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Après un début d’année compliqué à cause du COVID, Tim revient plus 
en forme que jamais, avec le plein de projets et d’activités… et sans le 
masque.
Pour cette période, nous retrouvons l’équipe dans sa totalité, avec 
Joséphine qui a accouché d’un petit Owen...  👶  

Le vendredi 4 mars 2022, 
l’équipe d’animation a proposé 
aux enfants de se déguiser pour 
fêter le Carnaval. Tout le monde 
s’est paré de beaux 
déguisements, même les 
animateurs ont joué le jeu...



LES ACTIVITÉS 

L’activité de Joséphine et Morgane : « le 8 mars 2022 »

Les activités sportives de Tiphaine et Éric

Ping-pong, Basket-ball, Football avec Tipahine 
ou encore Rugby avec Éric. Les sports pratiqués 
par les enfants et encadrés par les animateurs 
sont divers et variés. Des entrainements 
nécessaires avant de mettre en place des 
tournois dans les semaines à venir. Mais 
toujours en s’amusant…..  

Joséphine et Morgane ont profité de cette date pour sensibiliser 
et communiquer avec les enfants volontaires à propos des Droits 
des Femmes et des nombreuses évolutions ces dernières années. 
Les enfants nous ont parlé des femmes qu’ils admirent, dans leur 
famille ou en dehors (maman, sœurs, mamies, professeure de 
danse, célébrités et copines d’école….) GIRL POWER   💪



Nous avons aussi suivi le mouvement solidaire national envers le peuple 
ukrainien. Joséphine a mis en place un projet créatif visant la paix et le 
soutien aux populations en difficulté.
Dessins, messages et textes solidaires faits par les enfants qui seront 
affichés à l’école mais aussi sur le parvis de la Mairie pour le 
rassemblement du samedi 19 mars 2022. 

Projet solidarité avec les Ukrainiens 

L’activité de Jean-Michel 

Avec l’aide de Jean-Michel, les enfants ont construit deux vaisseaux 
spatiaux LEGO de STAR WARS apportés par le Père Noël. Cette 
activité a été réalisée sur le temps du soir, en petit groupe.  
Aucun enfant n’a rejoint le côté obscur de la force !



Souhaitée, réfléchie et organisée en partenariat avec les 
instituteurs, les enfants et l’équipe d’animation de l’école, la 
fin de l’année sera marquée par une fête et une scène 
ouverte ! Jeux, musique et bonne humeur, quoi de mieux 
pour se préparer à un été ensoleillé  😎

LES PETITS JEUX 

 BLAGUES DES ENFANTS

● Combien l’oiseau a de QI ? (2 CUI CUI) – Louise CE2 
● Deux chiens discutent.. tu regardes quelle chaîne ? (Canal puce) – Marie CM2
● Qu’est-ce qu’une carotte au milieu d’une flaque d’eau ? 

(un bonhomme de neige au printemps) – Myla CP
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