
Quelle année !! Depuis 
maintenant 12 mois, nous 
vivons masqués et aux rythmes 
des protocoles sanitaires qui 
nous ont contraints à mettre 
en place des organisations 
différentes sur le périscolaire, le 
mercredi, l’été et les vacances.
C’est une drôle de gymnastique 
au quotidien, malgré que les 
salles de sport soient fermées, 
mais toute l’équipe, que je 
remercie, fait de son mieux pour 
assurer la sécurité physique de 
vos enfants et aussi le meilleur 
accueil possible avec des 
animations diversifiées.
Nous souhaiterions en profiter 
pour rappeler aux enfants 
l’importance des mots 
magiques que se soit le 
matin, en journée ou le soir :
Bonjour.... S’il vous plait...
Merci... Au revoir... Pardon.
Comme le dis un proverbe 
Tunisien « la politesse est une 
clé d’or qui ouvre toutes les 
portes ».
L’an dernier à 3 jours près nous 
avons dû annuler le carnaval. 
Cette année, l’équipe ne voulait
pas revivre la même situation 
et a dû repenser le spectacle et 
l’organisation autrement.
Il faut innover, se renouveler 
régulièrement d’où notre 
proposition de faire un film du
spectacle.
Nous espérons que celui-ci vous 
conviendra et que les enfants 
en garderont un beau souvenir.
Gardons Espoir !!! Et 
profitons de chaque moment 
ensemble.

Carine 
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MIAM..MIAM... roses parfumées à la pomme réalisées par les Louveteaux et Maëva
la Dirlo masquée 

nous parle...

À noter !
PROCHAINE AASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

LE 17/06/2021

Toute l’équipe qui accueille vos enfants...
En haut de gauche à droite : Manuëlla, Fabien, Gwladys, Sarah, Christèle, 
En bas de gauche à droite : Priscilla, Carine, Mélissa, Sandrine, Pauline, Maëva et Emeline 
Et depuis le mois de mars, une petite nouvelle nous a rejoint : Lise 

LES LUTINS 
DE NOËL !

Préparation :

Préchauffez votre four à 180°c. 
Beurrez un moule à muffins.
Coupez les pommes en deux, retirez le trognon.
Coupez les en tranches fines à l’aide d’une mandoline (ou un simple 
couteau mais attention qu’elles soient bien fines.) 
Mettez les tranches au fur et à mesure dans un bol allant au micro-onde 
rempli d’eau citronnée. 
Faites chauffer au micro-ondes pendant 4 min puis égouttez.
Découpez la pâte en 6 bandes et nappez-les d’une fine couche de 
confiture d’abricot.
Déposez les lamelles de pommes sur la moitié supérieure de la bande en 
les faisant dépasser de la pâte et se chevaucher. 
Repliez la partie inférieure de la pâte sur les pommes. 
Roulez délicatement la bande sur elle-même en serrant bien. 
Déposez immédiatement dans le moule à muffin. 
Répétez l’opération jusqu’à épuisement de la pâte.
Enfournez pour 30 min. Avant de servir, saupoudrez de sucre glace.
Note : le passage au micro-ondes permet de ramollir les pommes afin de 
les rouler plus facilement.

Ingrédients :

• 2 pâtes feuilletées
• 1 cuillère à soupe de jus de citron
• 2 pommes rouges ou Pink lady
• Sucre glace
• 2 cuillères à soupe de confiture d’abricots



AU CLUB... JE CRÉE !

À PIROUETTE... J’EXPLORE !

LE PÉRISCOLAIRE

LE PÈRE-NOEL nous A GaTéS ! ! De nouveaux jeux de société, des boules labyrinthes (parcours 3D, 
jeu d’action et de reflexe), et plein d’autres jeux pour s’amuser. 

Emeline et les CM2 ont commencé à créer un court métrage sur une histoire de complot et 
de meurtre familial. Les scènes ont été définie et les rôles distribués. 
Le tournage et le montage commencera après les vacances d’hiver.

SILENCE ÇA TOURNE !

Nous avons créé une carte géante pour 
- situer les continents dans le monde
- visiter chaque mois un continent différent,
- découvrir la  culture de chaque pays, les animaux, 
la gastronomie, la musique et la danse.

Les enfants partent à la découverte du monde avec Fabien, Pauline, Priscilla et Sarah. 
Ce projet a commencé en janvier et sera prolongé jusqu’au mois de juin. 

Que FAIS-TU après l’école ?



Ce sont les constructeurs en herbe qui construisent, imaginent 
des insectes, des tours, des escaliers, des circuits... en Kapla.

AU CLUB... JE CONSTRUIS !

Cette année les animateurs ont dû être inventifs, à cause des mesures 
sanitaires, pour créer le carnaval sous une nouvelle forme.
Chaque chorégraphie a été filmée pour que les familles puissent suivre, 
grâce un lien privé sur la chaîne YouTube, les aventures de Marty McFly 
à travers les époques des musiques choisies.
La machine à voyager dans le temps fabriquée par le Doc, à partir 
d’une voiture DeLorean DMC-12, nous emmène en 2021 et nous 
propulsera dans le passé à la découverte des différents styles musicaux. 
Marty aidé de Doc, devront résoudre les paradoxes temporels provoqués par ses interventions dans le passé et trouver le moyen de faire 
fonctionner la machine pour retourner à son époque d’origine. Vont-ils y parvenir ?...
Ci-dessous un avant-goût du spectacle pendant les répétitions :

LE  SAMEDI  20 MARS... c’était le nouveau carnaval ! JE PRÉPARE UN SPECTACLE !

