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L’équipe d’animation a proposé aux 
enfants des bricolages sur le thème 
de l’hiver pour décorer l’accueil.  
Vous  pouvez  découvrir  nos  couloirs 
transformés en montagnes enneigées 
avec vos enfants transformés en 
skieurs, en yéti ou encore en         

esquimaux. 
 
Depuis peu, les enfants ont un accès 
libre à la peinture. Des palettes de 
peinture à l’eau sont à disposition, les 
enfants peuvent à tout moment s’y 
installer et apprécient beaucoup.  

Accueil périscolaire 

& mercredi 

         Les animations sur le thème de 
l’hiver avec une ballade nature ou alors 
un tableau givré ont été proposés aux 
enfants. 
 
 

    Tous   les  mercredis  matin,  notre      
    animatrice sportive a  proposé aux    
    enfants des jeux d’opposition. 
 
 
 

Le mercredi 05 février, les enfants ont 
cuisiné des crêpes avec les ainés de la 
commune. Un projet intergénération-
nel qui a toujours du succès auprès 
des enfants et des     

ainés de Bouzillé. 

Restaurant scolaire 

L’équipe d’animation travaille avec 
les enfants sur le gaspillage            
alimentaire pendant le temps du 
repas. Un petit concours des               
meilleures tables « zéro déchets » a 
lieu chaque midi. D’ici la fin de  
l’année scolaire, les enfants vont 
continuer de découvrir toutes les 
actions proposées par l’équipe sur le 
thème du gaspillage alimentaire.  

Depuis plusieurs mois, les enfants se 
voient proposer un repas végétarien 
par semaine comme le stipule la loi 
Egalim.  
 
Ce mois-ci, le repas à thème 
 était:   « La chandeleur » 
Les enfants ont pu déguster 
de bonnes crêpes au      
chocolat. 

De nouveaux documents concernant l’enfance sont en 
ligne sur le site internet de Bouzillé. 

Les menus, les programmes d’animation, les dates 
d’ouverture de l’ALSH, le trombinoscope... 



ALSH Vacances d’hiver 

L’ALSH s’est 
déroulé du  

17 au 21 février 
2020 

 
 

Le thème de ces 
vacances:  

 

Lundi: L’art théâtral! 
 
Les 28 enfants présents ont pu créer des               
marionnettes  à tour de rôle, en fonction de leur âge, 
ou alors    s’initier au théâtre avec des jeux de mimes 
ou encore des matchs d’impro pour les plus grands. 
 
Les CM1/CM2 ont pu assister à l’après midi passerelle 
avec les 11/13 ans au foyer des jeunes. 
 

Les enfants ont pu découvrir 
chaque jour un art différent.  

Mardi: L’art musical! 
 
21 futurs musiciens sont venus 
créer leurs instruments de    
musique. Des boites à musique, 
des  bâtons de pluie ou encore 
des castagnettes ont été créés.       
 
 

 
 
L’après-midi les enfants ont pu 
jouer à des jeux comme les 
statuts  musicales, le jeu du 
serpent ou encore apprendre 
une chorégraphie... 

 
 

             Mercredi: L’art culinaire! 
 
Quelle fut la surprise des enfants en découvrant, du fromage, du 
jambon, des tomates ou encore des olives pour l’atelier cuisine.  Les 
20 enfants présents ont réalisé des lions, des coccinelles ou  encore 
des chats…. C’était l’occasion d’organiser un apéritif avant le        
déjeuner afin de déguster les créations! 
L’après-midi, pendant que les plus petits siestaient, les enfants ont 
participé à un jeu de dégustation à l’aveugle. Les plus chanceux ont 
pu goûter de la confiture, du miel ou encore du sucre tandis que les 
autres ont pu découvrir le vinaigre. Ils ont ensuite tous participé à 
des jeux de relais avec toujours en récompense , le chocolat! 
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Vendredi: L’art littéraire! 
 
Le matin, les enfants sont partis 
à la recherche des affaires de 
Mme tête en l’air. Des épreuves 
comme des mimes, de la danse 
ou encore une épreuve de rapi-
dité en éclatant des ballons sous 
leurs fesses  ont été proposées 
aux enfants. Nos 20 joueurs ont 
été ravis de clôturer le jeu par 
un moment de danse. De la    
musique, un rayon de soleil et 
c’est la fête. 

 
 
L’après-midi, les enfants ont pu 
aller à la bibliothèque en deux 
groupes différents pour écouter 
des histoires lues par Morgane.  
Les plus grands ont également 
pu lire des histoires aux plus 
jeunes. 
« Chhhut » de Grindley Sally à eu 
un vrai succès auprès des petits. 
 

Jeudi: L’art graphique 
 
22 enfants ont participé à l’initiation de la calligraphie au 
musée Joachim du Bellay à Liré. Ils sont revenus avec de 
jolis masques de carnaval. L’après midi, certains enfants 
ont pu réaliser des tableaux avec de la peinture ou de 
l’encre de chine. 
 

Cette semaine, Elisa a intégré l’équipe d’animation dans le cadre d’un stage de 
découverte. L’équipe la remercie pour son investissement auprès des enfants. 


