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Décembre 2018

Le livret des BA

Le livret des BA a vu le jour début janvier 2019,

car nous souhaitons mettre en avant les belles

actions de vos enfants qu’ils font naturellement

au quotidien !

Décembre 2018

Merci à Capucine, qui avait un jour aidé

Antoine à faire ses devoirs. Merci à Isaac pour

les nombreux cadeaux qu’il a fait au Club : les

chocolats ou encore les jolies boules de Noël,

nous étions très touchées de cette grande

générosité !
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Janvier 2019

Bonne année à tous !

C’est avec joie que nous retrouvons les enfants

en ce début d’année ! Ils ont été formidables lors

du spectacle de la crèche vivante du samedi 22

décembre et nous tenons à nouveau à les

remercier : c’est grâce à vous que cet

événement a été un tel succès !

Félicitations à Isaac qui

est devenu grand frère

ce mois-ci, et

bienvenue à la petite

Suzanne !

Merci aux enfants pour

leur bonne humeur

constante !

Joyeux anniversaire à

Clémentine !

Félicitations aux enfants du mercredi pour ce premier

temps fort au Repotel ! Beaucoup de joie, de sourires

et de partage !
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Les Activités du mercredi

Mercredi 9 janvier

• Sensibilisation aux personnes âgées et au 

handicap via un petit quizz

• Atelier cartes de vœux (partie 1)

• Moment de partage intergénérationnel à la 

maison de retraite Repotel avec jeux de 

société et chants

Mercredi 16 janvier

• Atelier cartes de vœux (partie 2)

• Exercices théâtraux

• Décoration de pots en vue d’une activité de 

jardinage

• Cache-cache
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Les Activités du mercredi

Mercredi 23 janvier

• Atelier jardinage : signification des fleurs et 

plantation dans les pots

• Grand jeu : « Enquête au château » lors 

duquel les enfants ont joué les détectives 

pour retrouver un gâteau !

Mercredi 30 janvier

• Fabrication de fleurs en crépon

• Roue des artistes : activité Danse

• Jeu du loup-garou
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Un petit mot de…

CAPUCINE, 6 ans

Qu’est-ce qui t’a marqué en janvier ?

Il y avait l’anniversaire de ma sœur qu’on a fêté

au poney. Le mois était bien.

Tu as fait quoi quand il a neigé ?

Des bonhommes de neige, des batailles de

boules de neige.

Qu’est-ce que tu préfères faire au Club ?

J’aime bien le goûter… Tout ! Et le mieux c’est

quand les parents viennent.

Pour finir, ton mot préféré ?

Poney !
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Un petit mot de…

JASMINE, 7 ans

Qu’est-ce qui t’a marqué en janvier ?

J’ai aimé la neige, l’école c’était bien. J’ai bien

aimé faire des activités avec la maîtresse.

Tu as fait quoi quand il a neigé ?

Des batailles de boules de neige et des igloos

avec mes amis.

Qu’est-ce que tu préfères faire au Club ?

Les activités comme par exemple faire des fleurs

en papier crépon.

Pour finir, ton mot préféré ?

Les chevaux !
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Le livret des BA

Mercredi 9 janvier

Pauline et Marc ont offert des papillotes à tout

le monde pour le déjeuner, quelle gentille

attention! Merci !

Lundi 14 janvier

Jean et Léon ont adapté leur jeu au foot de

manière à ce que le petit frère de Grégoire

puisse participer. Une attitude de grand frère

bienveillant, bravo les garçons !

Mercredi 16 janvier

Laura et Pauline, ayant terminé leur activité

manuelle (les cartes de vœux) avant les

autres, ont aidé leurs camarades. Un super

transfert de connaissances, félicitations !

Merci aussi à Eloïse et Jasmine qui ont offert

des chocolats pour souhaiter de bonnes fêtes
aux animateurs ! Miam 



LE JOURNAL DU CLUB

Janvier 2019

Le livret des BA

Jeudi 17 janvier

Clémentine et Capucine ont souhaité faire

une surprise à Tatiana pour sa fête et lui ont

offert un pot de confiture rempli de mots doux

et de bons pour une multitude de bisous. Un

adorable cadeau qu’elle n’oubliera pas !

De son côté, Antoine a distribué des smarties à

tout le monde pour le goûter, et Jean a donné

les siens à Maylis car il souhaitait faire plaisir à

sa sœur. Merci les enfants !

Lundi 21 janvier

Voyant que son petit frère n’arrivait pas bien à

canaliser son énergie, Jean est venu de lui-

même trouver une animatrice pour lui donner

des conseils. Une aide précieuse, preuve de

son souci de fraternité !

Mercredi 23 janvier

Pauline et Laura ont aidé Jasmine qui

rencontrait une petite difficulté à ouvrir sa

boîte de couverts, super les filles ! Lucien a

offert du chocolat, et Isaac a proposé à tout le

monde des chips, une belle générosité au

moment du déjeuner ! Mélina avait apporté

un sac de bijoux et l’a prêté à tous ceux qui le

souhaitaient, c’est très gentil !