Le groupe de Fabien
Les CP

Les CE2

Les Ados



LE PÉRISCOLAIRE Et le mercredi, que FAIS-TU  ?

1...  échauffement !

3... parcours sur les pieds 
... puis avec les mains

... 2... une galipette...

...4... passer dans le tunnel, 
sur le pont...

...5... s’amuser dans 
la piscine à balle !

À PIROUETTE... JE fais des parcours !

AU CLUB... JE CODE !

AU CLUB... JE découvre l’animation !

Pauline, Fabien, Sarah ont proposé aux enfants différents parcours de motricité.

Depuis , début janvier, Gwladys anime un atelier d’Initiation au coding 
Le codage ( = coding ) est le langage de base pour apprendre à programmer.
 
Les enfants ont créé leurs propres histoires intéractives, des jeux et des animations. 
Les enfants ont pratiqué le codage sur différents supports, jeux de société et dessin 
sur une plateforme en ligne avec une tablette ou un ordinateur.

De janvier à février, Manuella et son groupe de Pandas (CM1 - CM2) découvrent 
différents anciens procédés d’animation du cinéma :
Le flip book : un bloc de papier où tu dessines par exemple un bonhomme-bâton 
sur plusieurs pages et quand tu le feuillettes rapidement, ton personnage bouge.
Le thaumatrope : un petit jouet optique qui donne l’illusion que deux images 
alternées très rapidement se superposent.
Le phénakistiscope : un jouet optique qui donne l’illusion d’une image animée.
À la fin de cette découverte les enfants ont réalisé un court métrage d’animation.

1 1 0 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 1 0 1
0 1 0 1
0 1 1 0



AU CLUB... je fais des expériences scientifiques !

Les vacances de février

DU 22/02 AU 05/03
PENDANT LES VACANCES, qu’as-TU FAIS  ?

À PIROUETTE... J’AI FÊTÉ PÂQUES... LE PRINTEMPS...LA NATURE...

AU CLUB... “ les z’animaux du mercredi “ !

Pendant la première semaine, 
Thérèse Poirier, professeur de 
Yoga et animatrice «Nature», 
«jardin paysage» à  Petites 
Graines 37 est venue nous 
présenter des postures de yoga. 
(Facebook : petites graines  37)

Décoration  des arbres 
extérieurs   du  club avec des 
œufs peints et du tissage de 
laine.

« Les Z’Animaux » est un thème choisit par les enfants 
en début d’année.
Les enfants ont dressé une liste d’animaux tels que le 
panda, le renard, le chat, le lapin... 
De janvier à mars, Maëva et ses Louveteaux ont 
exploré le thème du Chat au travers d’activités 
diverses : histoire, cuisine et film pour le dernier jour.

Priscilla et ses Noix de Coco (CE1-CE2), sont  devenus des apprentis chimistes. Ils ont 
découvert comment fabriquer des pierres de lait, un nuage dans un verre,  une éruption 
volcanique, un liquide non newtonien. 



À PIROUETTE ET AU CLUB... J’AI FAIT PLEIN D’ACTIVITÉS...

Attention aux Poissons d’Avril... création De lapins Atchoum

DES BOULES DE PAQUES

UN LOTO DE PAQUES

HUMMM.....TARTE AU CHOCOLAT... SABLÉS OEUFS DE PAQUES...TARTE SNICKERS...SAUCISSON AU CHOCOLAT...

UNE COURSE EN SAC... LE PARCOURS DE L’OEUF...

UN escape Game de  PAques

...et nous nous sommes baladés dans Athée, nous avons jardiné dans notre potager, nous avons recyclé des bouteilles en plastique en 
de jolies fleurs et des insectes, nous avons vu «Maya l’abeille» lors de notre séance cinéma...



DÉCO... Les arbres du Club se couvrent de fil de laine de couleurs. Le «Yarn 
Bombing» est du tricot de rue, c’est un art urbain éphémère qui apporte de la 
couleur et de la gaieté à l’extérieur dans les jardins, dans les villes... 

AU CLUB...

PEINTURE DE SABLE... L’artisite, Mireille Rousseau est venue faire découvrir 
aux enfants de 9-10 ans, la peinture de sable. 

Dessin naturel... création d’insectes ou de fLeurs avec des bouteilles plastiques...

Hummmmm.....  

On se régale !!! Pendant l’accueil périscolaire, en fin de mois, nous fêtons les anniversaires ! 
Chacun peut apporter des bonbons ou une boisson et chaque groupe, à tour de rôle, prépare les gâteaux.

Chaque mercredi PENDANT LES VACANCES,  à partir de 7h30, le petit déjeuner est offert aux enfants !



Téléchargez le p’tit canard sur le site du club : www.club-loisirs-culture-athee.com
Et rejoignez nous sur facebook : @clcvieasso

 > Sortie au Futuroscope

VACANCES DE FÉVRIER > Sortie vélo et arrêt à la Gâtine à Bléré

> Laser game en extérieur avec les accueils de Bléré et St Martin 

MORCEAUX CHOISIS DES SORTIES DES ADOS


