
Souleuvre en Bocage

RECRE Actu

un été au centre de loisirs

DU 6 AU 24 JUILLET



Durant les vacances d'été les enfants sont accueillis à Bény-Bocage dans
le pôle enfance jeunesse et dans l'école.

Les enfants sont devenus de vrais petits jardiniers en réalisant plein
d'activités autour du jardin. Au cours de leurs vacances, ils ont pu planter,

arroser mais aussi décorer les jardins et observer la nature.
Les enfants ont notamment participé à la réalisation d'un parcours pieds
nus, à la création de jardins miniatures, à la réalisation d'une grande

fresque et d'un herbier géant. Les enfants ont aussi fait du land art en
manipulant divers matériaux récoltés dans la nature. Ils ont aussi eu

l'occasion de scier, clouter, visser afin de réaliser des cabanes et des
hôtels à insectes. 

Les enfants ont aussi fait connaissance avec les multiples petites bêtes qui
peuplent le jardin: gendarmes, papillons, abeilles, bourdons et même d'un

crapaud!
Ils ont aussi participé à une sortie au jardin pieds nus de la Souleuvre.

Chaque vendredi les animateurs préparent une grande chasse aux trésors
pour terminer la semaine!
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jeux au plan d'eau pour les
6-7 ans

tableaux natuture des 5-6
ans
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des 5-6 ans
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fabrication hôtel à insectes des 8-
9 ans

chasse au trésors des 8-9 ans!
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Le projet jardin :

On a planté, retourné la terre et désherbé. On a arrosé. On a
joué et puis on a regardé les plantes. on a planté des fleurs et

des légumes.

Les 6-7 ans racontent leur vacances:

Qu'ont-ils préféré au centre de loisirs?

Martin: "les copains et les nuggets!"
Mélinda: "m'occuper des plantes"

Louis B.: "dessiner et me faire des copains"
Louis H A: "le jeux du pouik pouik!"

maélyne: "j'ai tout aimé"
Hormann: "faire des jeux".

Pour les 6-7 ans le centre c'est:
les vacances,
trop cool,
chouette!



L'interview des 8-9 ans:
Candice: le premier jour c'était un peu bizarre car les règles ont changé et
en plus ce n'est pas le centre de d'habitude. Mais, même si c'est pas pareil

j'aime bien aussi.
Mathéo: j'ai adoré retrouver mes copains d'école et Mathis.

Mathis: J'ai bien aimé le centre et j'ai trouvé des nouveaux copains. On a fait
du bricolage, c'était bien.

Léanna: Ça faisait longtemps que j'étais venue au centre. J'étais un peu timide
mais maintenant je ne suis pas pressée d'être le dernier jour."

Eva: le premier jour, j'ai eu un peu peur mais c'était super. je me suis fait
plein de nouveaux amis.

Louis: Mon meilleur souvenir c'était d'aller avec Amélie et Simon au plan d'eau:
j'ai adoré! et le pire que je n'ai pas du tout aimé c'était les courgettes à la

cantine.
Nolan: Moi aussi je me suis demandé comment ça allait se passer et ça s'est

super bien passé! et moi aussi je n'ai pas aimé les courgettes.
Gabin: J'aime bien les activités et parler avec les autres enfants grâce à la

boîte à thème: j'ai adoré parler du sport.
Rose: J'ai bien aimé aller dans la forêt et au jardin pieds nus. J'aime bien aller

à la cantine et manger plein de choses qu'on ne mange pas d'habitude.
Hugo: j'aime bien aller dehors et j'adore mes animateurs.

Annabelle: J'ai bien aimé m'amuser et me faire des amis. J'ai bien aimé faire
la cabane à insectes, jouer et aller en forêt.


