


Fusées, galaxies, cosmonautes pour les Twis��s. 

Fabrica�on de la fusée géante et de mini fusées pour les Zéphélants/Chrocodiles. 



Découverte des constella�ons  

et du système solaire pour les Zéphélants/Chrocodiles. 

En ce$e nouvelle année, Cathy propose aux enfants de découvrir la technique du crochet. 



Pendant les vacances de Noël, des cadeaux ont été déposés au 

pied du sapin. Chacun a pu découvrir un livre. Ils trouveront 

leur place dans la bibliothèque du Centre de Loisirs. 



 

Sable lunaire, extraterrestres  

et peinture d’une nuit étoilée pour les Twis��s…. 

 Thaumatrope, soucoupe volante, système solaire  

chez les Zéphélants/Chrocodiles. 



Fabrica�on de comètes et essai de vol ! 

Eclipse de lune et fabrica�on du jeu « les astéroïdes » 



 

Peinture d’un cosmonaute, une fusée dessinée avec la main, fabrica�on d’une lune et  « j’apprends à dessi-

ner un cosmonaute »  chez les Twis��s…. 

Chez les Zéphélants et Chrocodiles, les enfants ont été invités à imaginer leur 

planète, ils ont pu aussi réaliser leur labyrinthe fusée  ou alors un « flip book 

planète » 



Pendant une semaine, les enfants de Saint-Hilaire-de-Riez, et de toute la Communauté de Communes, vont à la ren-

contre du spectacle vivant et des ar�stes. Avec différentes formes adaptées à chaque âge : du théâtre à la marionne$e, 

La Fête dans les Nuages est un moment de découvertes. 

 

-  

Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré… 

Un des pe�ts bouts de Karl veut se faire la belle, vivre des aventures extraordinaires. 

Mais Karl, obtus, n’est pas d’accord. 

Il va devoir réinventer une façon de voir les choses. Celle d’arrondir les angles. 

Il y a les règles… Il y a la vie… 

Karl connaît bien les règles, elles rassurent… 

Mais qu’en est-il de la vie ? 

Les  enfants de 3 à 7 ans sont allés voir « KARL »,un spectacle de tangram animé sur toile glissante. 

Lucas chante… le ma�n pour réveiller ses parents, au pe�t déjeuner pour me*re l’ambiance, au déjeuner, au goû-

ter, au dîner… à l’apéro de l’opéra, quand il est tard un concerto ! Chanter lui donne de la force et de la confiance. 

Mais dans sa ville, il y a une rue… une rue où il est interdit de faire de la musique, où il est interdit de chan-

ter…  une rue où 130 enfants ont disparu… c’est la rue sans tambour…. 

Les enfants à par�r de 8 ans ont assisté au spectacle « La rue sans tambour » 


