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Les jolies colonies de vacances…
Au cours de l’été, l’accueil
de loisirs à proposer six
séjours aux enfants Blinois. En effet, 65 enfants
de 3 à 12 ans ont pu partir. Ces séjours d’été ont
pour objectifs d’allier loisirs, épanouissement personnel, apprentissage de
la vie en collectivité et
découverte de nouvelles
activités culturelles et
sportives.
Les enfants de 3 à 5 ans
sont partis à la ferme pédagogique de la Ducherais
à Campbon avec au planning, balades en calèche,
fabrication de beurre et
rencontres avec les animaux de la ferme.
Les enfants 6 et 7 ans
sont partis à l’écurie Pascal Leroy en camp équitation ou en camp nature à

la Plinguetiére à Saint
Aignan de Grand Lieu
avec un hébergement sous
des tipis indiens.
Pour les enfants de 8 à 12
ans il y avait un séjour
plage au barrage d’Arzal
où l’on pouvait y découvrir
la pratique du catamaran,
profiter de l’estuaire et des
activités estivales.
Nouveautés cette année
deux séjours courts d’une
nuit ont été proposés.

Une seconde nuitée a été
proposée à Guenrouet sur
une base de loisirs, celle-ci
est venue clôturée une
semaine sportive autour
du vélo.
Nous commençons notre
réflexion pour l’été prochain, si vous avez des
idées n’hésitez pas à nous
les envoyer : accueildeloisirs@ville-blain.fr

Il y a eu une nuitée inter
centres au T PAS CAP de
Savenay avec les enfants
de 10 à 12 ans. Ce séjour
était organisé en partenariat avec le CSC Tempo et
les centres de loisirs de la
communauté de communes avec comme objectif de préparer les jeunes à
leur futur lieu d’accueil.

Gâteau Automnal
Il te faut:
5 pommes
100 g de noix hachées grossièrement
1 sachet de sucre vanillé
200 g de sucre
2 œufs entiers
2 cuillères à café de cannelle moulue
3/4 verre d'huile
210 g de farine
1/2 sachet de levure chimique
1-Préchauffer le four à 200°C.
2-Dans une jatte, mettre les morceaux
de pommes avec les noix hachées et 100 g
de sucre. Mélanger et laisser reposer le
temps de faire la pâte.
3-Mélanger les œufs avec 100 g de sucre,
la cannelle, le sucre vanillé, l'huile, la
farine et la levure chimique.4-Mélanger
les pommes-noix (ainsi que le jus des
pommes) avec la pâte.
5-Placer dans un moule à manquer et
cuire 50 mn à 200°C

Bonne dégustation !!!

Un spectacle féerique
Les enfants de 3-5 ans ont
découvert cet été les trésors
cachés
des
« pestacles » à travers une
représentation sur le
thème des pirates et des
fées.
Au cours de la semaine,
les enfants ont préparé

leur danse, participé à la
mise en scène, à la décoration et à la confection de
leurs costumes.
La mise en avant de leur
imaginaire a permis au
groupe de s’approprier
cette activité mais aussi
de découvrir certains ta-

lents encore cachés.
Les familles ont pu encourager ces talents lors de
« la grande représentation » du vendredi en fin
de journée.
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Oh les pompiers !!!
Ils ont aussi vu comment les pompiers s’habillaient pour éteindre un
feu.

Que de monde à la caserne !
Les sapeurs-pompiers du centre de
secours de Blain accueillent les enfants de l’accueil de loisirs de Blain.
Pour rien au monde, les « Loulou » et
les « Chamallow » ne veulent manquer ce rendez-vous !
Divisés en deux groupes et accompagnés par un pompier, ils visitent les
locaux, la remise où se trouvent les
différents véhicules, l’endroit où les
appels d’urgence sont reçus ainsi que
les vestiaires.

