


Pendant les vacances d’hiver, les animateurs ont invité les enfants  

à découvrir les 1001 nuits et les paysages orientaux….. 

Le enfants ont pu s’ini er au parcours de Shéhérazade, fabriquer des 

masques de pharaon et des bracelets égyp ens.  

Avec de la peinture ou de l’encre de chine, les Twis  s ont réussi à faire 

vivre le Génie et faire s’échapper de la lampe un joli palais…. Tandis que les 

Chrocodiles et les Zéphélants ont décoré une main porte-bonheur. 



Dromadaires en pixels, pyramides 

humaines, mosaïque et cartes à 

gra/er…… 

 

Mercredi 13 février, atelier cuisine. 

Au programme : des cornes de ga-

zelle et une salade de fruits pour 

agrémenter le goûter. 



INITIATION A LA DANSE ORIENTALEINITIATION A LA DANSE ORIENTALEINITIATION A LA DANSE ORIENTALE   

Mélissa, de l’associa on « Passion 

danse orientale NAJA » d’OLONNE 

SUR MER, est venue passer la jour-

née avec les enfants pour leur faire 

partager son art. 



GRAND JEU : LE TAMBOURIN ENCHANTEGRAND JEU : LE TAMBOURIN ENCHANTEGRAND JEU : LE TAMBOURIN ENCHANTE   

Aidons le Prince d’Orient à retrouver 

le tambourin enchanté afin de faire 

revenir le soleil. 



Les  enfants ont rendu visite aux personnes âgées pour jouer ensemble au « Pe t bac ». 

ECHANGES AVEC L’EHPAD DE BREM SUR MERECHANGES AVEC L’EHPAD DE BREM SUR MERECHANGES AVEC L’EHPAD DE BREM SUR MER   

Mais aussi pour préparer des Tour sseaux pour le goûter. 



Sor e «Sor e «Sor e «   LES JOURS GONFLESLES JOURS GONFLESLES JOURS GONFLES   » » »    

à TALMONT SAINT HILAIREà TALMONT SAINT HILAIREà TALMONT SAINT HILAIRE   



Sor e cinéma aux SABLES D’OLONNESor e cinéma aux SABLES D’OLONNESor e cinéma aux SABLES D’OLONNE   

MAIRAÏ, MA PETITE SOEUR 

Kun est un pe t garçon à l’enfance heureuse 

jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa pe te sœur. Ja-

loux de ce bébé qui monopolise l’a/en on de 

ses parents, il se replie peu à peu sur lui-

même. Au fond de son jardin, où il se réfugie 

souvent, se trouve un arbre généalo-ma-

gique. Soudain, Kun est propulsé dans un 

monde fantas que où vont se mêler passé et 

futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à 

divers âges de leur vie : sa mère pe te fille, 

son arrière grand-père dans sa trépidante 

jeunesse et sa pe te sœur adolescente ! A 

travers ces aventures, Kun va découvrir sa 

propre histoire. 

Jeux au Parc des Genêts de BREM SUR MERJeux au Parc des Genêts de BREM SUR MERJeux au Parc des Genêts de BREM SUR MER   



DERNIER JOUR DES VACANCES !DERNIER JOUR DES VACANCES !DERNIER JOUR DES VACANCES !   

On profite d’un beau soleil pour jouer à 

l’extérieur : mikados géants, course en 

sac, cirque, pêche à la ligne, ... 


