La Gazette des Vacances - 26 au 29 mars

Le labo du Docteur Zweistein N°1
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C’est déjà la rentrée! Encore une
fois, un centre de loisirs des vacances plein de rebondissements
avec le plaisir d’accueillir de nouveaux arrivants ! Des sorties, des
rires , des jeux, du soleil (un peu)
et surtout du fun.

les enfants devaient trouver qui
avait volé l’antidote capable de
guérir toutes les maladies du Professeur Zweistein ! L’enquête a été
menée par les plus grands. Les
petits, quant à eux, ont pu faire
du jardinage et des expériences
scientifiques avec Clément autour
de l’eau, ça flotte ou ça coule, l’eau
sous toutes ses formes. Pendant
ce temps, les grands fabriquaient
un savon parfumé et coloré pour
leurs parents.

a

Jour 1 , sous le signe des sciences,
avec un docteur Zweistein plus
que fou ! Premier jour direction
le Labyrinth Kindermuseum!
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Un paradis pour petits et grands
: Les enfants ont pu se balader dans ce temple du jeu et
découvrir de nouveaux moyens
de s’amuser ! Des cabanes en
mousse géantes, une mapemonde colorée, des Legos, des
déguisements, une cantine et
même un cours de musique!
Jour 2, on commence avec un
Cluedo : à l’aide d’enregistrements et d’énigmes, les
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Jour 3 : la météo n’était pas de
notre côté ; Nous restons au chaud
en attendant le soleil. On bricole,
on joue avant la séance de cinéma l’après-midi. Et ceci, avec
du popcorn, comme dans un vrai
cinéma ! Jour 4 , tous en cuisine :
nous faisons des gâteaux rigolos
et des petits animaux à dévorer.
L’après-midi, le soleil a finalement
pointé le bout de son nez : direction le Spielplatz pour en profiter.
C’est l’occasion de jouer à l’archéologue avec une chasse aux
dinosaures. Après avoir ratissé et
creusé dans le sable, trois précieux os ont finalement été déterrés. La journée s’achève avec
une chasse aux oeufs de Pâques
: ici, les trouvailles se mangent !
Oups, la semaine est déjà terminée !

La Gazette des Vacances - du 3 au 6 avril

La Geek week n°2
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Cette semaine : C’est la Geek
Week ! Nous sortons de notre
quartier pour commencer , jour 1
, jour à la piscine avant de «geeker». Il y avait une super piscine
à vagues !

Après s’être bien défoulé, tout le
monde est fatigué : c’est parti
pour le film «Les mondes de Ralph».
Jour 2 : expérience au musée
des sciences avec Véronica, le
magnétisme est mis à l’honneur
! On éveille sa curiosité et on apprend en s’amusant. L’après-midi,
nous sortons les Pokéballs pour
capturer les Pokémons avant de
jouer dans l’aire de jeux.
Jour 3 : nous nous rendons au
musée de la communication.
Nous sommes accueillis par un
gentil petit robot !
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On visite, on expérimente, on explore. Nous pouvons même envoyer des messages à travers un
gigantesque tube en silicone ! Clara
et Marlon dirigent les opérations.
Nous voici déjà au dernier jour !
Une très belle journée s’annonce.
Le matin, nous commençons par
un grand jeu Mario Kart. Le but
: éclater les ballons de l’équipe
adverse, comme dans le jeu vidéo ! Même les autres enfants du
Spielplatz ont envie de jouer avec
nous. L’après-midi, nous profitons
de soleil à Rosenthaler Platz.
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Caspar peut montrer ses talents
de footballeur et Glenn peut jouer
à SpiderMan sur l’araignée ; Héloïse s’amuse sur les tourniquets.
Tout le monde a bien rigolé. Nous
mangeons une glace sur le chemin de retour. La journée est terminée ! Merci à tous pour vos
sourires, et rendez-vous aux prochaines vacances.
Les animateurs Cours et Jardins
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