
Nous avons pu découvrir pour cette première semaine, des décorations sur les murs des grandes salles de
sport. Nous sommes allés poser des questions à Jacqueline qui s'occupe des activités manuelles.
"Pourquoi cette décoration du centre ?" : Suite à la réquisition des salles d'accueil par l'Agence Régionale de
Santé pour en faire un centre de vaccination. Les vacances à la carte ont dû se déplacer dans les complexes
sportifs. L'équipe a souhaité égailler les salles en réalisant des peintures sur les vitres réalisé précédemment
sur la période d'avril et des grandes affiches sur les murs. Les vitres sont désormais toutes décorées et les
enfants peuvent en profiter à l'intérieur comme à l'extérieur ! Ils ont souhaités représenter "Les quatre
saisons" à travers les dessins.

Et le résultat en image ! 

Edito_________________________________________________________________________________________
Le flash infos revient avec un second numéro !
On vous propose pour ces vacances d'été un second numéro du flash infos réalisé avec les enfants inscrits à l'atelier
"Les P'tits reporters" 

"Comment avez-vous procédé ?" 
Pour les vitres, Jacqueline a dessiné des modèles sur des affiches en papier
qu'elle a scotché à l'extérieur. Ensuite les enfants ont pu tracer sur la vitre les
contours et ont pu peindre en suivant le modèle à l'intérieur.
Pour la décoration des murs, les enfants ont peint les dessins que Jacqueline
avaient préparée à l'avance !

Comment avez-
vous procédé ?

Le centre se refait une déco, on en parle ! 



On vous en dit en plus sur l'activité "Spécial Sport"
Interview de Benjamin qui anime cette activité.

 "Est-ce que Benjamin, tu peux nous présenter le Spécial Sport ?" : 
Le spécial sport c'est faire découvrir des autres sports, principalement d'équipe comme le hockey, le baseball, 
le speedmington et bien d'autres encore. On va trouver des sports traditionnels revisités comme le Flag Football ou
le Flag Rugby. C'est aussi l'occasion de découvrir des nouvelles pratiques, comme le Kin ball, le Tchuk ball, le hockey, 
le Sunaton... Et même une de ses inventions "le football belge"

Le Flag Football/Rugby, qu'est-ce que c'est ? C'est une adaptation du foot US, mais en réduisant très fortement les
contacts entre les joueurs. Les plaquages sont ainsi remplacés par l'arrachage de bandes de tissus, accrochées à la
ceinture des joueurs.
Le Kin ball :
Il se joue avec un gros ballon (1,22 m / 48") par trois équipes de quatre.
Le but est de servir le ballon à l’une des équipes adverses de façon que cette dernière ne puisse pas le récupérer avant
qu’il ne touche le sol. L’équipe qui a le ballon (que ce soit au service ou pendant le jeu) choisit une des équipes adverses
(généralement celle qui a le plus de points) en l’appelant par sa couleur, précédé de « Omnikin » . Trois joueurs
maintiennent le ballon afin que le quatrième puisse le frapper de façon ascendante ou horizontale vers un endroit
stratégique, le plus handicapant possible pour l’équipe choisie. Au moment de la frappe, les quatre joueurs de l'équipe
attaquante doivent être en contact avec le ballon. Les joueurs de l'équipe désignée doivent rattraper la balle, avec
n'importe quelle partie du corps, avant qu'elle ne touche le sol. Si l'équipe désignée rattrape la balle, elle la relance à
l'équipe de son choix. Le Kin-Ball est un sport collectif créé au Québec.
Quelles sont les deux particularités du ballon de KIN-BALL ?  Il est très gros. Il est très léger.

"Et pourquoi le spécial sport" : C'est une activité qui est exclusivement proposée aux 10/14 ans d'où le nom "spécial". 
Afin de privilégier une activité spécialement pour pour les plus grands.

"Depuis combien de temps tu fais cette activité ?" : Elle est proposée depuis 2015. 

"Et en dehors des Vacances à la carte, quel métier exerces-tu ?" : Je suis éducateur sportif avec les écoles du territoire,
mais aussi avec des clubs de sports, et également en centre de rééducation.



L'activité manuelle du 12 au 16 juillet : Sculpture en argile

"Quelle est l'activité et le thème de la semaine ?" : Nous sommes sur le thème "Le monde du cirque" 
avec la réalisation d'un clown en argile. 12 enfants peuvent s'inscrire à l'activité par après-midi.

"Comment procédez-vous pour réaliser votre sculpture ? ": Le modelage de la terre cuite se fait à la main, les outils
utilisés sont des petits sculpteurs en bois. Réalisation étape par étape : On commence par le corps, on continue par la
tête, le nez, les cheveux et le nœud papillon, ensuite on réalise les bras. 

Puis on va réaliser les étapes de collage.
Pour coller on va préparer de la barbotine.
C'est un mélange de terre avec de l'eau.
On obtient alors une colle qui va servir à coller les différents
éléments du clown. On va utiliser un petit instrument pour
réaliser des stries et on ajoute notre barbotine sur les parties
à coller pour réaliser la fixation.

