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Le vendredi 18 octobre
2019, journée de l’horreur
aux Animalins Ferry Jaurès. Monstres et compagnie
étaient présents
pour accueillir tous les
enfants du matin au soir
dans une ambiance terrifiante.
Au programme : maquillage, jeux extérieurs,
blind test de l’horreur,
activités manuelles sur la
thématique , légendes
urbaines…
Exceptionnellement , les
enfants avaient ramenés
leurs déguisements pour
l’occasion. Et c’est avec un
grand plaisir qu’à peine
sorti de l’école ils ont tous
revêtus leurs costumes .
Mais le moment le plus
attendu des enfants et le
plus apprécié fut le gigantesque buffet de bonbons
d’halloween !
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Exposition Street Art à Déziré
Le « street art » est l’art,
développé sous une multitude de formes, dans des
endroits publiques ou
dans la rue. Le terme englobe la pratique du graffiti, du pochoir, de la projection vidéo, de la création d’affiche, du pastel
sur rues et trottoirs.

Nos talentueux artistes se
sont essayés à cet art durant la première période.
Travaux photos et peintures à la bombe, toutes
ces œuvres ont été exposées durant les vacances
de Noël au centre socioculturel Déziré. Encore
une fois les enfants ont
grave assuré.

Projet Tennis, avec Le Club de
Tennis de S E R
C’est accompagné de
Yannis et d’Aminata que
tous les lundis soirs
d’octobre à décembre
2019, les enfants se sont
rendus, en bus, au club de
Tennis. Une bonne occasion pour eux de se familiariser avec les transports
en commun. Après un p’tit
goûter rapide, direction,
les cours où Déborah, professeur de Tennis, nous
attendait pour nous initier
à cette discipline. Après
quelques
petits jeux
d’adresses pour nous
échauffer, place aux
choses sérieuses, et là en
effet, les choses se corsent
un peu...pas facile de rat-

traper une balle avec une
raquette.
Anticipation,
concentration… nos loulous étaient vraiment attentifs. Nous avons même
réussi à organiser un petit
tournoi avec remise de
diplômes et médailles à
l’appui.
Prochaine
étape Roland Garros

Les Z’artistes
« Les Z’artistes sont
une bande de
copains qui aime les
activités manuelles,
le partage, la
convivialité, les

Les Z’artistes reviennent
au RPA Ambroise Croizat.
Mais qui sont-ils ? Venus
tout droit de l’Animalin
Ferry Jaurès, les Z’artistes
sont une bande de copains
qui aime les activités manuelles, le partage, la convivialité, les rencontres et
qui souhaitent par-dessus
tout passer de bons moments avec nos anciens.

Plusieurs dates sont prévues tout au long de l’année . Pour notre rendez
vous de décembre, au
programme : Décoration
de boule de Noël. Pro-

chaine date à retenir le
jeudi 6 février !

rencontres... »

The Henria’s show
Le
Henria’s
show a ouvert
la saison artistique de l’année. En 1ère
partie, des comédiens plutôt
à l’aise sur
scène. La conjoncture actuelle nous a fait modifier
la programmation. Le
spectacle
initialement
prévu avec des petites
scénettes, a du être retraPage 2

vaillé. Les comédiens se
sont lancés dans l’improvisation instantanée. Nos
acteurs ont su passer au
dessus de la pression et
du stress. Ils ont conquis
le public venu en masse
voir cette représentation.
Le final s’est terminé sous
un tonnerre d’ applaudissements. Bravo les enfants !
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Grand jeu de Noël : « Le cadeau oublié ! »
Un père noël un peu trop pressé , heureusement qu’on peut toujours compter sur les
enfants !
« Le 24 décembre, la famille de Laurette fini de
prendre leur repas pendant que la petite fille joue
dans le salon avec ses légo.
Il est l’heure d’aller se coucher ma Laurette dit papa,
demain matin , le père noël
sera passé et tu pourras
découvrir le nouveau robot
que tu as commandé ma
puce ! Oh oui papa j’ai
hâte !

se met à retentir, il repose
le dernier cadeau dans sa
hotte et se dépêche de
répondre afin de ne pas
réveiller toute la maison.
Oui , allo ? Que se passe til ? Ah, mince, j’ arrive tout
de suite !
Le père noël part en courant, une urgence surement ?

