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La vie au périscolaire
Un monde sans rose !

 
     On aime pas le rose ça fait trop fifille, trop princesse, ça nous rappelle
les bébés ...
      Nous aimerions QUE LE ROSE DISPARAISSE... et pour faire un essai
nous avons lancé un défi à nos camarades : 

Mardi 6 Décembre on s'habille sans la couleur rose.

Et pourtant !!!
On fait  des recherches sur la couleur rose et nous avons appris
qu' à l'origine, le rose est la couleur des hommes, puisque elle se
rapproche du rouge qui est la couleur de la puissance et de la force.Sur
les tableaux du Moyen-âge souvent, les rois étaient habillés en rose !!!
Mais bon nous le rose c'est vraiment pas pour nous !!!    

 

Merci à tous défi réussi !!!!!



ALORS ON DANSE...

        À la Grappe des loisirs, les animatrices nous proposent de
nombreuses activités amusantes, ludiques, intéressantes,
passionnantes et nouvelles. 

Parmi ces activités nous retrouvons la danse.
C'est bien plus qu’une activité sportive, nous prenons conscience
de l’art de la danse. 
À travers elle, nous retrouvons la liberté de nous exprimer... C’est
pourquoi la danse nous permet de nous divertir et d’occuper notre
temps libre tout en s’amusant.
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ALORS ON DANSE...
Depuis septembre, nous sommes une quinzaine de copines des 
 classes de CM1/CM2 ,nous apprenons une chorégraphie de Street
Dance proposée par Célia et Ceren .
       Nous nous amusons beaucoup et passons de bons moments.
 À travers la danse, nous nous sentons uniques. 
       De plus, la danse nous rend joyeuses, et nous permet de nous
évader. C’est aussi une passion pour certaines d’entre nous, car
Célia, Ceren, Manon, Camille et Apolline font de la danse en dehors
de l’école.
       La danse permet de nous vider l’esprit. Elle procure en plus le
plaisir de bouger sur de la musique ! 
D’ailleurs, nous aimons beaucoup danser sur la musique de Dua Lipa
& Blackpink : kiss and make up. 
Nous avons deux équipes de danse pour une battle et nous avons
organisé un beau spectacle avant les vacance de Noël.
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Atelier CCAS
Par Jérémie Hanaé 

        Pour le goûter des personnes âgées, nous avons fait des bougeoirs
pour décorer les tables. 
             Nous devions  découper des formes d'oiseaux et d'ours qui
avaient été tracés avant avec des gabaries.
 On a choisit des papiers colorées et fleuris. 
Puis perforé pour faire des trous et faire ressortir la lumière. 
Nous avons placé nos découpages autour d'un petit pot ou nous avions
collé une bougie à l'intérieur.
Et après les personnes peuvent les emmener chez eux. 
C’est notre petit cadeau !!! 
On a aimé faire ça pour les personnes agées.



Norah, Louise et Eléa
 

 Nous avons imaginé et créé un club.
Nous sommes membre de ce club et proposons
des jeux aux 6 enfants de la classe de GS de
Mme Bernard comme la clef de Saint George,
Tomate Ketchup. Les enfants ont inventé un
jeu; araignées , papillons surtout Thaïs : Un jeu
ou on les touche pour les transformer.
Nous partageons aussi des moments de
coloriage au chaud quand il fait froid dehors
Nous adorons animer les petits, on apprécie ce
moment en leur présence, c’est agréable d’être
avec eux.
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Le babyclub
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L’ hiver
L’hiver approche à grands pas.
La neige n’est pas encore là, mais nous espérons
qu’elle va arriver bientôt pour faire des
bonhommes de neige. 
C’est amusant... ils sont marrants, on peut les
imaginer comme on veut.



Les sports en hiver
La luge: on aime faire de la luge , on ressent le vitesse sans faire
d'effort comme quand on est dans un manège à sensation forte.
Mais il y a un inconvénient c'est quand on est en bas et qu'il faut
remonter à pied en tirant la luge, c'est moins drôle!!!.

 
 

Le ski: on aime le ski car on descend les pistes à toute vitesse. Notre
piste préférée parmi la piste verte, bleue, rouge ou noire c'est la
bleue. Des fois il y a des bosses et des virages. 
Il y a aussi les remontées mécaniques tire-fesses télé sièges que nous
aimons beaucoup.
En faisant ces sports en hiver on se réchauffe du froid et de la neige.

 Bastien Antoine Juliette Rihem
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L'hiver c'est aussi Noël
 

Un moment apprécié de tous, surtout parce que c'est une
fête avec notre famille, mais aussi parce que nous avons
des cadeaux.
C'est amusant de croiser le Père Noël.
Pour Noël nous mangeons des papillotes, des chocolats de
la bûche et plein d'autre bonne chose...
On décore le sapin, la maison aussi parfois c'est joli!!!
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 Le hérisson

La marmotte

L'escargot

La coccinelle

Les animaux en hiver
 

Le saviez-vous?

Pendant l'hiver certains animaux hibernent, ils dorment en
attendant le printemps.
Ils hibernent parce qu'il fait froid et qu'ils ont du mal à
trouver à manger.
Quelques animaux de nos campagnes et montagnes qui
hibernent:

 

       
       Le loir
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