraînantes comme « Qu’est-ce qu’on fera quand on sera grand ? », « Des graines
d’amitié » et une danse.

Portes ouvertes du centre de loisirs le samedi 23 juin à partir de 10h suivi d’un
repas convivial et participatif. Comme chaque année, vous pourrez parcourir l’exposition des œuvres
des enfants, réalisées tout au long de l’année et assister à un spectacle donné par les enfants. Nous
accueillerons également les parents des enfants nouvellement inscrits pour une visite complète de
notre structure et du restaurant scolaire.