Les enfants ont confectionné des
cadres photos à l’accueil de loisirs, ils
ont pu garder un souvenir inoubliable de cette matinée de découverte.
Les enfants ont même eu la chance
d’essayer le casque des soldats du
feu. Ensuite, ils ont pu monter dans
tous les véhicules, ambulance, fourgon pour éteindre le feu et même
l’échelle !!

Initiation à la Capoeira
Durant l’été, un vendredi sur deux la
Capoeira s’est invitée à l’accueil de
loisirs.
Maître Lio professeur de Capoeira
pour l’association Blinoise Axe Brazil
ainsi que deux de ses élèves proposent cette pratique aux enfants de 5
à 11 ans.
L’atelier commence par une démonstration, puis très rapidement les enfants sont invités à reproduire les

mouvements acrobatiques. C’est un
ensemble de coups de pied (sans contact), de pirouettes et d’équilibre.
Pour finir la séance l’ensemble des
participants forme une Roda (ronde)
« La capoeira est un art martial afrobrésilien qui aurait ses racines dans les
techniques de combat et les danses des
peuples africains du temps de l'esclavage au
Brésil. Elle se distingue des autres arts
martiaux par son côté ludique et souvent
acrobatique. » (Dixit Wikipédia)

et accompagnés du son d’une Atabaque (percussion), de chants et de
frappement de mains, deux d’entre
eux enchaînent une chorégraphie
mimant un duel. Les Capoeiristes
peuvent intervenir chacun leur tour.
Cette proposition a eu de nombreux
fans et cela a fait naître chez certains l’envie d’aller plus loin.
Une chouette découverte et de bons
moments passés !!!

La Secret Academy
Pendant l’été, les plus grands ont
participé à la journée à thème « Secret Agent Académie ».
Toutes les activités proposées ce jour
-là avaient un lien avec le monde de
l’espionnage.
Le matin, un atelier « code » était
proposé, au cours duquel ont pu être
réalisé une roulette de codage,
un
collier « code morse »…

L’animatrice a présenté quelques
codes « classiques » comme celui de
l’avocat (A vaut K) ; le code.
L’après-midi, les enfants ont participé au grand jeu « Secret agent Académie ».
Ils ont eu plusieurs missions à remplir : du codage, du lancer de précision, de l’habilité, des jeux d’observation.
Après toutes ces épreuves des parti-

cipants se sont vus attribuer leur
nom de code. Une journée bien remplie pour nos jeunes espions.
Code Morse:
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Une fin d’année en musique
Rappelez-vous l’année dernière
l’équipe d’animation avait proposé
aux enfants fréquentant l’accueil de
loisirs les mercredis un projet autour
de la découverte des arts. À travers
l’album jeunesse « Le Loup qui voulait être un artiste » d’Orianne Lallemand et Éléonore Thuillier ainsi que
de nombreux ateliers nous avions
comme objectif de permettre aux enfants d’essayer, de se tester et si cela
leur plaisait d’aller plus loin dans la
pratique.
Au final de ce beau projet nous avons
proposé aux familles un concert (le
loup se trouvant dans l’album être

un rockeur né !). Ce sont les artistes
de SUPERMARKET et les Zanimals,
Jérôme Marquet et David Frabolot,
un rockeur déjanté et un ours bipolaire qui sont venus nous faire leur
Show le 15 juin dernier devant une
centaine de petits et grands. À travers un drôle d’univers les enfants
ont eu le loisir de chanter, de danser,
de jouer aux Indiens, de parler d’écologie et même d’amour.

Cette soirée a été clôturée par un
buffet et un verre de l’amitié.
C’était un moment très convivial que
l’équipe de l’accueil de loisirs a eu
beaucoup de plaisirs à partager. À
refaire…

À cette occasion une exposition des
réalisations artistes faites au cours
des six derniers mois mais aussi des
photos prises lors des ateliers ont été
mises en place par les animateurs.

