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Bientôt les vacances !
Cette après midi promet d’être joyeuse et festive pour
petits et grands !  
Ensuite viendront les vacances d’été qui s’annoncent
d’ores et déjà passionnantes avec les sorties pique-nique
en base de loisirs, les nuitées au centre mais aussi le mini-
séjour camping à Champs-sur-Marne (pour les 8-10 ans).

N’hésitez pas à consulter notre blog pour visionner les
photos prises tout au long de l’année.
(http://www.ville-leslilas.fr/blog/centredeloisirs/)

Ce numéro est l’occasion de revenir sur ces derniers
mois passés au centre, les accueils périscolaires et sur
quelques activités à succès qui ont clôturé cette année
en beauté. 

Mais ce n’est pas fini puisque nous vous donnons rendez-
vous le samedi 29 juin de 14h à 18h pour la kermesse qui,
cette année, a pour thème « les îles ». Elle sera l’occasion
de vous présenter les œuvres des enfants, de proposer
de nombreux stands mais aussi de se trémousser sur la
fameuse danse de l’été des animateurs.
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le coin du reportage

Le rêve de blanche neige

les petits reporters - 3

C’est avec plaisir que le centre de loisirs a accueilli
les lauréats d’« Agir aux Lilas », programme orga-
nisé par le Kiosque, permettant aux jeunes Lilasiens
d’obtenir une bourse pour la réalisation de leur projet.
Cette année, le jury, composé d’élus et de profes-
sionnels des secteurs concernés, a décerné son prix
à Kristelle Largis et sa troupe, créatrices du« rêve
de Blanche Neige ». Ce spectacle haut en couleur
revisite le conte de Blanche Neige dans un univers
« cartoon ». Tendre, drôle et fantaisiste, il est  à la fois
ludique grâce au comique des personnages et péda-
gogique grâce aux thèmes de l’enfance et l’inte-
raction constante avec le public.

Voici ce qu’ils en ont pensé :

Avec ce spectacle itinérant, elles ont fait
le pari d’amener le théâtre à l’enfant et
non l’inverse. Pari réussi, puisque nos
spectateurs intransigeants, de la mater-
nelle au CE1, se sont tous régalés lors
de la représentation donnée le mardi 
12 mars. 

Yacine, 5 ans :
C’était bien, parce
qu’il y avait un prin-
ce et une princesse.

Shany, 6 ans :
J’ai trouvé que c’était
super génial quand la
princesse a ouvert le
coffre et qu’elle a dit
« c’est ma poupée »

Elodie, 4 ans :
Le prince « marionnette »
et la princesse se sont fait
un bisou, ils étaient amou-
reux.

Anais, 4 ans : 
Je me suis bien amusée, il y
avait une poupée qui a fait
un bisou à la princesse.
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Bricolage
Apprécié par les enfants de CM, le bricolage est une
activité qui demande de l’attention, de la réflexion
et surtout de la patience. 
Tout d’abord avec l’aide d’un animateur, puis en
autonomie, l’enfant découvre peu à peu le plaisir de
construire et le maniement d’outils tels que la scie
électromagnétique, la scie cloche, la bombe à pein-
ture et bien d’autres…
Leurs constructions enfin finies, nos petits brico-
leurs sont fiers de pouvoir les emporter chez eux
afin de les montrer à leurs proches.
Monika, 10 ans :Moi ce que j’aime, c’est fabriquer
des bougies et puzzles.

Le jeu fait son festival
Pour sa 23ème édition, ce festival propose aux enfants de
découvrir et pratiquer des jeux venant de différents pays,
une manière ludique et amusante de s’initier à d’autres
cultures !
Cet espace clos, dédié aux jeunes, leur permet de déam-
buler en toute liberté, en chaussettes, d’une activité à l’autre.
C’est comme une grande chambre mais pleine de tous les
copains !

Filou Planet
Ce parc récréatif, situé entre Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois,
est un espace dans lequel l’enfant évolue en toute liberté au
travers de structures gonflables, de ponts suspendus et de
tunnels secrets. Suivant ses envies, il pourra aussi bien faire
du trampoline, escalader un château, descendre de mysté-
rieux toboggans ou même s’entrainer au basketball avec
les copains, le tout en totale sécurité ! 
Allez, en avant !

