ACCUEIL DE LOISIRS DE LEZIGNAN-CORBIERES (DE 3 A 13 ANS)

ETE 2017

Le Petit Journal
« La Lauseta »
Quand on veut le faire
tout seul…

« Zut, j’ai pris trop de
crème solaire »

Epuisant.

ÇA SE PASSE COMME ÇA A LA LAUSETA!
Découvrez, au fil de ces quelques pages nos moments forts de l’été, au
travers de photos et de textes….
Laissez-vous guider par ce numéro (très) spécial haut en couleurs.

« Momo s’est assoupît
et oui ça lui arrive
aussi »

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Bluffant !
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« Un ballon qui se
gonfle tout seul! »
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LES ACTIVITES DE L’ETE

A CHAQUE SEMAINE SON THEME D’ACTIVITE
Semaine 1 : Voyage à travers le temps
Petits et grands ont voyagé toute la semaine à travers le temps en réalisant
notamment une fresque des dinosaures, le médaillon Egyptien ou encore un
château fort, suivi d’une sortie au musée des Dinosaures d’Esperaza (Photos
en partie 2 : l’été en images).

Semaine 2 : Protège ta planète
A l’heure du monde moderne, petits et grands ont pris conscience de
l’importance de protéger la planète pour qu’elle ne tombe pas malade. Les
activités de la semaine ont été pensées autour de la récupération et le
recyclage. Une sortie éco-balade à été organisée, suivi d’une nuitée au centre
pour les « grands ».

Semaine 3 : Les Olympiades
Notre troisième semaine fût la semaine consacrée au sport. Les enfants ont
réalisé la mascotte, drapeaux, couronnes et flammes olympique. Ils se sont
dépensés au travers de jeux sportifs, agrémenté d’une sortie Inter centre sous
le même thème qui s’est déroulée à Camplong d’Aude.

Semaine 4 : Les 5 Continents
Nous sommes déjà à la moitié des vacances et le thème de notre semaine nous
a permis de voyager à travers des activités concentrées sur les 5 continents.
On a fait une mini tour Eiffel, nous sommes allés en Afrique avec Isabelle et
ces Djembé, puis en Asie en passant par l’Océanie et pour enfin finir par le
continent Américain. Alda nous a initié à la danse des cowboys.
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Semaine 5 : l’Eau
On attendait cette semaine avec impatience car depuis le début des vacances il fait
très chaud sauf le mardi, jour de sortie à la piscine (comme pour fait exprès), On a
fait pleins d’expériences et de jeux avec de l’eau. Trop bien la sortie à Aqualand
de Port Leucate.

Semaine 6 : Découverte du Patrimoine
Une semaine bien courte à cause du 15 Août ! Mais on a quand même fait des
choses sympas, on a construit un château cathare en carton et on est allé à la Grotte
de Limousis et le soir, il y avait notre nuitée pour les « grands ».

Semaine 7 : Les Explorateurs de la Nature
Cette semaine nous avons exploré la nature au travers de multiples activités comme
le Land’Art, la réalisation d’un cadre floral, d’un hôtel à insectes ou bien encore la
découverte des constellations, la fabrication d’un cadran solaire et d’une boussole.
Nous sommes partis à la découverte de la cité de Minerve avec ses grottes et galets,
pour finir avec notre trottinette et skate à la Curiosité de Lauriole et nous attestons
que la montée descend. Après l’effort rien de mieux qu’un gouter sur l’herbe
humide du lac de Jouarres toujours accompagnée par super Mamie !!! (Mme
Clareto) notre guide de la journée.

Semaine 8 : La Musique en Folie
C’est la fin du mois d’Août, les animateurs fatiguent… Cette semaine nous avons
préparé le « Pestacle»… avec des décors, un défilé des créations de l’été, des
démonstrations de danse, du chant, de la musique (beaucoup de musique!)
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LES EXTRAS DE L’ETE
Anniversaires de l’été
Nous avons fêté les anniversaires de Louis, Anaelle, Alba, Valentin,
Alda et Mathieu.

Météo de l’été
Il a fait beau et chaud tout l’été sauf les mardis de juillet ! Dommage on devait aller à
la piscine !

Nuitées de l’été
Il y a eu deux nuitées sur l’été, une en juillet et l’autre en Août.

Mots écrits par les enfants
L’équipe d’animation a demandé aux enfants d’écrire leurs ressentis sur les moments
passés au centre de loisirs, en voici quelques écrits….

« jér émé tout les agdiviter » (j’ai aimé toutes les activités)r atoré minerve c’est bien » (j’ai adoré Minerve, c’est bien)
« jer pas émé au dengalem pasege il ya pocou de brui » (j’ai pas aimé le temps calme parce qu’il y a beaucoup de bruit)
« jai’ mai tou l’été » (j’ai aimé tout l’été)
« jour deui gé é mai poul renard vilpèr au sigé mai can on nété au térin de bèsebol can on nété le vipere » (aujourd’hui,
j’ai aimé poule-renard-vipère, aussi, j’aimais quand on était au terrain de basball, quand on était la vipère)
« jétéa la pisin, le pupire sè maman meronde » (j’ai été à la piscine, le pire c’est que maman me gronde)
« jétouémé mème le satre » (j’ai tout aimé même le centre)

5

ACCUEIL DE LOISIRS DE LEZIGNAN-CORBIERES (DE 3 A 13 ANS)

ETE 2017

3
LES EXTRAS DE L’ETE

« Minerve, gémé la sorti, gémé lé je » (Minerve, j’ai aimé la sortie, j’ai aimé les jeux)
« j’ai émai quentre on nai bien aler o sentre » (j’ai aimé quand on ai bien aller au centre)
« j’ai bien aimes rancontre Alba. J’ai bien aimes les sortie. j’ai tro ate au sectacle. j’ai pas aimes quand on fait des
picnic, je préfaire la cantine » (j’ai bien aimé rencontrer Alba. J’ai bien aimé les sorties. j’ai trop hâte d’être au spectacle.
j’ai pas aimé quand fait des pique niques. je préfère la cantine)
« les zani mater et tetrobiun ge tou et mé » (les animateurs étaient trop bien et j’ai tout aimé)
« ja d’ores la Lausetas » (j’adore la Lauseta)
« j’est adores toutes les activité. Mes j’est pas émai qu’en j’est tai avec les pettis » (j’ai adoré toutes les activités.
Mais je n’est pas aimé quand j’étais avec les petits)

ACCUEIL DE LOISIRS DE 3 A 13 ANS
7h45 - 9h : accueil échelonné des enfants avec jeux divers
9h15 - 9h45 : présentation ludique de la journée
10h - 11h30 : activités
11h45 - 12h45 : repas
13h - 14h : pour les 3/6 ans, lecture de contes et sieste ou musique relaxante et
sieste; pour les 7/11 ans, temps calme avec musique relaxante ou temps calme
respiration et relaxation
14h15 à 16h : activités
16h15 à 16h45 : goûter
17h à 18h15 : temps de jeux libres et retour famille

Inscriptions : Mairie de Lézignan-Corbières Service Petite Enfance
Cours de la République
B.P .202
11200 Lézignan-Corbières cedex 2 Téléphone : 04 68 27 80 19
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