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Le journal du Club Loisirs et Culture d’Athée-sur-Cher

Il nous parle...
Le P’tit Canard pour raconter
la vie au club de vos enfants
est un projet de la commission
communication et fait suite
à des expériences de petit
journal déjà tenter au club.
Depuis presque 40 ans,
l’association du Club Loisirs et
Culture œuvre pour proposer
aux enfants des loisirs et un
mode d’accueil au plus proche
des attentes des familles.

anard

Et ce projet de journal va vous
permettre de mieux connaître
le quotidien de vos enfants et
les nombreux moments qu’ils
partagent avec nous.
Il ne vous raconte pas tout
en rentrant le soir et bien
profiter de ce P’tit Canard
pour partager ensemble les
moments de leurs journées.

eut dire ?

Qu’est ce que ça v

Pourquoi ce journal s’appelle « Le P’tit Canard »
Au XIIIe siècle, le nom « canard », cet oiseau que l’on imagine bien cancaner* bruyamment à tort et à travers,
était utilisé pour désigner les personnes trop bavardes.
Par la suite, aux XVIIIe et XIXe siècle, ce nom fut donné aux bulletins d’informations populaires, distribués dans
la rue.
Puis, le « canard » a fait référence aux journalistes qui écrivaient sur des évènements.
Désormais, le mot canard est utilisé pour désigner la presse d’une manière générale.
Le P’tit Canard fera donc aujourd’hui référence à la fois au journal du Club, et aux nombreux petits canards
qui l’investissent chaque jour bruyamment pour s’y amuser.
* Cancaner : Pousser son cri, en parlant du canard

VACANCES DE PRiNTEMPS
Partons à la découverte de l’environnement animal et végétal
première semaine

Les enfants des groupes Dauphin, Lutin et Louveteaux ont visité le Moulin à farine
de Léonie à St Senoch (37). Du grain de blé à la farine, en passant par la
découverte du tracteur, ils finiront par confectionner des gâteaux.

L’équipe et la direction seront
également ravis de vous
rencontrer pour échanger sur
ce petit journal.
Carine

(directrice du Club)

NOTRE MASCOTTE !

Maéva, notre animatrice, et sa tribue de Dauphins et Lutins

première semaine
Les enfants de Pirouette se sont amusés
avec un jeu sensoriel en n’utilisant que
leurs pieds (ci-contre)...

Et ils ont fabriqué Bob l’épouvantail
tout en découvrant le potager du Club
(ci-dessous)
Pendant ce temps, les groupes Noix de Coco et Panda,
se sont éclatés le jeudi au Family Park !

Le vendredi, tous les enfants sont regroupés pour jouer
aux jeux de kermesse fabriqués tout au long de cette
premère semaine et profiter de ce magnifique soleil.

deuxième semaine

Les enfants de 7 à 10 ans ont réalisé des peintures de sable avec l’aide de Manuella, notre
nouvelle animatrice, et de Mireille Rousseau, intervenante Art – thérapeute d’Azay-sur-cher. Connue
et appréciée des enfants d’Athée sur cher, elle intervenait pendant les TAP.

En partenariat avec la
Bibliothèque d’Athéesur-cher, les groupes
Louveteaux, Noix de
coco et Panda sont
allés à une projection
de courts métrages
« L’ogre de la Taïga ».

Les enfants de 6 ans
et plus ont imaginé
un visage ou un
bonhomme
avec
des végétaux, et
des
rouleaux
de
papier WC recyclés
pour créer des fleurs
originales.
Autres réalisations avec les enfants : insectes en papier de soie, un arbre et ses décorations, trois fresques, du Land Art (Pissenlits, cadres
de fleurs séchées) :

deuxième semaine

Pour fêter le dernier jour des vacances nous avons confectionné des gâteaux de betterave, des
petits lapins avec des œufs en chocolat, et l’après-midi un Just Dance tous ensemble !

BRAVO !
Les 11 - 14 ans !
le Club Ados a participé au Festival Court de Cher en partenariat avec différentes structures du territoire.
L’un de nos courts-métrages a reçu le prix du public lors de la présentation le samedi 27 avril à Civrayen-Touraine.

Le mercredi 15 mai, sortie patinoire ! Quelques
chutes, mais au final un bon moment sur la
glace !
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Vous pouvez également télécharger Le P’tit Canard sur le site du club :
www.club-loisirs-culture-athee.com

