ACCUEILS DE LOISIRS
Le mercredi 16 juin 2021 les enfants du centre d'accueil de l'enfant ont pu profiter d'un programme très riche avec 3 animations !
Une première, dans le cadre du partenariat avec la Bibliothèque, ce matin 14 volontaires des groupes Gambetta, Les Pointes et Les Cerisiers ont pu
participer au projet élaborer par les bibliothécaires !
L’animation était organisée en deux parties, avec un temps pour exploiter la partie Jeunesse, avec le choix de son livre, et profiter de l’environnement
idyllique pour lire.
Un autre temps, avec un quiz géant sur les fables et les contes, les grands écrivains et d’autres questions culturelles.
Moment très apprécié par la majorité des enfants et que nous devrions renouveler à la rentrée prochaine.
Merci à toute l’équipe de la Bibliothèque Municipale !

Une seconde : une action ramassage des déchets à la Grande Plaine a été organisé, dans le cadre du projet « Ecolo-rigolo ».
C’est une partie du groupe MS/GS CLEMENCEAU avec Arthur, Jeanne, Tidiani, Jayden, Jasmin, Maud, Sara-Lyne, Elaya et Guillaume qui ont participé avec
l’aide de leurs animateurs Megane et Lucas.
Les enfants ont rempli deux sacs de divers déchets qui auraient dû être jetés dans des poubelles. Les enfants n’étaient pas très contents d’ailleurs, que
des gens ne respectent pas la nature et l’environnement, mais satisfait d’avoir participer à ce type d’action !
Pendant ce temps, le reste du groupe a fini la réalisation de leur « Arbre-Ecolo » avec les animatrices Alexia et Sophia.

Et enfin, nous avons mis le cap pour une sortie à La Ferme Pédagogique de la Prée à Claye-Souilly !
Les enfants ont été à la rencontre de différents animaux dont certains ont bien voulu se laisse caresser.
Tout le monde avait sa casquette, des gourdes d’eau, de la crème… et les animateurs de la ferme nous ont même arrosé.
Après une petite pose à l’ombre, nous avons repris le car (avec la climatisation) pour retourner au centre.
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