Qu’est-ce que la robotique ?
Cet été nous avons reçu la visite de
Guillaume animateur au centre socio
-culturel Tempo. Sur deux demijournées il est venue nous présenter
des petits compagnons que nous
avons pu observer pour essayer de
comprendre ce qu’est un robot et ce
qu’ils peuvent faire. L’un d’entre eux
par exemple ne se déplace uniquement que sur des lignes noires et
réagit en fonction de codes couleurs
placés sur sa route. Nous avons donc

pu expérimenter ses capacités en
essayant différents codes.
En observant ces robots nous avons
constaté qu’ils peuvent avoir des
formes et des fonctions très différentes. C’est à partir de là que nous
avons compris que nous en utilisions
au quotidien. C’est l’aspirateur autonome ou encore la cafetière programmable, le taille-crayon motorisé et

tellement d'autres. Les enfants
ayant participé à cette activité ont
pu
toucher,
tester, observer et jouer
avec ces nouveaux objets
et même expérimenter une
imprimante
3D !
Co
lo

rie

-m
oi!
!

Une journée pour apprendre à se connaitre
La Chevalerais, et du Gâvre s’étaient
donnés rendez-vous à la plage de
l’étang de Bout de Bois à Héric.
Ils ont pris le car pour aller piqueniquer. Ils ont décidé de passer une
journée tous ensemble.

Le jeudi 26 juillet, les enfants des
accueils de loisirs de Blain, Bouvron,

Mini-golf, foot et batailles d’eau
étaient au programme. Il y avait
même une chasse au trésor sur le
thème de la nature. Les enfants ont
réalisé une grande fresque en land
art avec des feuilles, des fleurs et des

écorces de bois trouvés autour de
l’étang.
C’était un bon moment d’échanges et
de rigolades entre enfants de villages

n
Nom de l'organisatio
A compter du 1er septembre

7, rue Alcoutim
44130 Blain
Horaires d'ouverture
Uniquement les mercredis et
vacances scolaires ou sur RDV.

les horaires sont modifiée
s pour moins de
péricentre et plus d’accueil
de loisirs!

Téléphone : 02 40 79 98 12
(mercredi et vacances scolaire)
Portable : 07 84 29 10 10

Le Péricentre:

accueildeloisirs@ville-blain.fr

7:30-8:30 le matin

Horaires de l’Accueil de Loisirs

17:30-18:30 le soir

7:30-8:30 Péricentre
8:30-12:30 Accueil matin
12:30-13:30 Repas
13:30-17:30 Accueil après-midi
17:30-18:30 Péricentre

L’Accueil de Loisirs
8:30-12:30 le matin
12:30-13:30 le déjeuner
13:30-17:30 l’après-midi
Sans modifications des tarifs

Un nouveau lieu d’accueil
Comme annoncé en fin d’année dernière, l’accueil des enfants de moins
de six ans les mercredis se déroule
dorénavant dans les locaux de l’école
Andrée Chedid.
Avec des horaires et un fonctionnement identique au CEV, les locaux
permettent une prise en charge plus
personnalisée des enfants découvrant la vie en collectivité. Le lieu
propose des salles d’activités adaptées, une grande salle de motricité,
une salle de sieste ainsi que des extérieurs clos.
L’équipe d’animation composée de
América, Pauline, Marine, Mélinda,
Titouan, Tom et Quentin (référent de
l’accueil) accueille les enfants les
mercredis avec comme objectif principal en ce début d’année de s’approprier les locaux et de mettre en place
des activités adaptées et de qualité.
En préparation des prochaines va-

cances scolaires l’équipe d’animation
se mobilise afin de mettre en place
un projet pédagogique préparant
l’accueil des enfants de 3 à 11 ans.
Des salles complémentaires seront
attribuées aux enfants de 6 à 11 ans
ainsi que des espaces de jeux extérieurs.
A très vite pour de nouvelles aventures !!
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