Le Yoga
D’autres enfants ont pu participer à
l’atelier yoga, avec Sylvie de
l’association La Petite Gendronière.
Sylvie ayant trouvé du travail ailleurs,
nous n’aurons plus la chance de faire
du yoga à la prochaine période.
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La médiathèque
Deux groupes d’enfants se rendent à la
médiathèque le jeudi ou le vendredi avec
Alexandra et Brigitte ou Marie-Jo. Lecture
d’albums, activités manuelles, jeux autour des
livres.
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Les malles pédagogiques autour du livre
Les enfants ont écouté de belles histoires avec la
malle à frissonner Hortense. Il s’agit d’outils créés
et mis à disposition par les services de la Jeunesse
et des Sports autour des histoires à faire peur.

Le centre de loisirs
Du changement dans l’équipe d’animation : Angéline a remplacé Corentin. Pendant les
vacances, le centre fermera ses portes du 25 décembre au 3 janvier 2016. Les enfants seront
invités à un voyage imaginaire en Laponie et se rendront (réellement cette fois !) à la piscine.
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Les TAP de la 2ème période

Réalisation d’une
grande fresque collective.

La sieste des petits
A 13h20, les petites sections vont à la sieste au dortoir. Quelques moyens ont continué à y
aller également, mais la plupart ne dorment plus.
Nous vous rappelons que les enfants qui mangent à la maison sont accueillis à 13h20 pour la
sieste, ainsi que leurs frères et sœurs.

Le temps calme des moyens dans la petite maison
Temps de repos des moyens dans « la petite maison », lecture de conte, musique douce…
Certains s’endorment. Ensuite des activités sont proposées.

Le coin cocooning et la lecture
Boule de neige fabriquée par les enfants.

Lili la souris revient chaque jour raconter des
histoires dans un cadre enneigé.
Les activités
Création de bougies.
Les enfants ont fait des
décorations de Noël,
ils ont réalisé un grand
bonhomme de neige.

L’arbre à bonbons

De nouveaux jeux de société ont été empruntés à
la ludothèque de Pleumeleuc.
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