
La décision est prise. 

Les enfants de CP , de 

CM2 et  des personnels 

mobilisés vont pouvoir 

reprendre la route de 

l’école. 

Ces deux semaines 

supplémentaires ont 

permis à chacun de 

bien se préparer et de 

bien organiser le retour 

des enfants. 

Les équipes des Anima-

lins sont prêtes elles 

aussi. Gestes barrières, 

protocole, signalétique, 

tous ces nouveaux dis-

positifs  n’ont plus au-

cun secret pour eux. Ils 

attendent avec impa-

tience l’arrivée des en-

fants.  

D’ailleurs ils n’ont pas 

manqué d’imagination 

et ont concocté plein de 

jolies surprises afin que 

cette reprise soit  le 

plus fun possible.  

 

Humeur du matin  

Grâce a ces petits smileys, 

vos enfants ont pu chaque 

matin indiquer dans quel 

état d’esprit ils arrivaient à 

l’école.  

Cette idée ingénieuse a pu 

permettre aux enfants de ce 

dévoiler  leurs humeurs, et 

de plus en parler si il  

le souhaitait.  

Rassurer vous la plupart 

des enfants était heureux 

d’être là. 

La rentrée du 25 mai  

Sommaire : 

 

 Les nouveautés 

 Les défis 

 La rentrée 2020 

 

 

The ferry Times 

Juillet 2020   N° 3 

Date de parution 

L ’ A N I M A L I N  F E R Y  J A U R E S  V O U  P R E S E N T E :  

Le courrier du cœur 2 

Les chorégraphies 2 

Et demain 3 

Les défis 3 

Les activités 3 

Les repas  4 

  

Dans ce numéro : 

 
 



Afin de mettre un peu 

de baume au cœur et 

de prendre des nou-

velles des copains res-

tés à la maison ou pré-

sent dans les autres  

classe, nous avons mis 

en place les courriers 

du cœur. 

Chaque semaine, les 

enfants qui le souhai-

tent peuvent faire par-

venir un petit message 

ou un petit dessin à leur 

copain  pour leur faire 

un petit coucou. Que de 

bonheur à la réception 

du courrier ! 
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Les chorégraphies 

Le courrier du cœur  

 

Soleil rime avec joie et bonne humeur, aux 

Animalins on a décidé de mettre le feu ! 

 

Tous les midis, les enfants ont enchainé 

quelques petits pas de danse afin de rythmer 

la journée. 

 

Les enfants ont été conquis par cette idée.  

The ferry Times 



Qu’ils soient sportifs, créa-

tifs ou cérébraux, l’équipe 

d’animation a préparé une 

multitude de défis pour 

animer et épicer le mo-

ment des repas.  

Il y en avait pour tous, 

deux catégorie en liste les 

CP,CE1 et les CE2, 

CM1,CM2. La meilleure 

classe s’est vu offrir une 

petite friandise pour ac-

compagner la pause dé-

jeuner. Tandis que le meil-

leur joueur lui a  reçu un 

lot pour le récompenser . 

Bientôt disponible sur 

les différents site de la 

Ville de Saint-Etienne 

du Rouvray. 

Préparez vous à en-

tendre et regardez ce 

magnifique clip.  

Ce titre ne vous parle pas peut-

être pas mais en vrai  celui-ci à 

beaucoup de signification pour 

les enfants. 

Il correspond a un projet sur la 

réalisation d’un clip vidéo sur la 

chanson du collectif « Et De-

main » pour but de garder du 

lien entre les enfants. 

Vous allez peut-être voir votre 

ou vos enfant(s) envoyer un 

message. 

Les activités 

Les défis  

Et Demain... 

Manuelle, artistique, scientifique etc.. 

Les enfants ont pu se divertir à chaque 

moment de la journée sur les temps 

Animalins. Les activités ont toujours 

apporter de la curiosité, de l’enthou-

siaste et de la découverte. Les yeux des 

enfants brillaient à chaque instant 

qu’elle se réalisait. 
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Les repas 
 

 

Les repas se sont déroulés  avec une organisation différente de d’habi-

tude. Les enfants ont mangé par groupe distinct. L’équipe d’animation a 

fait tout sont possible pour rendre ce temps joyeux et conviviale.  

De plus, avec le beau soleil de Normandie les enfants ont pu déjeuner 

dehors. Tout cela en respectant 

les gestes barrières. 

Espace des Vaillons  

Animalins Ferry 

L’équipe Animalins vous remercie 

pour cette année passée à 

vos côtés.  

Nous vous souhaitons d’agréables  

vacances pour cet été 2020.  

Nous avons hâte de tous vous  

retrouver en septembre !!!  
 

BONNES VACANCES  

 

La rentrée 2020 

Téléphone :06 82 21 75 65 

   

Retrouvez-nous sur le Web ! 

example.com 

https://www.saintetiennedurouvray.fr 


