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Dans ce numéro 

« Le Casino bonbons » est un un grand jeu que nous appré-
cions à Soussans ! En fait nous avons tous un gobelet rem-
pli de bonbons au début du jeu; nous passons à chaque 
table de jeu , le black Jack, la roulette, un jeu de dés et un 
jeu de noix….et nous misons ce que nous voulons pour es-
sayer de gagner le double de notre mise !  

Certains jeux sont plus difficiles que d’autres, mais miser 
des bonbons est une autre manière de jouer! À la fin, nous 
regardons qui a le plus de bonbons dans son gobelet pour 
savoir qui est « Monsieur ou Madame Casino bonbons du 
jour! » 

Grégory 

Si on mange les bonbons, 
on peut pas jouer? 
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Au cours des mois de novembre et décembre, sur les mercredis 
périscolaires,  les  animateurs ont proposé aux maternelles un 
nouvel atelier « marionnettes à doigts » …..certains enfants ont 
beaucoup d’imagination et aiment bien créer leurs propres his-
toires. Cette année  les enfants ont fait 4 gros calendriers de 
l’avent pour qu’il y en ait un par structure Labarde Cantenac 
Margaux et Soussans….des calendriers très originaux ; puis juste 
avant les  fêtes, un « rallye chocolat » a été très prisé tant parles 
enfants que par les adultes! 

RALLYE CHOCOLAT 

MARIONNETTES A DOIGTS 

 Des grands jeux  sur le thème des  rennes du 
Père Noël ont  été proposés tant aux mater-
nelles qu’aux élémentaires pour clôturer les 
mercredis  de la fin d’année 2016; les enfants 
ont pu déguster également un bon chocolat 
chaud , faire un grand loto animé par Adeline et 
tester des nouveaux jeux en bois tels que le Air 
hockey, le billard indien et le puissance 4 
géant...avant de partir en vacances. 

L ‘équipe d’animation 
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Animations et activités ma-
nuelles autour du thème d’Hal-
loween : confection d’un châ-
teau hanté, petits squelettes 
artilculés, citrouille en play 
maïs, des c’halloween , porte 
clés fantôme, chouett’hallo-
ween…..les loisirs créatifs activi-
tés phares de ces vacances; une 
grande cible pour une anima-
tion  sarbacane. 

Sans oublier les ateliers culi-
naires très appréciés par les en-
fants; en plus des brochettes de 
bonbons, les enfants nous ont 
préparés des sablés d’hallo-
ween fourrés. 

Les plus grands ont pu s’affron-
ter  durant une semaine à  un 
tournoi de basket challenge . 

Carole 
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Durant les vacances, les enfants ont pu confectionner 
plein de petits objets sur le thème de Noël et de la 
Saint Sylvestre: boules de noël décoratives, sapins de 
noël, petits sujets de noël…. Une sortie au cinéma pour 
le film d’animation « vaiana», animation piscine à 
balles, polo en salle, pool ball et, pour clore la fin des 
vacances , un grand loto. 

L’équipe d’animation 

INFORMATIONS VACANCES 
 

Semaine du 19au 23 Décembre : 
 

Ouverture des ALSH de MACAU-LE PIAN MEDOC-SOUSSANS 
 

Semaine du 26 au 30 Décembre 2016 Et le Lundi 2 janvier 2017 
 

Ouverture des ALSH de CUSSAC– ARSAC -  LUDON 

Toute l’équipe d’animation vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017 


