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Les 2-4ans ont fait de la peinture. Ils ont aussi colorié des palettes de pein-
ture, ce qui a permis de décorer leur salle. 
Ensuite ils ont fait des puzzles. 
Durant tous le mois les 2-4ans ont participé à des activités permettant de 
développer leur motricité, leur agilité et leur autonomie tout en s’amusant. 
 

VIVEMENT L’ANNEE   
PROCHAINE !!!    

 
 
Les 5-6 ans se sont bien amusés tout au long du mois grâce à de nom-
breuses activités préparées par leurs animateurs telles que des grands jeux, 
activités manuelles mais également des sorties.  
Par exemple, ils sont allés à Recréakid où ils ont eu le privilège de profiter de 
la magnifique piscine à boules multicolores. 
Ils ont pu découvrir un immense labyrinthe avec des obstacles variés, des 
toboggans, un circuit de KARTING  électrique , une tour infernale, la piste 
de luges pour se défier entre Pirates ! Ils ont aussi pu profiter de 2 châteaux 
gonflables dont la toute nouvelle Montagne molle ! 



7-8 ans 

Au mois d’août les enfants de la section 7/8 se sont beau-
coup amusés, tellement qu’ils ne veulent pas repartir et de-
mandent déjà à être l’été 2014 !!! 
 
Ils ont fait pleins d’activités comme des ateliers créatifs. 
Ils ont fait aussi plein de jeux sportifs tel que la teck, la ga-
melle et la balle assise. 
Les enfants ont participé à plusieurs sorties comme la pis-
cine,  le parc de Bagatelle, le musée de Cassel et le parc des 
Prés du Hem. 
 
Ils ont passé de très bons moments surtout lors des diffé-
rents inter-centres, du grand jeu avec les parents la 3ème 
semaine et aussi la kermesse organisée par les ados la 
4ème semaine. 
 



9-11 ans 

Tout au long du mois, les 9-11 ans se sont divertis à travers plusieurs activi-
tés manuelles, sportives et imaginaires… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La semaine du 12 au 16 aout, les 9-11 ont fait un inter-centre avec Sailly sur 
la lys. Ça a été l’occasion de se faire de nouveaux amis. Ils ont participé à di-
vers jeux organisés par les animateurs. Les jeux terminés, ils ont été récom-
pensés par des bonbons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 13 aout, les 9-11 ont participé à une enquête policière préparée par les 
animateurs qui étaient déguisés en divers personnages ! Grâce aux jeux, 
nous avons eu suffisamment  d’indices pour découvrir le coupable. Une fois 
le coupable démasqué, nous avons pris un goûter bien mérité !   
 

Extrait d’un commentaire d’un enfant 9-11:  
 

« Les vacances au centre aéré c’est vraiment super !!» 



Ados 

Les ados sont contents de leur mois d’Août. 
Les activités proposées étaient de bonne qualités. 

Mais surtout la bonne humeur était au rendez-vous !!! 
Et les animateurs étaient super sympa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les minis ch’tis partent pour Bobbejaanland avec leurs animateurs 
ultra motivés. Durant l’aller, les animateurs nous organisent de su-
per jeu comme au retour. Après avoir mangé, nous avons enfin pé-
nétré dans l’univers de Bobbejaanland. Nous commençons par une 
attraction renversante « le Typhoon». Ensuite une attraction très 
décoiffante « le Marteau ». Grâce aux « Abeilles » nous avons ap-
pris à voler. Nous avons eu le tournis dans le « Dizz ». Pour nous 
rafraichir nous sommes allés aux bûches et aux bouées. Retour en 
enfance avec le petit train et la chenille. Laissez vos jambes flotter 
dans l’air dans le « Dreamcatcher », vous avez tout… sauf les 
pieds sur terre! Après cette journée pleine de sensations nous 
sommes repartis avec la tête toute retournés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A refaire l’année prochaine ! 

Equipe d’animation: « Vous nous manquez déjà!!! » 
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