
BIENVENUE AU CHÂTEAU DES ZECHROTWISTS 



Au programme chez les Twis""s : 

des châteaux forts en bouchons de liège, décora"on 

des vitres, des écus, un château fort pour la salle 

d’accueil, … ou encore, un parcours de motricité 

pour libérer la princesse ou le prince. 



Un portrait de roi et de reine, un parcours 

à cheval, peinture de la décora"on des 

portes, des épées, atelier pâ"sserie, fabri-

ca"on de heaumes, chasse au trésor, ... 



Chez les Zéphélants et les Chrocodiles : 

carte pop-up, loto du Moyen-Age, fabrica"on d’un coffre-fort et  

de son trésor, décora"on de la porte d’entrée du château, … 



Fabrica"on de chevaux, d’armures en papier journal, promenade à la plage avec une course en sacs et 

des jeux dans le sable, atelier cuisine pour le dernier jour, ... 



Les dames Evelyne, Céline, Virginie, Peggy, Laura, 

Sandrine et Cécile sont invitées au bal du Prince 

Hector mais malheureusement, elles ont perdu leurs 

parures. 

Les enfants, à travers des épreuves,  ont réussi à re-

trouver les joyaux : des jeux d’adresse, de mémoire, 

un parcours de chevalier, ... 



Au service du Roy 

Les grands sont devenus des inten-
dants et ont inspecté le château de 
fond en comble. Défense, gastrono-
mie, ar"sanat... rien n'est laissé au 

hasard pour sa"sfaire Richard 
Coeur de Lion. 

Les noces de Savary! 
Les pe"ts ont aidé l'intendante à préparer le mariage du Seigneur Savary.  

Faire le marché, veiller à la sécurité, dresser la table... il y a de quoi en perdre la tête ! 



Valérian et Flavien, joueurs à l’Entente Spor"ve Marsouins Bré"gnolles Brem et éducateurs spor"fs,  
sont venus ini"er les enfants au football. Peut être que de futurs champions du monde se cachent parmi eux ! 



Les enfants ont fait équipe avec les mamies 

et les papis de l’EHPAD. 

A par"r d’une le?re donnée, les équipes de-

vaient retrouver tous les objets sur une 

grande affiche. 



Sor"e récréa"ve au « Parc des dunes » de BREM SUR MER. 



Retrouvez  tous les documents d’inscription  

sur le site Internet de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles :  

https://www.payssaintgilles.fr/accueil-de-loisirs-brem-bretignolles/  

A bientôt pour  
de nouvelles aventures ! 

Merci à « Brem animaon jumelage » pour le prêt des costumes. 


