Le journal des grands
Lundi
Matin

Nous sommes partis visiter le château de Saligny et nous avions pour missions de prendre
des photos et prendre des notes de la visite pour faire notre reportage photo pour
la journée de l'Enfance.

Après-midi

Nous avons pique-niqué dans le parc et nous avons fait différents jeux dans le parc
du château comme un cache-cache chevaliers, une gamelle dragon et plein d'autres
encore. Puis nous sommes rentrés au centre pour goûter.

Mardi
Matin

Après-midi

Notre groupe de grands a été séparé en deux groupes où d'un côté un groupe a
commencé à faire le reportage photo et ensuite nous sommes partis faire le parcours
du chevalier. Tandis que l'autre groupe a fait le parcours du chevalier et a créé des
blasons avec la première lettre de leur prénom et nom de famille.

Pour le premier groupe on a commencé par le parcours du fou ou on a pu se
mouiller un peu ! Ensuite on a continué à faire notre reportage photos.
Le deuxième groupe a continué à finir leur blason et a fait une petite scène de
théâtre avec un mariage. Nous sommes partis faire le parcours du fou et on également
fini trempés !

Mercredi

Matin

On a commencé à peindre les différentes partis de la catapulte et continué à
séléctionner les nouvelles photos que l'on allait mettre dans le reportage photos tandis
qu'un autre groupe écrivait les indications que l'on allait rajouter en dessous des photos.
Puis nous sommes allés jouer dehors où nous avons fait le parcours du chevalier pour
détérminer notre rapidité et notre adresse.

Après-midi

On a continué à faire notre reportage photo, pendant que certains apprenaient leurs
répliques pour le spectacle de la journée de l'Enfance. Puis nous sommes partis dehors
pour faire une balle aux prisonniers et on a fait une balle assise avec les moyens.

Jeudi
Matin

Après-midi

On a fini de faire le reportage photo du château de Saligny et on s'est entrainé pour le
spectacle afin de bien connaître nos répliques.
On est allé dehors faire un bowling avec les filles contre les garçons et ce sont les filles
qui ont gagné !

On s'est entrainé avec le groupe des moyens pour faire le spectacle et avec un groupe
de moyens nous sommes partis faire du basket au gymnase avec l'équipe féminine de
basket qui nous a fait faire différents petits ateliers de dribble, passe, tir …
En rentrant on a répété une dernière fois le spectacle avec le groupe des moyens et
petits.

Vendredi
Matin

Après-midi

Nous avons pris le car direction le château des Fougis à Thionne. Nous avons emmené
la maquette du château de Saligny avec le blason du château, la catapulte et le
reportage photos.
Nous avons commencé les différents ateliers :
10h00: Trébuchets
10h30: Jeux surdimensionnés
11h00: Soule
11h30: Tir à l'arc
12h00: Joutes
12h30: Vitraux

Nous avons pique-niqué (c'était très bon !) et avec les groupes des grands des différents
centres on s'est rendu au Trébuchet ou chaque centre devait faire passer 9 enfants par
groupes de trois. Chaque groupe de grands possédait un nom et nous nous appelions
'' les héros du siécle ''.
Nous avons pu faire passer seulement deux groupes sur trois de notre centre car il fallait
Faire les spectacles.
Chaque centre a propsé leur spectacle et ensuite le jury a délibéré pour faire le
classement des différents Centres.
Nous sommes arrivés premiers !

