Le sport sous toutes ses
formes à l’accueil de loisirs
Paul Durot
Les différents groupes à l’accueil de loisirs Paul Durot, les
enfants de 8-11 ans sont accueillis soit sur le thème « Team
sport », soit « Jeux m’amuse ».
Lors des deux premiers jours d’ouverture, les enfants ont pu
découvrir leurs animateurs avec qui ils passeront tout le mois
de juillet. Ceux qui ont choisi la team sport se retrouvent
donc avec :
Melvin et Julien qui organisent des jeux olympiques,
Mohamed et Romane qui les emmènent explorer les sports
du monde
Thomas qui est notre super surveillant baignade.
Cette semaine, ils ont pu découvrir différents sports et
activités comme le hockey sur « béton », du volley-tennis, le
loup-garou (jeux de rôle) ou encore du footby (mélange de foot
et de rugby). Les enfants de la team sport se sont tous très
bien amusés et ont adoré découvrir ces sports. De plus, pour
certains, ils ont eu la chance d’aller à Malo-Les-Bains où ils
ont pu faire des jeux sportifs sur le sable, se balader le
long de la mer car le temps ne permettait pas aux jeunes de se
baigner. D’autres quant à eux ont eu la chance de pouvoir
faire trempette mais, à la piscine.

Pour le groupe d’enfants sur le thème de « jeux m’amuse », ils
sont accueillis par :
Théo et Charlotte à destination de Hawaii
Hugo et Sophie à la découverte de l’île aux trésors.
Les enfants ont pu eux aussi profiter de la piscine,
d’activités diverses et variées comme le football sans ballon,
la création de portraits de pirates en peinture, un blind-test
musical, le jeu du Ninja (jeux de rapidité et de réflexe) ou
encore une sortie au parc Mosaïc. Tout le monde a adoré cette
semaine remplie d’émotions positives, de sueurs et de
créativité.

A la semaine prochaine pour la suite de leurs aventures !

