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Edito
Pendant ce mois de juillet, notre
3-5 et 6-9 :

thème se nomme dans les galaxies

« Quand le centre de loisirs s’aère ... »

Plusieurs constats nous ont décidé à travailler sur ce thème :
 Le centre de loisirs dispose de plusieurs espaces extérieurs sousutilisés
 Certains parents ont l’impression que les enfants restent dans le
Pôle Enfance toute la journée
Ce thème est aussi un clin d’œil à l’appellation « centre aéré » utilisé
fréquemment mais obsolète depuis 1973.
Grâce à ce projet, nous avons pu nommer les lieux et les aménager
de manière plus interactive et ludique.
Le Satellite a ouvert ces portes pour les jeunes de 10 à 15 ans. Les
jeunes se sont installés à la salle socio culturelle avec pour mission de
construire leurs vacances.
En espérant que ces projets aient plu aux enfants.
Merci à toute l’équipe pour son implication auprès des enfants et des
familles.
A bientôt pour de nouvelles aventures !
Julie, la directrice du séjour de juillet et Guillaume, directeur adjoint du Satellite

Pourquoi appelle-t-on
le centre de loisirs
le centre aéré ?
Paroles d’enfants :
« Parce qu’il y a des ventilateurs .»
« Parce qu’il y a de l’air tout
autour de nous .»
« Parce qu’il y a de l’air , on peut sortir tous
les jours. »

Peinture aux arbres et
cabane à rêves

Le lynx géant
Décoration de voile au pistolet à peinture

Parcours de bille

Camille la chenille a fait redécouvrir aux enfants tout au
long du mois de juillet des
lieux extérieurs
du centre de loisirs:
La ludocour, le Verger , la piste

Quand le centre de loisirs
s’aère en galaxie 3-5 ans
Cabane sensorielle
Fabrication de peinture naturelle

Fresque pour protection
en couleur
Tissage d’attrape rêves

Construire et jouer de son instrument

La création de la piste

Pliage pour
envol
d’O.V.N.I.

Construction
du
poulailler
du Verger

Confection de glaces avec les fraises du marché

Confection de ciment et fabrication
de pas japonais

Jardinage

Harry, jeune
écossais
envoie des
ballons tous les
jours aux
enfants pour
raconter ses vacances.
Pour découvrir l’activité
proposée chaque jour, les
enfants doivent trouver le
ballon et découvrir le message qui y est accroché ...

Quand le centre de loisirs s’aère
en galaxie 6-9 ans
Fabrication de cerfs-volants

Parcours de motricité par temps de pluie

Bombage de jeux à la craie

Fabrication de bateaux et test en piscine

Fresque au Verger

Jeu de petits chevaux géant

Sortie de secours
au vu de la météo :
EVENT PARK

Parc et
plage
du Prieuré

Les sorties

Le labyrinthe de Miscanthus

Les jardins de Brocéliande

Atelier cuisine
Sortie Pêche

Char à voile
Petit
déjeuner
anglais

Space Laser

Bataille d’eau et farniente

Atelier jardinage

Le Satellite
RADIO SAT avec l’E.P.N.

Soirée JEUX VIDEO à la bibliothèque
LA BOUM DU SAT

STAGE ARTS VISUELS

Mini-séjours
à la ferme
de la
Dierge
Equitation
et soins
aux
animaux

Les mini-séjours

Mini-séjour
Multisports
À la base nautique
de la Dathée

Les activités pour se rafraichir
Jeux d’eau dans la ludocours

Jeux en bois à l’ombre du
nouveau préau du collège

On a fêté les anniversaires

Les p’tites sorties

Conterie au parc du château avec Véro Biblio
Rando petites bêtes le long
de la Sélune
Jeux au DOJO

Jeux au Verger

L’invention du séjour :
Boire en wifi
Les phrases du séjour :
« Oui, tu peux jouer mais en échange, tu perds »
« C’est bien, tu m’as rafraichi les idées »
commente un jeune garçon sortant du bureau de
Julie
« On joue à Chifourmi ? »

Les architectes du futur

L’anniversaire du centre

Photos à venir ….

