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Naissance du journal

N

ous sommes heureux, avec toute l’équipe du Centre de Loisirs :
Marie-Thé, Sabria, Erick, Christian, et bien sûr les enfants, d’annoncer la naissance du journal du Centre de Loisirs du Val de Ligne. Vous retrouverez des articles relatant les différentes activités.

Depuis le 1er Janvier 2016, la Communauté de Communes du Val de Ligne a pris
la compétence enfance jeunesse 3/12 ans. Désireux de vous communiquer les
activités de vos enfants, ce journal deviendra le lien privilégié entre enfants, familles, et animateurs du Val de Ligne.

Un des nouveaux objectifs de l’Accueil de Loisirs, est que l’enfant connaisse et
s’approprie son territoire (Val de Ligne), tout en conservant les grandes lignes de
notre projet éducatif qui sont :

Rédaction :
•

Aider à l’épanouissement individuel, psychologique, physiologique, intellectuel à l’intérieur d’une structure collective.

•

Développer la qualité relationnelle et le vivre ensemble entre les enfants.

•

Susciter, exercer, et développer des activités de temps libres, d’expressions
manuelles, sportives, culturelles et éducatives.
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•

Développer la curiosité de l’enfant afin d’être acteur de sa vie et non simple
consommateur.

Des valeurs qui nous
tiennent à cœur :
Page 7 & 8 : 2 histoires
de rencontre

•

Favoriser le civisme, lutter contre l’agressivité tant physique que verbale.

•

Lutter contre les préjugés « raciaux et sociaux ».

Erick et les enfants

Rubriques :

Page 9 : A la découverte
du Val de Ligne

Pour cela, et durant cette année, les enfants du Centre de Loisirs participeront à
des activités organisées sur tout notre territoire.
Le Directeur,
Erick Glanowski

Présence du bonhomme de neige au Centre de Loisirs :
bel exemple de coopération

D

urant l’hiver, un bonhomme de neige était présent au Centre de Loisirs de Largentière. Construit et exposé à Chassiers, par l’Association
« Chassiers en fête », ll nous a été ensuite offert pour la plus grande
joie des enfants.

Bel exemple de civisme

6 Janvier 2016 : Démolition du bonhomme de neige. Merci à la population qui
a été respectueuse de cette décoration et merci aussi à l’Association qui nous
a confié celle-ci. Bel exemple de collaboration.

L

es enfants s’en sont donnés à cœur joie, avec l’équipe de choc,
dans une très bonne ambiance, de dire au revoir au bonhomme
de neige. Les enfants étaient très motivés dans l’ambiance de
l’hiver. Au revoir, bonhomme et à l’année prochaine, pour la
reconstruction !!!
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Anniversaire d’Enzo

C

e même jour, un autre évènement a eu lieu au Centre de Loisirs : l’anniversaire
d’Enzo, qui fêtait ses 5 ans. Dans une ambiance festive, avec toute l’équipe à la
guitare, Christian qui joue l’air de « Joyeux Anniversaire » pour le plus grand plaisir d’Enzo, et des enfants.
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18 Février 2016 : Le Val de Ligne en fête pour
le Carnaval du Centre de Loisirs

E

n ce jour, sortie dans le village, l’après-midi : passage dans les rues, pour la
plus grande joie des enfants du Centre de Loisirs du Val de Ligne.

Le matin : préparatifs pour le Carnaval.

L

e matin, c’est l’effervescence. Avec l’aide de Marie-Thé, Christian, Sabria, et
Yasmina, les enfants confectionnent leurs déguisements dans une ambiance
survoltée !!!!

Les Petits Reporters 1

Page 4

Atelier modelage

L

e 16 Février, c’est l’atelier modelage : avec l’aide de Catherine, animatrice, les enfants utilisent leur imagination, pour créer des objets, dans une ambiance conviviale, et ludique.

Intervention de M. Fiuy Jacques, représentant de l’UNICEF
sur les droits de l’enfant

L

e 3 Février 2016, évènement exceptionnel : le thème abordé au Centre de Loisirs est « Le droit à l’expression », avec la venue de M. Fiuy Jacques, représentant de l’UNICEF. Les enfants ont été attentifs et à l’écoute lors de cette intervention.

Ils ont confectionné une fresque, leurs travaux seront exposés, à la Filature du Moulinet
et « le Musée du ver à soie », de Largentière, du 15 au 24 Avril 2016, dans le cadre du festival Ligne d’Art.
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24 Février 2016 : journée à la Croix de Bauzon

C

e Mercredi matin, c’est l’effervescence. Les enfants sont excités et
ont hâte de partir. Les animateurs demandent du calme, pour les
préparatifs.
A 10 h 00, c’est le départ pour une journée inoubliable à la Croix

de Bauzon.
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L’honnêteté paye !!!!

Et ce qui
devait arriver arriva.
Le portemonnaie
tombe sans
que Quentin le remarque.

Quentin se
promène
mais ne sais
pas que son
porte monnaie risque
de tomber…

Tu viens de perdre
quelque chose.

Morgan se baisse
pour ramasser le
porte monnaie.

Ca te dit de
devenir
mon copain ?

Merci beaucoup.
Heureusement
que tu étais là.

Grâce à
l’honnêteté de Morgan, les
deux compères devinrent
inséparables.
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Rencontre inattendue

Attention, tu as
ton lacet ouvert.

Je vais t’apprendre à
faire tes lacets comme
ça tu ne risqueras plus
de tomber.

Et en un rien de
temps, le lacet est fait
et le contact crée.

Depuis ce jour, les voilà devenues des
amies pour la vie.

Histoire imaginée et écrite, et scénario réalisé par les enfants du Centre de Loisirs (Février
2016)

Les Petits Reporters 1

Page 8

Afin que les enfants qui habitent sur le Val de Ligne, découvrent leur territoire. 1 à 2 fois par
mois, un jeu sera proposé sur une des 11 communes.
Jeu de piste à la découverte de Montréal

Pas toujours
facile les questions !!!

Le matin, préparation des questions et installation des balises en laine accrochées dans les arbres, par Christian.
L’après-midi, les 2 équipes découvrent le jeu et cherchent les questions et y répondent.
A la découverte d’une nouvelle aire de jeux à Largentière !!!

Chouette !!!! Une nouvelle aire de jeux a été réalisée, pour les petits, au Champs de Mars à Largentière. C’est avec joie, que les enfants accompagnés par les animateurs, ont pu le découvrir.
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