
Le Multi-activité en bref ! ! !

Edito_________________________________________________________________________________________

Voici le  troisième numéro !
On vous propose pour ces vacances d'été un troisième numéro du flash infos réalisé par nos reporters avec les enfants
inscrits à l'atelier "Dans la peau d'un reporter" 

En interview  !  
(réalisé par Maxens, Dorian, Manuel et Camille)

1) En quoi ça consiste les multi-activités ?
Nils : Juste jouer !
Louison : C’est du sport.
(Animatrice) Mathilde : Pour moi c’est un moment de partage, de découverte, d'amusement et d'enseignement.
Dorian : A s’amuser avec les copains
Maxens : Faire du sport !

2) Quelle est ton activité préférée ?
N : Air hockey
L : Foot et Trampoline
(A)M : Gamelle dans la forêt
D : La Gamelle et le "Pouic-pouic"
Max : Trampoline

3) Où aimes-tu passer les multi-activités ? 
N : Dans la salle 
L : Dans la salle
(A)M : En extérieur
D : Dans la forêt 
Max : En forêt

4) As tu passé une bonne matinée en multi-activités ?
N : Oui
L : Oui 
(A)M : Souvent
D : Tout le temps
Max : Absolument

Le bonheur des enfants (et des animateurs) . 
"Sujet à la une" : "Le Multi-activité"
Le multi-activité est un moment d'activité pour les enfants de tout âge.
On peut y faire des jeux comme la gamelle, le loup, le microbe... 
Des activités comme le trampoline et l'élastique jump ou encore du sport comme des jeux
de raquettes.
C'est un moment de détente, de joie, de sensation, d'amusement et de rencontre amicale.



Mardi 3 août : on vous raconte la journée à Planète Sauvage

1) "Qu’est ce que vous avez vu là-bas ?"
Les enfants présents lors de cette journée ont pu voir :

Des girafes, des singes, des rhinocéros, des tigres, des lions, 
des éléphants, des hippopotames, des dauphins et des loups blancs.

2) "Quelles activités y sont proposées ?"
Les activités que les enfants ont fait sont les suivantes :

Le safari en voiture, le chemin de la brousse avec le village de Kirikou.
La visite du parc à pied, le spectacle des dauphins .
Et après le repas ils ont été dans un enclos avec des chèvres.

3) "Est-ce que beaucoup d’animaux sont en voie de disparition ?"
Pour les enfants, il y a beaucoup d’animaux en voie de disparition,
dont des tigres, des loup blanc, des émeus et des gazelles. 

4) "Est-ce que cette journée vous a plu ?"
Cette sortie a été intéressante et appréciée aussi bien des enfants que des animateurs.

5) "Qu'est-ce que vous avez préféré ?"
Pour la majorité des enfants, c'est le spectacle des dauphins qui a été le plus apprécié 
mais quelques enfants ont aussi aimés la visite "Safari".

Lundi 9 août : Les vacances à la carte de vos rêves !
 

En interview : Comment vous changeriez les vacances a la carte ?
Pour le numéro de cette semaine nous avons interrogés plusieurs enfants inscrits aux vacances à
la carte sur la question suivante : si vous pouviez changer quelque chose dans les vacances a la carte
ce serait quoi ?

- Moins de sorties quand il pleut - je changerai l’atelier informatique - je changerai les activités
manuelles - j’enlèverai les zones de couleurs.

- Je ferais pareil, j’enlèverais les zones de couleur - je supprimerais toutes les règles ! - je rajouterai
une piscine et j'agrandirai tout !

 
 



Petit point sur l'activité : explorer Mars !

Les enfants ayant soif d'aventure vont avoir la possibilité de partir sur Mars. Vous ne rêvez pas !
Après avoir construit la fusée, ils pourront décoller vers la fameuse planète rouge. Toutes sortes
d'activités y seront proposées : course d'orientation, safari, initiation à la conduite de voitures
volantes...

Nous avons interrogé les enfants au sujet de cette excursion, voici leurs réponses  : 

Seriez-vous intéressés par le voyage ?
Sur les huit enfants interviewés, l'ensemble serait partant pour cette aventure.

Quelles activités pourrions-nous faire sur Mars ?
"Chercher des trésors", "s'acheter des trucs sans argent", "découvrir, explorer, creuser et construire
des maisons" sont parmi les idées qui nous ont été proposées.

Êtes-vous prêts à nous aider à construire la fusée ?
Sept enfants sont d'accord, un seul n'est pas partant...

Mardi  24 août : Visite au Dédale 

Les enfants ont pu découvrir la troisième exposition éphémère de street-art dans ce lieu de culture
urbaine, basé sur le port de Vannes, et qui fermera définitivement ses portes en décembre.