ACTIVITÉS SORTIES 
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les petits reporters - 5

Tabinar
Chantez ensemble !
Voila ce que propose Tabinar, le conteur content
avec sa guitare, ses tambours et sa bonne humeur.
Le spectacle étant interactif, les enfants se sont
amusés en montant sur scène pour interpréter
princes et princesses pour leur plus grand  plaisir
et celui du public.

Elie, 10 ans :C’était trop drôle et joyeux, les enfants
qui sont montés sur scène se sont bien débrouillés.
Ethan, 8 ans : Il chante hyper bien.
Emma, 7ans :Le spectacle m’a fait beaucoup rire.
Eda, 9 ans : J’ai bien aimé quand je suis allée sur
scène.
Ilona, 7ans : Le spectacle m’a fait rigoler, en plus
je suis montée sur scène, j’avais un peu honte au
début mais après je me suis amusée.

L’art s’invite au centre de loisirs !
Avec le matériel mis à leur disposition, nos
jeunes artistes à l’imagination débordante
ont confectionné des tableaux gais et colorés.
Certains ont été conçus en relief à l’aide d’ob-
jets insolites recyclés tels que des pâtes, des
coquilles de noix, des graines et même des
branches d’arbres. Après des mois d’élabo-
ration, les enfants ont hâte de pouvoir exposer
leurs travaux lors de la kermesse prévue le
29 juin 2013.
Malina, 8 ans : Faire des tableaux c’est
amusant ! 
Dimitri, 8 ans :Ça demande beaucoup de
créativité, c’est ce que j’aime dans cette
activité.

Attention aux « chutes »
Durant les vacances d’hiver, c’est avec bonheur que
les enfants ont découvert leur centre de loisirs
enneigé.
Ils ont ainsi pu profiter de cette occasion excep-
tionnelle pour faire des batailles et des bonshommes
de neige, et s’initier aux joies de la glisse avec la luge
et sur des pistes improvisées.
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Les accueils périscolaire

A Julie Daubié
Les animateurs et les enfants
ont réalisé des fresques
autour de leur thème de
l’année « la forêt amazo-
nienne », ce qui ne les a pas
empêchés de se relaxer avec
un peu de gymnastique.

A Waldeck Rousseau
L’accueil périscolaire du midi propose des activités
manuelles et sportives multiples et variées.
Ici peinture murale, handball et foot.

Après une journé    
retrouvent les anim    
soir afin de passer   
dans la joie et la b   
Notamment en se d    
diverses qui ponct  

A Romain Roll
maternel

6 - les petits reporters 

Une année riche en projets qui nous a permis de partager de bons moments durant les accueils
du matin, du midi et du soir.
Voici quelques instants de vie passés ensemble.
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  journée d’école, les enfants
 les animateurs de l’accueil du

   passer un agréable moment
  e et la bonne humeur. 

t en se déguisant lors des fêtes
 ui ponctuent l’année.

Salut l’artiste !
Lucky, animateur depuis de nombreuses années, a pris sa retraite le vendredi 22 mars.
Arrivé au début des années 80 dans l’animation jeunesse, il fait une parenthèse de 10 ans
auprès des Seniors des Hortensias, puis a effectué un retour aux sources auprès des enfants.
Et ce n’est pas sans une certaine émotion que nous laissons partir notre musicien, grand
amateur de guitare, qui a bercé nos journées de ses douces mélodies.
Apprécié de ses collègues et des enfants, il laisse un vide à la fois au centre de loisirs et à
l’école Victor Hugo dans laquelle il a fini sa carrière. 

Les enfants ont tenu à laisser un message à Lucky :
Camilia, 9 ans :Repose-toi bien, tu nous manques à tous ! Gros bisous !
Arthur, 7 ans : J’aimerais que tu reviennes, je t’aime beaucoup.
Lisa, 8 ans : J’aimerais qu’il revienne faire de la musique.
Anouck, 9 ans :Tu nous manques, viens nous rendre visite !
Océane, 10 ans :Ta musique nous manque.

 n Rolland
l

les petits reporters - 7
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Le  coin  du  cadeau  bonus
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