Succès confirmé pour le Centre De Loisirs qui a accueilli une quarantaine
d’enfants sur le thème des monstres et celui très attendu d’halloween.
Pour se mettre dans l’ambiance, les petits « monstres »
ont participé à diverses activités concoctées par Mélaine
et réalisées avec l’aide de Carole, Sonia, Gabrielle,
Khadija, Emmanuelle, Lilian, Coralyne et Mélaine.
Vendredi après-midi, après la soupe magique préparée par Adeline,
ils ont été accueillis déguisés, à la salle socioculturelle pour se
lancer dans plusieurs aventures dont le chaudron magique de la
sorcière Carabistouille.
La fête s’est achevée par la distribution de friandises données par
une généreuse maman et d’un goûter confectionné par Khadija et
Brigitte.
Nous remercions également Adeline pour la sculpture des
citrouilles, Katia, Marie-Françoise, Julie et Daniel pour l’aide
apportée à la mise en place de la décoration et la tenue des
ateliers.
Rendez-vous est donné pour les vacances de Noël…

Le hall a été redécoré
pour l’occasion avec
une
partie
des
réalisations de la
deuxième semaine.

Les enfants ont été
accueillis par le terrible
pirate prisonnier dans la
salle socioculturelle.

Les Chaudrons de la sorcière
Le but est de lancer des
pompons dans des chaudrons
en papier mâché.
Le record est détenu par …
Kylian !

Le quiz de la momie
Petit

quiz

sur

les

monstres d’halloween.

Tic-Tac-Toe
Ce jeu est aussi connu
sous le nom de morpion.

Le coffre du sorcier
Il a fallu beaucoup de courage
pour plonger la main dans la
boîte mystère et y retrouver
des petits fantômes.
Suite à quoi, les yeux fermés,
les enfants ont dû deviner ce
qui était posé dans leurs

mains : de faux yeux gluants !

Le défi du vampire
Sur le
cocotte

principe de la
en papier, les

enfants ont dû retrouver
des objets cachés un peu
partout dans la salle.

Les chapeaux de la sorcière
Lancer d’anneaux sur des
cônes
plus
éloignés...

ou

moins

Pas aussi facile qu’il n’y
paraît !

Place au goûter !
Gâteaux,

bonbons,

clémentines, sirop de
grenadine, jus d’orange…
avec la surprise de la
sorcière : des paillettes
alimentaires.

Un vrai régal !

Encore merci à tous !

Le mot de fin Mahé ?

C’était super !

