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LE CANETON 
DECHAÎNE 

 

« Vis ma vie d’enfant au centre de loisirs ! » 

                      
 

Retrouvez le Caneton déchaîné sur www.lavilledubois.fr 

                                                                                        PROCHAINE SORTIE EN MARS 2017 



LES EQUIPES D’ANIMATION 

Chaque année, les animateurs mettent en place des projets d’animation en adéquation avec le projet 
pédagogique et le projet éducatif. Ces différents projets permettent avant tout aux enfants de s'épanouir au 
mieux ! 

 

            LA FERME DE LA CROIX SAINT-JACQUES LE CENTRE -VILLE 

                                             

         Avec : William, Julie, Audrey, Marine, Christelle,                                                                         Avec : Jessica, Nini, Ginie, Pauline,                                                  
Déborah, Nathalie, Brice, Marion et Anaïs la directrice !                                                                 Delphine et Céline la directrice ! 

PROJETS : théâtre, acrosport, dodgeball, sportyland,                          PROJETS : les métiers, les sports, expression artistique                 
scrapbooking, photographie 
 

                       LES BARTELOTTES                                                                   LES RENONDAINES 

                          

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Avec : Gérémy, Karen, Sonia, Pascaline, Damien                                                     Avec : Annabella, Isa la directrice, Marion, Nelly et Morgane ! 
                et Adeline la directrice ! 
 
PROJETS : club échec, jeux de société, grands jeux,                        PROJETS : création récup, ionball (sport inventé), photos 
Initiation langue des signes, arts plastique                                                           mise en scène 



 

 

QUE SE PASSE-T-IL ? 

Le temps du midi 

Aux Bartelottes, les animateurs ont eu une idée de génie pour nous inciter à mieux manger ; si on finit entièrement notre plateau on gagne une étoile, 
au bout de 10 petites, on gagne une grosse étoile magnet, au bout de 3 grosses, on gagne un set de table, après on ne sait pas encore c’est surprise ! 

Depuis les étoiles, les enfants mangent mieux car parfois ils se forcent pour en avoir une. 

 

Une spécial dédicace à notre chef 
cuisinier pour ces bons petits plats ! 

Comme quoi quand on veut, on peut ! 
Même si on trouve toujours qu’il n’y a 
pas assez de hamburger frites !!! 

 

 

« A vos fourchettes, prêts, mangez !! ! » 

 

 

 

Pour les maternelles c’est les petits 
monstres du comportement qui ont pris 
place dans la cantine ! 

 

 

« Activités du midi, bon appétit ! » 

Tous les midis, les animateurs proposent des ateliers divers et variés pour nous distraire pendant 1 heure !  

 

 

  

 

 

 

 

CLUB ECHEC  

Avec Damien, c’est dur mais c’est super,  « on aime 
bien les stratégies et les déplacements » (Anthony P.)  

 

LE KIN-BALL 

Avec Gérémy, c’est un sport original, 
on doit rattraper une énorme balle 
ensemble (à 3 ou 5 enfants) et pour 
taper dans le ballon on dit 
« omnikin ! » Bizarre hein ? 



 

LA LANGUE DES SIGNES 

 

Avec Sonia, on chante et on signe sur la chanson 
« J’aime, j’aime » de Sign Events (entreprise de 
formation à la L.SF.), on apprend aussi à se présenter, 
les formules de politesse, l’alphabet et des mots de 
vocabulaires ! 

 Les copains d’Ambroise Paré travaillent aussi sur ce 
projet avec Marine. 

« C’est une activité originale » (Eve N.) 

 « J’aime bien la langue des signes, j’apprends des mots 
et j’apprends après à ma mère ! » (Ange P.) 

 
 
 
 
 

 
Visite à l’école des Bartelottes du responsable de Sign Events ! 
 

