CENTRE DE LOISIRS
Cet été au Centre de Loisirs, nous avons abordé deux grands thèmes :
Le Cinéma pour les plus grands et l’Egypte pour les petits.

Les animatrices des primaires ont organisé des activités autour du Cinéma américain, mais
pas n’importe lequel, le noir et blanc, muet. Rencontre insolite avec Charlie Chaplin, Laurel
et Hardy. Les enfants ont adoré et rigolé devant les singeries de ces comédiens hors paire !!!
Les enfants ont réalisé des clapets, des caméras, des portraits cinématographiques, des
affiches, des chapeaux, des décors….Des grands jeux ont été réalisés mettant en scène des
acteurs, enfants et animateurs (maquillages et costumes).
Un petit film vidéo a été réalisé dans les locaux du Centre avec quelques enfants volontaires
sur le thème de : « mais qui a pillé la bibliothèque du Centre» ? Petits jeux de rôles,
enquête, indices, témoins etc…et pour finir une veillée a été organisée avec repas réalisé
par les enfants et visualisation du film.
Un groupe de 7 enfants accompagnés de 2 animateurs ont campé au Cap Ferret. Des
sorties nautiques ont été organisées, Surf, planche à voile….
Un grand jeu de piste à Sainte Terre devait être réalisé mais suite aux fortes chaleurs de cet
été, il a été reporté.

En

ce qui concerne les plus petits, ils ont réalisé des décors égyptiens, une maquette
représentant un village au bord du Nil, des tableaux de sable, des costumes, des bijoux, de
la peinture sur tissus, des pyramides 3D, des vases en terre cuite et pleins d’autres
choses…Un grand repas costumé a été réalisé sur le thème de l’Egypte. Effet garanti avec
décor pharaonique !

Aussi, nous avons organisé une kermesse sur le thème du cirque à St Laurent des Combes
avec les autres Centres du Grand St Emilionnais. Les petits se sont régalés !!!
Nos sorties de cet été : piscine, lac, cinéma, camping
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Un grand moment d’émotion…la nuit des Etoiles le 12 août au soir partagée avec M.
Charrier, Astronome passionné ! Ce fut un moment grandiose et magique pour tout le
monde. Nous avons observé le soleil avec ses explosions de gaz, la lune, Saturne et son
anneau. Nous étions dans les étoiles, allongés à même le sol, c’était formidable !
Nous avions monté les tentes et dormi sur place…A renouveler !!!

Depuis la rentrée de septembre - jusqu’aux vacances de la Toussaint, nous étions tous
ensemble petits et grands sur le thème du théâtre. Trois histoires nous ont été imposées par
les différentes directions des Centres du Grand Saint-Emilionnais dont Belvès, Sainte Terre,
Vignonnet et bien entendu Puisseguin : « La tente, la sorcière et la maison en pain
d’épice, le Petit Chaperon Rouge et l’Ogre ». Les enfants de Puisseguin n’ont pas
hésité un instant et ont voté pour le Petit Chaperon Rouge, version entièrement revisitée.
7 comédiens âgés de 8 à 10 ans, (Charlotte dans le rôle du Petit Chaperon Rouge, Hugue
dans celui du loup, Théo dans celui de l’ogre, Zoé dans le rôle du Chasseur, Ambre dans le
rôle de la mère, Léna dans celui de mère grand et Louise dans le rôle du Petit Poucet) ont su
mener cette aventure jusqu’au bout avec beaucoup de bonne humeur et de grande volonté !
chacun à sa manière a fait vivre son personnage et pour certains de façon très surprenante !
Un grand Bravo à nos petits artistes !!!
Du 21 au 25 octobre inclus, nous avons passé la semaine (une animatrice et les 7 petits
comédiens ) à la salle des fêtes de Saint-Emilion pour les répétions avec les autres centres
de Loisirs. Nous avons fait la connaissance d’une comédienne professionnelle, Aurélie, qui a
fait répéter tous les enfants sur scène. Aussi, nous avons fait la rencontre d’un philosophe, et
avons débattu avec lui sur le thème de la peur, un grand moment partagé !!
Pour ce qui est de la participation de tous les autres enfants du Centre, ils ont réalisé de
magnifiques décors pour la pièce – fresques, arbres 3 D, masques de poussins de Claude
Ponti, Petits chaperons rouges et loups etc…et plus de 250 petits fours ont été réalisés pour
la représentation.
Le 25 octobre au soir, « nos » et vos enfants se sont produits sur scène, ils ont réussi !!!
Fantastiques…oui c’est le mot à retenir, pour une première, c’était magique, Un sans faute,
ROYAL !!! Pas de stress, pas de mal au ventre, ils ont joué devant plus de 200 personnes,
la salle était comble…Elus, journalistes, parents, familles et enfants étaient bien présents et
nous les remercions pour leur soutien et participation.
Après la représentation, nous avons pris un petit apéritif, savouré les petits fours maison
préparés par les différents centres et avons partagé ce grand moment. Nous en avons
profité pour féliciter tous ceux qui ont fait que cette soirée a été une grande réussite.
A renouveler l’année prochaine !!!
Les fêtes de fin d’année approchent, et toute l’équipe du Centre de Loisirs vous
souhaite un Joyeux Noël ainsi qu’une excellente Année 2014 !!! A BIENTOT
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