
Comment les personnes arrivent au centre  ? 
Les personnes prennent rendez-vous soit par téléphone, soit par internet.
Deux injections sont nécessaires, le deuxième rendez-vous est automatiquement programmé lors de
l'inscription.

Le centre de vaccination, on en parle !

Edito_________________________________________________________________________________________

C'est nouveau ! 
On vous propose pour ces vacances d'hiver, un petit flash infos réalisé par nos reporters avec les enfants
inscrits à l'atelier "Dans la peau d'un reporter" 

En interview  !
Delphine CHEVAL, du service sport d'Arc Sud
Bretagne qui est intervenue plusieurs fois  en
renfort au centre de vaccination, répond à nos
questions.

Il y a du monde dans notre centre… des infirmiers, des gens qui
attendent… et qui ont l'air plutôt âgés.
Cette semaine, on est des reporters, et on se pose des questions !

Dans la presse : Depuis lundi 25 janvier 2021, le centre de
vaccination est ouvert dans les locaux de Vacances
à la carte, en une semaine, le 1000e patient a reçu le vaccin Pfizer.

 

Les personnes
prennent rdv
par téléphone
ou par internet



On vous raconte l'activité Fun Laser en extérieur  : avec Thomas de Fun Sport
C’est une activité ludique et intergénérationnelle, où vous vous affrontez entre équipes. Chacun de vous est équipé d’un
Laser Tag (pistolet factice avec pointeur laser) et d’un casque avec capteurs. Le but du jeu est d’enregistrer un maximum
de points en ciblant les capteurs des joueurs de l’équipe adverse. Des obstacles sont disséminés sur le terrain,
constituant ainsi des cachettes pour les joueurs.

Et à l'accueil de loisirs, comment ça se passe ? 

L'entrée du centre se fait par la porte principale de la salle du COSEC.
5 espaces ont été créés pour recevoir les enfants en point accueil pour remplacer les 3 salles prises pour le
centre de vaccination. Des grandes affiches de couleurs ont été installées pour identifier ces espaces.
Différents jeux ont été ajoutés comme un billard, un air Hockey, un baby-foot, un panier de basket, des tables
de ping-pong, des jeux bretons en bois, ainsi que différents jeux de société. 
AVANTAGES : La salle de sport est plus grande et permet de mettre plus de jeux.
INCONVENIENTS : Avec le protocole actuel, toutes les activités sportives doivent se pratiquer à l'extérieur du
bâtiment. C'est pour ça que Max qui nous propose d'habitude du trampoline et de l'élastique jump n'est pas
présent sur ces vacances.

Mais pourquoi on ne vaccine pas tout le monde en même temps, les personnes fragiles et les autres ?
« Les doses, actuellement, sont en nombre restreint, et donc on est obligés de prioriser certains par rapport
à d'autres. Notamment les plus fragiles, donc les plus âgés et ceux qui ont des problèmes de santé en
particulier. » 

Pourquoi les enfants n'ont pas droit au vaccin contre le Covid-19 ? 
Les messages qu'on entend aux informations parlent de vacciner d'abord les personnes âgées. Priorité au
plus de 75 ans. Mais c'est sans doute parce que les enfants ont l'air moins fragiles face au Covid.

Combien de personnes sont accueillies par jour ? 
A l'heure actuelle, il y a 108 personnes qui sont vaccinées par jour, soit 54 par demi journée
pour ne pas perdre de doses car la durée de vie du vaccin est très courte.



Partie stratégique : Le drapeau au couleur de l'équipe ou "capture du drapeau" !
Il y a toujours deux équipes qui s'affrontent (Une Rouge et une Bleue). Premier objectif, une borne électronique joue le
rôle de drapeau et doit avoir la couleur de l'équipe à la fin. Le temps est limité. Les bases sont réparties aux extrémités de
la surface de jeu. Deuxième objectif détruire la base adverse, en tirant sur la balise servant à recharger les vie des
adversaires. La base sera alors inactive pendant 30 secondes !

Réactions des enfants : 
- "- Il y a deux équipes qui s'affrontent (Une Rouge et une Bleue)." 
- "Les pistolets laser paraissent lourds mais sont en fait légers ! On ne voit pas les laser même par temps de brouillard !"
- "Un son est émis quand on tire et quand on a réussi notre tir. Les leds du casque se mettent à clignoter quand on a été
touché ! "
- "Il y a un compteur sur le pistolet pour nous indiquer le nombre de vie qu'il nous reste". 
- "Chaque équipe à une base où il peut recharger ses vies. La base est une lampe au sol au couleur de l'équipe. Une fois que
l'on a été touché, il faut retourner à la base pour aller recharger notre vie en se penchant au dessus de la balise." 
- "Il y a un haut parleur sur le pistolet qui transmet un message vocale, exemple : Eliminé ! Retour à la base, je suis blessé ! 
Ce qui est sympa aussi c'est que nos parties sont rythmées avec la musique !"

Le vendredi, c'est "Le grand jeu" en Multi-activités  : 
Le thème de la semaine est "Les couleurs".
Les enfants doivent retrouver les couleurs de l'arc en ciel en 6 épreuves. (Chorégraphie,
épreuve d'adresse sur le terrain de basket, et au minigolf, course au stade, construction
de cabane, puis énigme de fin)
Trois équipes ont été missionnées, l'équipe rouge, l'équipe jaune et l'équipe verte.
A chaque épreuve, il gagne une couleur pour recomposer l'arc en ciel.

RUBRIQUE CHARADE
Dans mon premier, on peut parfois trouver des vaches.
Mon deuxième est le contraire de « oui ».
Tout le monde possède mon tout.
—

 BD, créer à partir du site "Storyboard That"

Réponse : prénom (Pré – Non).

site : www.cotizup.com/mini727acme

Passionné par la navigation, le Breton Yann
Le Dantec,
de Marzan (Morbihan), se prépare à la Mini
Transat qui le mènera des Sables-d’Olonne à
la Guadeloupe sur un voilier pendant 20
jours et sans assistance.

Actus du territoire : Marzan. Yann Le Dantec projette
de traverser l’Atlantique en solitaire