C’est à ce moment que les
jouets de Laurette se réveillent
et sont heureux de découvrir
les paquets au pied du sapin.
Malheureusement ils s’aperçoivent très vite qu’il n’y a pas
de cadeau pour la petite fille.
Ils demandent alors aux enfants de les aider à fabriquer
le robot pour Laurette afin
qu’elle n’ait pas le cœur brisé
au réveil demain matin.
Les enfants acceptent avec
plaisir et partent à la conquête
des défis afin de récupérer
des pièces pour fabriquer un
nouveau robot.

Tout à coup, à pas de souris, le père noël arrive sans
faire de bruit et commence
à déposer les cadeaux au
pied du sapin. Un cadeau
pour papa, un cadeau pour
maman et un cadeau pour
….soudain son téléphone

Bravo Akram !

Grand Jeu organisé pour tous les enfants des Animalins Kergomard et Ferry Jaurès en partenariat avec le centre socio-culturel Déziré.

Initiation contrebasse
En partenariat avec le
CRC (le conservatoire à
rayonnement communal),
Philippe notre professeur
de contrebasse fait découvrir aux enfants les joies et
les bienfaits de la musique. Chaque lundi , il
vient chercher ses 2
élèves pour les initier à
cet étrange instrument qui
peut mesurer presque 2

mètres.
Le cours remporte un
franc succès, après la démonstration de Philippe,
les enfants voulaient tous
s’inscrire. Seuls 2 enfants
sont sélectionnés à chaque
période avec pour objectif, réussir à jouer un petit
morceau et prendre beaucoup de plaisir !

Chorale de Noël
« Le Henria’s show » pour
clôturer le premier spectacle famille de la saison
a propulsé ses chanteurs
de chorale tous vêtu de
blanc sur scène. Ces ténors ont entonné 5 superbes chansons en passant du classique aux musiques actuelles du moment. Le public en admiration devant eux était
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sans voix. La représentation s’est finie en apothéose. Les spectateurs se
bousculaient même pour
les féliciter et embrasser
nos fabuleux choristes.
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Les animations PNNS ( Plan national nutrition santé)
Espace des Vaillons
Animalins Ferry Jaurès
Rue de Paris
76800 SER
Téléphone :06 82 21 75 65

Comme chaque année,
les animations PNNS ont
repris leur place au sein
des Animalins élémentaires de la ville. Ces
actions ont pour objectif
d’éduquer et de sensibiliser les enfants sur l’importance de la nutrition.
En espérant ainsi améliorer et faire évoluer les
pratiques alimentaires.
Divers ateliers sont menés toute au long de l’année, à chaque niveau son
animation. La dernière
en cours est celle du
petit déjeuner.
Elle est réservée au CP.

A l’aide de l’histoire de
Petit Tom, les enfants
apprennent à équilibrer
le premier repas de la
journée. Et à la suite de
cette action, les enfants
seront invités avec leurs
parents à venir petit déjeuner dans les restaurants de l’école, le Vendredi 31 janvier 2020
afin de mettre en pratique les connaissances
acquises grâce à cette
sensibilisation. Bientôt
les familles bleues, marrons et vertes n’auront
plus aucun secret pour
eux !

Avis à tous les intéressés, il nous arrive de prendre des photos
lors des ateliers ou des temps forts, n ‘hésitez à vous rapprocher de la direction ou des animateurs pour leur fournir une
clé USB. Nous nous ferons un plaisir de vous donner les photos
de vos enfants. Disponible en ce moment quelques photos du
tennis, contrebasse, halloween, spectacle chorale et théâtre.

Pour toutes les infos
concernant l’ ouverture ou la
fermeture de la structure ,
connectez vous sur le site de
la ville

https://www.saintetiennedurouvray.fr

Programmation à venir
Qui dit nouvelle période dit nouveau parcours !
Voici un petit aperçu de la nouvelle programmation du 6 janvier au 14 février 2020 :



A la manière de …
(découverte des techniques
de quelques peintres célèbres)



Graphisme ( technique à
l’encre)



Espace autonome ( et aménagement de la salle Coluche)

Mosaïque



Espace étude



Initiation contrebasse



Espace jeux de société



Culture Asie



Cœur en folie (collage découpage autour des cœurs)



Futsal au gymnase Ampère



Tennis au club House



Step à Déziré



Badminton



Petits jeux



Roman photo