Qu'est-ce que vous pensez des activités manuelles ?
On adore les activités manuelles parce qu’on apprend à créer 
plein de choses, et en plus on peut les ramener à la maison !

Mardi 20 juillet : Tropical parc c'était comment ?
Nathan et Maxens vous racontent  : 

Comment était le spectacle des oiseaux ?
Le spectacle était très bien, nous avons vu des oiseaux imitant un chat,
c'était rigolo !
Il y avait un perroquet gris qui savait répondre aux questions de l'animateur.
Exemple : Où on va après l'école ? Et le perroquet répondait "A la maison !"
Il faisait très chaud, et en attendant le démarrage du spectacle à l'ombre, 
nous avions des oiseaux qui volaient au-dessus de notre tête en nous frôlant !

Qu'est-ce que vous avez préférez dans votre visite au parc ?
Le jardin chinois était top ! Il y avait les 3 singes en grande statue, et aussi deux
pieds immenses en pierre ou on pouvait les enfiler comme des chaussures...

Avez-vous vu des animaux ?
On a vu des oiseaux de toutes les couleurs, des coqs, des chèvres.
Il y avait des dinosaures mécaniques animés qui bougeaient !
Pour finir la journée, nous nous sommes amusés dans les structures gonflables !



Trouve le Rébus ! RUBRIQUE BLAGUE
Pourquoi les éléphants n'utilisent pas d'ordinateur ?

Mardi 27 juillet : Sortie Karting / TrampoForest
c'était comment ? Lowen nous raconte :

Combien avez-vous fait de tour de piste ?
Nous avons fait 4 à 5 tours en moyenne. A la fin, nous avons consulté les résultats
affichés. Nous avions le nombre de tour de piste et le chrono correspondant. 

Qu'avez-vous fait ensuite ?
Nous avons repris le bus pour rejoindre l'autre groupe au parc Forêt Adrénaline.
Nous avons pris ensemble notre pique-nique.

Pour commencer, nos deux équipes se sont affrontées sur 3 épreuves :

La cage à nœuds : Pour notre première épreuve, deux équipes se sont affrontées sur
un parcours d'obstacle. Sur le principe du relais, nous devions traverser une cage
avec des élastiques entremêlés le plus rapidement et ensuite taper dans la main
d'un autre joueur pour qu'il puisse à son tour partir. La première équipe a terminé
en premier, a gagné ! 
Deuxième épreuve : La première équipe a ramené son cerceau dans son camp en
réussissant le plus rapidement son parcours d'obstacles, a gagné ! 
Troisième épreuves : Les deux équipes partaient en même temps pour traverser un
parcours d'obstacle le plus rapidement possible. 
L'équipe Rouge a remporté le plus d'épreuves !

Trampôforest, une nouvelle aventure plein de rebondissements !
Ce sont différents parcours sans baudrier dans des filets trampolines. Composé de
2500 m2 de filets, 3 zones de jeux. Nous avons fait deux parcours. 

Le Kangourou (à partir de 7 ans) : Composé de 4 salles à plus de 12m de haut. 
On a pu sauter, jouer ou se balader en toute tranquillité dans de nombreux
cheminements. Les salles se composent de Toboggan, de Vertigineux Labyrinthe,
de Kangooball (une balle légère énorme, environ 2m50 de circonférence), …. )

Le Mygale à partir de 7 ans : A plus de 8m de haut et au-dessus de 1000m² de filets,
il y avait 26 ateliers d’équilibre et de dextérité :  pont suspendu, mur et arche
d’escalade, funambule, tyrolienne,…. 

Jeudi 29 juillet : Archery Tag au centre !

Comment se déroule jeu ? Léo de Fun sport nous explique
Les règles de l'Archery Tag sont simples : deux équipes adverses (Rouge et bleu)
s'affrontent dans une arène délimitée et doivent toucher leurs adversaires avec les
flèches pour les archers. Ces dernières sont placées au centre du terrain de jeu.
Chaque participant doit courir vers le plus vite possible pour récupérer ses
munitions.
Qu'avez-vous fait ensuite ?
Une partie de Fungergame : Dans chaque équipe, il y a des archers et des
sandtroopers au laser. Quand un adversaire est touché il va en prison. Un archer
peut délivrer son équipe en tirant sur une cible qui comporte des pastilles
amovibles. Il y a deux pastilles par cible dans chaque équipe. Elles sont placées sur
les bords du terrain. Les joueurs sont alors tous délivrés.  Pour remporter la partie, il
faut soit capturer le drapeau au centre du terrain, soit neutraliser tous les
adversaires.

RUBRIQUE CHARADE
Mon premier est un oiseau bavard. Mon deuxième est la
onzième lettre de l'alphabet. On utilise mon troisième
pour faire des châteaux de sable. Mon tout est un
célèbre peintre.
— Réponse : Réponse : Pie- K - Seau (Picasso) 

Réponse : Parcequ'ils ont peur des souris


