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ÉDITO

Bonjour à tous !!! 

Les animateurs et moi-même sommes de retour et heureux de vous 
retrouver pour de nouvelles aventures...  Ateliers manuels, jeux 
sportifs, ateliers ludiques. Pour ce numéro de rentrée, les enfants, 
trop occupés, n’ont pas participé à l’écriture des articles,  mais ils 
se rattraperont à la prochaine édition.... 

De chouettes évènements ont eu lieu durant cette période et des 
super activités aussi. 
 
Pour cette nouvelle année scolaire 2022 – 2023, vous aurez le 
plaisir de retrouver Bénédicte, Christian, Lucas, Luken et 
Sandrine. 

Nous allons vous présenter Carole et Sonia, 
les deux animatrices qui ont rejoint notre 

super équipe...



PRÉSENTATION 

Sonia : animatrice

Coucou, 
Je m’appelle Sonia. Je suis sportive, je 
pratique le handball depuis 15 ans. J’aime les 
jeux en général, les activités manuelles et 
mettre en place des ateliers avec les 
enfants... . 
Je déborde d’énergie ! 

Carole : animatrice

Coucou,
J’aime les mangas, les animés et les activités 
manuelles. J’aime également la danse et 
l’équitation. Nous allons passer une année 
incroyable ensemble.

Évènements et activités marquants de la période

Cette année, Luken propose chaque jour, une nouvelle activité !. Le but est simple. 
Diversifier et proposer de nouvelles choses et de nouveaux jeux aux enfants présents sur 
les temps périscolaires.  

Un jour, une animation avec Luken



Jeu de rôle papier avec Lucas 

Cette année commence avec une activité très demandée par les enfants. Il s’agit du jeu 
de rôle avec Lucas. Dans ce jeu, les enfants se créént un personnage, elfe, sportif, troll, 
magicien ou bien d’autres, cela dépend de l’imagination. Guidés par le grand maître du jeu 
Lucas, ils partent à l’aventure, au fil d’une histoire palpitante. Résoudre des énigmes, 
combattre des monstres avec des pouvoirs, lancer de multiples défis. Tous les coups 
sont presque permis, pour remporter la partie.

Témoignage Yoan S : 

« J’adore ! Ce que je préfère ?. Les différentes aventures, les différentes demandes du 
maître du jeu et la stratégie. Mon personnage est un samouraï, son identité est secrète, 
il a un équipement spécial et un pouvoir de glace ». 

La galerie des artistes avec Sandrine

Durant cette période a eu lieu la semaine du goût. Cette 
année, les régions étaient à l’honneur avec la Savoie, 
l’Alsace, la Bretagne, le Pays Basque et la Provence. À 
cette occasion,  les enfants ont fait des affiches des 
différentes régions afin de décorer la cantine.  

Cette année, l’école met en place une grande action de tri 
des déchets. En effet, les enfants ont maintenant à leur 
disposition en salle de garderie, un bac de tri pour le 
papier. Et, ce n’est pas tout.. À la cantine, les déchets 
alimentaires sont également triés. 
Nous avons aussi mis en place, une boîte à idées. Les 
enfants pourront y déposer leurs idées, activités, 
demandes particulières.



Salut les amis et bonnes vacances d’automne. Reposez-vous, 
amusez-vous, rêvez et revenez en pleine forme…..

À bientôt !
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C’est bientôt Halloween !! Alors  les 
enfants ont réalisé des décorations : 
banderole, dessins, affiches, panier 
(pour remplir de bonbons) avec des 
rouleaux de papier toilette et des 
feuilles de couleur, des têtes de 
citrouille en carton.

JEUX ET DEVINETTES 

 ÉNIGME 2    Quelle est la personne qui n’a jamais perdu un match de foot ?

 ÉNIGME 3    

 ÉNIGME 4     Avant la découverte de l'Everest, quelle était la plus haute montagne du 
monde ? 

Réponse : L’arbitre

 ÉNIGME 1    Je porte des lunettes mais je n’y vois rien. Qui suis-je ?

Réponse : Le nez

Réponse :au prochain numéro

Réponse :au prochain numéro

Décorations « Halloween » avec Sonia et Sandrine
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