Journal des grands
2ème semaine
Lundi
Premier jour de semaine, on se rassemble dans la salle des moyens. Les intervenants de
l’association pêche arrivent en groupe et se présentent chacun leur tour. Ils nous expliquent leurs
rôles dans l’association, ce qu’ils font pour protéger les milieux aquatiques. Ensuite on va tous
dans la salle des grands pour nous projeter les différentes sortes de poissons que l’on pourrait
pêcher l’après-midi. Arrive l’heure de manger suivi d’un temps avec les moyens autour d’un
jungle speed.
L’après-midi commence on se sépare en deux groupes constitués de moyens et de grands. Le
premier groupe part à la pêche tandis que notre deuxième groupe reste faire une balle assise.
L’heure arrive pour notre groupe de partir à la pêche. On arrive à l’étang, on prend la place du
premier groupe et on peut enfin commencer à pêcher. L’orage arrive, on rentre vite au centre
c’est l’heure de goûter et de rentrer.

Mardi
Ce matin, on commence la journée chez Mr Fauvet, à Beaulon. Il nous montre comment
construire une mangeoire à oiseaux fait de bois et de fer. Ils nous montrent ensuite les différents
nichoirs et mangeoires qu’il a dans son jardin en nous expliquant quels oiseaux venaient nicher.
L’après-midi, on commence par faire l’activité pâtisserie : gâteau au chocolat et gâteau au yaourt
nature pour l’anniversaire de Calie. On continue avec activités manuelles en réalisant des
maisons à chrysopes (petit insecte volant) à l’aide de boîtes en carton.
On se retrouve avec tous les moyens pour faire un grand cache-cache à l’intérieur du centre et
dans la cour.

Mercredi

Le matin commence : journée de préparation du camp, pour les enfants qui y participent. Le
deuxième groupe part avec les moyens et les petits, direction le parc derrière la mairie. On
commence par répartir les enfants dans les tentes, parler des règles de sécurité, des activités et
veillés sur le camp et pour finir élaboration des petits déjeuner. Une matinée bien remplie en
prévision du camp !
L’après-midi, on se prépare avec les 20 grands pour commencer notre « jeu de piste ». Nous
sommes répartis par groupe de 3-4 avec une feuille de route et des stylos. On part chacun de
notre côté en autonomie chercher les 7 balises avec à chaque fois une énigme différente.
Le jeu de piste nous prends tout l’après-midi, on finit par se reposer sur les fauteuils et goûter
pour reprendre des forces.

Jeudi
La matinée commence par un petit déjeuner qui nous donne des forces, pour ensuite partir avec
moyens et petits, en deux groupes, direction l’étang ou le parc derrière la mairie. Parce que cette
matinée est consacrée au ramassage des déchets pour limiter toute cette pollution. Nous
sommes tous des nettoyeurs avec nos sac et nos gants en plastique prêt à nettoyer les lieux. Pour
en profiter on se fait un cache-cache géant au parc et on rentre au centre pour manger.
L’après-midi, on organise plusieurs parties de gamelle pour faire jouer tous les copains. Dans la
continuité, on retourne dans notre salle pour faire un jeu sur le temps de décomposition des
différents objets et déchets de la vie quotidienne. On se trompe beaucoup mais on en apprend
beaucoup. La journée finie on nous rappelle ce que l’on fera pour la journée de l’enfance de
vendredi.

Vendredi
8h : on prend le goûter et on se prépare pour aller à Jaligny. Arrivés à Jaligny les groupes se
séparent par petits, moyens et grands. On reste par centre de loisirs de Beaulon pour les grands
et on garde notre animatrice avec nous. On commence la journée par une atelier BD qui nous
explique comment elle se crée et c’est à notre tour d’essayer d’en faire une. Ensuite on part pour
un jeu de site dans le village de Jaligny qui nous prend le reste du matin. C’est enfin le midi on
peut manger les sandwichs préparés sur place avec un petit jeu calme en attendant de continuer
les ateliers. 14H30 : on repart avec un atelier de lecture qui nous permet de nous exprimer un
peu plus sur nos choix et nos goûts dans la vie de tous les jours. L’atelier fini on se rassemble
pour faire le goûter et une photo de tous les enfants des différents centres. On reprend la route
du centre de loisirs, la journée est finie !

