Journal des grands
Du lundi 09 au vendredi 13 juillet
Lundi
Pour notre première journée, notre animatrice nous a expliqué notre thème de semaine et ce
que nous devions faire pour créer un jardin refuge.
On a décidé d'un nom pour le jardin refuge. Comme toutes les premières journées de centre,
nous avons fait les règles de vie : ce que nous avons le droit de faire et ce que nous n'avons pas
le droit de faire. Ensuite on est parti dehors pour faire des jeux de connaissance, notamment le
jeu du lucky luck qui aide à mémoriser le prénom des copains.
Le repas et le temps calme finis, nous décorons notre arbre de vie avec insectes, feuilles, pommes
et mettons un message à l'intérieur sur la nature. On se le présente à chacun et on explique
pourquoi on a mis ça. On repart dehors pour faire une balle assise, balle au prisonnier, gamelle.

Mardi
Ce matin, nous sommes allés à l'étang pour chercher des matériaux naturels afin de faire du land
art l'après-midi. Ensuite nous sommes partis au city stade pour jouer : foot, basket et autres
jeux... Nous avons mangé un bon repas et nous sommes rentrés au centre pour un faire un temps
calme et jouer à notre jeu préféré : le loup-garou
Ensuite nous sommes allés dehors pour faire du land'art tous ensemble. On est allé se dépenser
et faire plusieurs parties de gamelle et de
balles assises. Epuisés et fatigués, nous
sommes rentrés
manger un
goûter.

Mercredi
Nous voilà partis à l'aventure pour une journée au Veurdre avec tout le centre de loisirs. Arrivés
au jardin, des étoiles plein les yeux, nous voilà plongés dans un autre monde. Grands et moyens
en 3 groupes de 4 enfants, on commence les 3 ateliers :
• Parcours sensoriel
• Coloriage avec les fleurs
• Équilibre de bois flotté

Ateliers finis,
on repart avec l'intervenant Jean
Christophe qui
nous fait découvrir le grand jardin, ça petite mare, ces nichoirs, hôtels à insectes et autres.
Fin de matinée, on mange enfin notre pique-nique, on avait tellement faim. On peut se faire
notre temps calme et jouer ensemble à différents jeux.
L'après-midi commence, on part tous ensemble à la rivière avec des drôles d'épuisettes.
L'intervenant nous explique ou on est et ce que nous allons faire. Il nous met par groupe de 4
avec chacun une épuisette et une grande barquette. Il nous explique qu'on mettra dedans tous
les insectes d'eau que l'on trouvera. Chacun son tour on y va et on fait des découvertes sur les
petites bêtes que l'on trouve et qu’on n’avait jamais vu. Il nous explique comment s'appelle ces
différents insectes et comment ils vivent.
Arrive l'heure du départ, nous voilà repartis dans le car pour rentrer au centre de loisirs.

Jeudi
La journée débute par des activités peintures, faire notre « Prénom feuillus », on commence par
peindre un calendrier en noir qu'on va laisser sécher. Tous ensemble on va dehors peindre le
bateau ensemble, d'autre grands préparent le mât avec la voile. Pour se dégourdir un peu, on
fait l'un de nos jeux préférés « la balle assise ».
Après un repas bien complet, un temps calme, nous repartons dans notre activités peinture à
l'aide de feuille d'arbre. On écrit nos prénoms à l'aide de scotch et on peint tout autour à l'aide
de feuilles d'arbres, pinceaux... On décore avec de la peinture à paillettes et des paillettes de
toutes les couleurs.
On sort sur le stade avec la king ball, une grosse balle que l'on s'envoie les uns aux autres s'en
jamais qu'elle touche le sol. On repart pour faire une gamelle tous ensemble dans la petite cour
de l'école.

Vendredi
Le matin on prend le car et on part pour 1h à la piscine de Dompierre. On fait un test de nage
pour savoir si on peut aller dans le grand bassin et ainsi faire des grands plongeons !
La piscine finie, on rentre pour le centre. Nous mangeons et faisons notre temps calme avec
divers jeux.
Le début d’après-midi commence, c’est l’heure de faire les activités. Nous nous séparons en
plusieurs groupes pour préparer la veillée. Un groupe de cuisine, un autre sur le bateau, une
autre pour les déguisements et accessoires.

On a fini les activités on peut enfin sortir jouer dehors avec tout le monde. L’heure du dîner arrivé,
on mange ce que l’on a préparé et on peut enfin commencer la veillée sur le thème de la mer.

