Séjour d'automne
Du lundi 28 octobre au vendredi 02 novembre 2018

LES COW BOYS ET LES INDIENS

Lundi 29 :

Ce matin, nous découvrons tous ensemble le théme
de la semaine : les cow boys et les indiens !!! Chouette direction
l'Amérique du Nord où nous allons apprendre leur univers et leurs
coutumes. Et, pour certains d'entre nous, nous allons pouvoir continuer
à faire des activités autour de ce thème !!!
Nous avons le choix entre trois activités :
Peinture de cactus
Création d'attrape-rêves
Totem
Alors c'est parti, mettons nous au boulot pour décorer le centre dans
un univers d'indiens et de cowboys !!!

Puis nous jouons à quelques jeux tels que : le talisman caché, le chef
d'orchestre...
L'après midi, nous continuons l'avancement de nos activités du matin...
Certains peignent les piques du cactus, d'autres peignent le bas du
totem et il y a encore les têtes à dessiner et les attrapes rêves à
continuer !!!

Nous finissons notre journée en ryhme musical !!! Et ouiiiii les indiens
chantent et dansent pour faire revenir le soleil. Nous faisons donc de
même !!!
A demain, pour de nouvelles aventures !!!

Mardi 30 : Panique au centre de loisirs !! il n'y a plus d'électricité, donc
pas de lumière et pas de chauffage !!!

Mais celà ne nous empêche pas de continuer nos activités : finalisation
des catcus en y ajoutant les fleurs les pics, les grains de riz...
Certains ont continué leurs attrape-rêves pendant que d'autres ont
terminé les visages du totem.
Pour nous réchauffer, petit atelier de percussions : nous avons dansé et
découvert (ou redécouvert) les divers instruments à percussion.

Comme la cantine n'avait pas plus d'électricité que nous, nous avons
mangé au centre de loisirs et grâce à M. Laudet, nous avons pu manger
chaud ! Merci !!
L'après-midi nous découvrons notre prénom en indien et décidons de le
représenter en décopatch sur une affiche.
Nous faisons quelques petits jeux, lisons quelques histoires et
terminons la journée avec les lampes de poche.

Mercredi 31 : Toujours pas d'électricité !!! enfin si le courant est enfin
rétabli dans la matinée ouf !
Nous ne sommes pas nombreux. Nous terminons nos activités du début
de semaine. Les plus grands réalisent de la gravure sur des bracelets en
cuir.
L'après-midi, nous décorons le centre : montage du totem, suspension
des cactus... Nous faisons des jeux libres car nous ne sommes que 5.

Vendredi 02 : Matinée stylisme ! Et oui nous sommes des cowboys et
des indiens nous devons donc créer nos propres costumes : coiffes
d'indien, manchettes, ceinture, lassots, vestes, colliers de perles et de
plumes....

L'après-midi une surprise nous attend, mais on ne sait pas où elle se
cache. Un premier indice dissimulé dans le centre nous envoie vers le
18... c'est parti pour une course d'orientation dans Beaulon ! Après
plusieurs escales, mairie, parc... nous découvrons le lieu de la surprise :
la boulangerie !! Jordane nous attend pour nous expliquer son métier.
Il nous montre diverses machines et comment fabriquer de la pâte à
croissants. C'est lui qui nous offfre la surprise : de délicieuses
viennoiseries confectionnées par ses soins ! Miam miam !!! Un vrai régal
merci Jordane !! Retour au centre où nous terminons cette semaine par
un cache-cache géant !!