 

 PHOTO EN SCENE 

                  

Avec Annabella, les enfants se mettent en scène via la photo 

  

Plusieurs ateliers sont proposés sur les écoles de la ville : gym, comédie musicale, danse, aquarelle, stop-motion, jeux de société, football américain, 
théâtre… 

 

Vacances de la toussaint 

Pendant les vacances, on se retrouve tous à la Ferme, les enfants ont pu s’amuser sur le thème du « Halloween circus » avec des grands jeux : 

- En maternelle : c’est la sorcière Tyka qui est venue leur rendre visite pour essayer d’intégrer le cirque, elle a dû passer des épreuves et 
ensuite les enfants ont présenter un petit spectacle 

- En élémentaire : le centre s’est transformé en parcours de l’horreur, et en fête foraine dirigée par un savant fou la deuxième semaine ! Jeux, 
énigmes et enquête étaient au rendez-vous ! 

SORTIES : cinéma, space-jump, piscine, et l’incontournable chasse aux bonbons dans la ville, les enfants sont rentrés avec 3 énorme sac !!! Merci 
de votre générosité ! 



Les mercredis 

"Un goûter presque parfait" au centre-ville  
 

Les mercredis, c’est le moment de faire des passerelles et des sorties pour voir nos copains des différents centres ! 

              

Cinéma « En route » au centre culturel de         On ramasse des châtaignes dans les bois !!              Visite de la ferme Tiligolo aux  Renondaines ! 
Michel Spiral à Montlhéry. 
 
 

Mais aussi : visite à l’explora drome (cité de la science) à Vitry pour les élémentaires, piscine pour les grandes sections, et spectacle de magie avec 
tous les centres !!!  

 

ACTU/INFOS DU JOUR 

SEJOUR HIVER 2017 

Comme tous les ans, les animateurs de la ville organisent des séjours pour les enfants de 6/11 ans, cette année c’est dans les Vosges près du lac de 
Gérardmer que les loulous pourront pratiquer du ski alpin, découvrir la montagne en raquettes, faire une balade en chiens de traîneau et jouer dans la 
neige ! Du 11 février au 18 février pour 24 enfants. 

Cette année l’équipe d’animation se compose de 2 animateurs : Brice et Gérémy, et 1 directrice : Anaïs 

Les inscriptions se feront au service éducatif à partir du 4 janvier 2017, pour tous compléments d’informations n’hésitez pas à vous rapprocher des 
animateurs concernés. 

PAROLES D’ENFANTS DE LA FERME… 

"En CP, il faut dire c’est la nouvelle année pour nous dans cette école, bon ben bonne chance et ne soyez pas timides ! En CE1, ben c’est votre 2ème 
année donc rien à dire ! En CE2, les disputes commencent mais ne perdez pas espoir et faut dire que les grands nous disent de faire patati-patata ne 
les écoutez pas et laissez-vous aller. En CM1, vous êtes grands, ne laissez pas les autres dire le contraire En CM2, moi-même je suis en CM2 et je sais que tu 
sais… Bref, vous êtes trop pressés d'être au collège et on va passer aux choses sérieuses…" Anonymes 

 

A La Ferme, les mercredis riment souvent avec grands jeux : 

« La journée scientifique » ; un laboratoire était menacé de fermer ses portes par une inspectrice 
peut commode. Les enfants étaient chargés de vérifier que les scientifiques faisaient du bon 
travail pour que le labo reste ouvert. 

« Le tribunal des sorcières » ; plongés à l’époque du moyen-âge, les enfants étaient devenus des 
avocats chargés de défendre à tout prix une villageoise accusée de sorcellerie. 



Petits poèmes de Noël  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiation à la langue des signes 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Petites annonces 
Vous ne voulez pas jeter ? N'hésitez pas à donner si ça paraît utile pour nous ! 
Objets en tout genre auquel vous auriez accès (vieux T-shirt, livre, masque d'avion, matériel de fête…), meubles de rangement, mobilier enfants 
(chaises, poufs…), jouets (cuisine, circuit voiture, marchande…), tissus, télé, lecteur DVD, karaoké, matériel de récup en tout genre… Merci de 
centraliser les dons aux Bartelottes. 

  Joyeux  Noël ! 

Deux manières de le 
souhaiter en langue des 
signes 

La fête !  Bouge tes doigts de haut en bas 

Fais un petit rond avec ta main sur ton torse, puis le  
poing part du menton vers le bas pour dessiner la barbe 
du Père Noël 

Dessine un large sourire en partant de tes lèvres, vers 
tes joues, puis dessine la barbe du Père Noël 


