
 

 

 N°5 Février 2018 

L’équipe : Sophie, Asma, Sabrina, Françoise, Mandy, 
Julien, Dylan, Assia, Nadia, Yasmine et Manon. 

 
Rendez-vous du soir : petits jeux de société 

avec Assia 

 

Atelier : perles et bracelets jamaïcains  
avec Asma 



 

 

 

                                                                                          
« Nouvellement arrivée  en novembre au centre de loisirs les Sources. J’ai intégré une équipe bien 
soudée qui mène des projets divers à destination des enfants et des parents. Mon intégration se déroule 
très bien, j’ai été bien accueillie par tout le personnel de l’école et l’équipe d’animation. 

Je suis présente au centre pour la restauration du midi ainsi que le goûter. Les parents que je rencontre 
sur ces temps me témoignent un accueil amical, plein de bienveillance. Les enfants sont dans l’ensemble 
pleins d’entrain, et dynamiques ! ». 

Françoise 

  
« Le 23 janvier, pour notre rendez-vous du soir, Dylan et moi avons convié moyens et grands ainsi que 
leurs familles à la fabrication de bilboquets. Nous étions nombreux et avons pu partager des idées de 
décorations. Convivialité et partage étaient les maîtres-mots. Les parents se sont eux aussi prêtés au 
jeu en se fabriquant eux-mêmes leur propre bilboquet. Nous tenions à vous remercier pour votre 
habituelle implication sur les loisirs de vos enfants ». 

Yasmine  

 

 

 

 

 
        

Jeux et activités autour de la journée « zen » de fin d’année 2017 



 

 

« Le mercredi 31 janvier, un grand jeu ‘‘Wedding Planner’’ organisé par Dylan sur la 
préparation de mariage. Pour cela, vos enfants ont proposé au futur marié, Yves Bouteboul, 
responsable du pôle restauration au Service éducation, un panel d’idées de décorations, de 
gâteaux et de cocktails. Vos enfants ont fait preuve d’imagination pour créer autour du 
mariage un univers sur trois thèmes distincts : le glamour, le noir et le blanc, et l’Amérique. 
Nos trois équipes sont parvenues à la réussite de leurs missions en accomplissant une 
spécialité pour chaque discipline : cuisine, décoration de table et création de cocktail. Nous 
remercions notre invitée et partenaire, Françoise Sarver du Conseil des seniors, qui nous a 
confié avoir passé un agréable moment avec les enfants très investis ainsi que Yves pour 
avoir joué le jeu jusqu’au bout. Son vote a permis à chaque équipe de sortir gagnante dans 
une discipline ! 
Félicitations aux enfants ! » 
 
Julien 

  

Equipe « noir et blanc » 

 

Equipe « Amérique » 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 Pour le goûter, si votre enfant est inscrit 
en APC (soutien scolaire) vous pouvez lui 
fournir un sac de goûter, sinon la Ville se 
charge depuis cette année d’en fournir à 
tous les enfants inscrits au centre de 
loisirs.  
 

 Chaque jour, il est indispensable d’inscrire 
votre enfant sur la feuille qui se trouve à 
l’entrée de chaque classe si vous souhaitez 
qu’il soit pris en charge par l’équipe 
d’animation durant l’après-midi. 

 

 

Le mercredi 29 novembre, une 
après-midi « Incroyable ta-
lent », chaque équipe avec le 
soutien d’un animateur a pu 
nous montrer toutes ses 
aptitudes en acrobatie, en 
danse, en chant, en théâtre et 
en magie. Le public constitué 
d’enfants et d’adultes a voté 
selon la prestation des 
candidats. Tous  ont été formi-
dables. Vous pouvez d’ailleurs 
retrouver une vidéo du show 
sur le site de la Ville de Rungis, 
onglet « Enfance 0-11 ans », 
rubrique « Actualités ». 
Sophie 

Le mercredi 10 janvier, j’ai 
particulièrement aimé l’ac-
tivité « nid d’oiseaux » ef-
fectuée avec les moyens et 
les grands ; ce fut un bon 
moment de découverte 
pour la plupart des enfants. 
Après avoir dessiné chacun 
son arbre à partir d’un 
modèle, sur une feuille car-
tonnée, nous avons fa-
briqué notre nid avec de la 
vrai paille ainsi que des 
plumes de couleurs. Nous 
avons tous passé un très 
bon moment, les enfants 
étaient ravis d’emporter 
leur nid ainsi que leurs 
poussins à la maison. 
Manon 

Durant une après-midi d’un 
mercredi, nous avons joué aux 
toupies Beyblade. Dans un 
tournoi acharné où tout le 
monde a fait de son mieux pour 
que sa toupie soit la meilleure. 
Nous nous sommes tous amusés 
à les voir tourner et  s’entre-
choquer. 
Je recommande fortement les 
toupies Beyblade pour être sûr 
de passer un bon moment de 
franche rigolade. 

Dylan« même pu porter des 
poules et traire les 
chèvres. Une fois ces 
différentes missions 
effectuée, ils ont pu être 
récompensés grâce à une 

   
     

    
      
    

    
    
     

    
   

     
   
     

    
    

    
  

     
    

   

  
VEILLEES : pour tout le monde 
le 16/03/18  
le 06/04/18  

Rendez-vous du soir 
le 20/03/18 avec Julien et Sabrina 
le 12/04/18 avec Julien 
 

ATTENTION : inscription obligatoire 
pour chaque évènement proposé par le 
centre de loisirs !  


