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sé avec des équipes mixte
sur deux vendredis. Les
futsaleurs ont reçu médailles et diplômes pour
leur participation.

A l’image de Ricardinho,
élu six fois meilleur joueur
du
monde,
nos
« futsaleurs » ont voulu
l’imiter dans cette discipline innovante à Ferry
Jaurès. Encadrés par
Joackim, passionné de
football, les enfants ont
montré rigueur, motivation mais surtout talent,
tous les mardis et vendredis soir au gymnase Ampère.

ments de jambe, sombreros, et crochets volent à
tout va.
Ainsi pour clôturer ce projet, un tournoi s’est organi-

En effet , un partenariat est
né avec l’espace éducatif
Ampère. Ainsi, chaque
vendredi, les futsaleurs
des deux animalins s’entrainent ensemble. Roulettes, petits ponts, passe-

Ciné culte : Paulie
Le ciné culte
propose
depuis
maintenant quelques années
une sélection de films
qui ont marqué l’enfance de milliers d’enfants. L’idée : les sortir
de l’ombre et les faire
revivre. Ce road movie

sortie en salle dans les
années 90, retrace le
voyage de Paulie, un
perroquet bavard à la
recherche de son amie
d’enfance la petite Marie.
Réalisation
soignée,
musique
entrainante,
acteurs convaincants et

scènes hilarantes sont
au rendez-vous. Une
comédie fraîche à consommer sans modération.

Les Z’ artistes
C’est repartit pour un
tour ! Nos Z’artistes ont
encore fait sensation le
jeudi 6 février. Cette fois,
nos p'tits Jaurès se sont
joints à l’aventure et c’est
avec grand plaisir qu’ils
ont été accueillis par nos
adorables seniors. Peinture, découpage, collage…, tous étaient très
attentifs aux instructions
de Sandra, et tous ont pu
repartir avec un très joli
cadre photo. Nos anciens
se sont empressés de noter les prochaines dates
afin de ne plus rater aucun
rendez vous !

Step

« Physique mais
aussi artistique, le
Step à de quoi

Crée aux Etats-Unis en
1986, le step est aujourd’hui devenu très populaire. Ce programme de
type fitness doit son nom
au seul matériel amovible
(step en anglais). Le cour
consiste à apprendre et
réaliser une chorégraphie
en entrainant des pas de
marche sur une musique
rythmée. Physique mais
aussi artistique, le step à
de quoi séduire. Quelle
jolie façon de faire du
sport !

séduire. »

Espace étude
forcer les acquis de
la journée.

On sait tous combien c’est
difficile de se remettre
aux devoirs le soir en rentrant après une longue
journée d’école, mais c’est
quand même une étape
incontournable pour renPage 2

Grâce à Marie et à
son espace étude,
les enfants bénéficient d’un cadre
adapté et privilégié
pour se mettre au
travail avec les copains. Les enfants
sont regroupés par
niveau, les lectures sont
collectives et chacun bénéficie de l’aide appro-

priée.
Dès qu’ils ont
terminé,
nombreuses activités
s’offrent à eux
pour
attendre
l’heure de départ : coloriages
magiques, mots
mêlés, pixel art,
mandalas, mangas, bd...il y
en a pour
tous les goûts.
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A la découverte de la culture asiatique
En
un
claquement de
doigts,
comme
par magie, les
enfants
des animalins
se sont
retrouvés
en
chine.
Yameng, l’intervenante
de Néoma business school
leur a ouvert les portes
d’une culture encore méconnue de tous : calligraphie, archéologie, découverte du pays et de ses
coutumes...la chine n’avait
plus de secret pour eux.

véritable succès « un atelier parents-enfants » avec
la fabrication de raviolis
chinois.
Tous nos apprentis cuistots sont repartis avec une
petite portion pour le repas du soir et des envies
de voyage !

« Si vous voulez savoir
le goût d’une pomme,
il faut y croquer »
Proverbe chinois

烹调

La dernière séance fut un

Badminton
Coralie, notre partenaire
du service des
sports, toujours
à la recherche
de
nouvelles
disciplines
à
faire connaitre
aux
enfants,
leur à fait découvrir le
badminton. Ce sport de
raquettes porte le nom de
la ville anglaise qu’il la vu
naitre. Petit frère du ten-

nis, le badminton est parfois considéré comme un
simple jeu extérieur, mais
il s’avère que c’est le
sport n°1 en Asie et le
2ème mondialement plus
pratiqué après le football.
Nos plus jeunes ont pris
plaisir à venir frapper
dans ce volant tous les
mardis soir , prochaine
découverte le « Flag ».

« Ce sport de
raquettes porte le
nom de la ville
anglaise qu’il l’a vu
naitre. »

Partenariat avec la Ludothèque

Jeux de cartes, jeux de
plateaux, jeux de stratégie : les jeux de société
jouent un rôle important
dans la construction des
enfants. Grâce à eux, ils
affinent leur motricité fine
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en manipulant pions et
cartes, ils s’entrainent à la
numération en comptant
les dés ou les billets par
exemple, ils sollicitent
leur mémoire et favorisent la concentration, que
d’atouts pour une seule
activité. Et c’est sans
compter sur le fait que
jouer c’est aussi apprendre à vivre en société, on partage, on respecte l’autre en attendant
son tour et on se plie aux
règles. Bref ! On grandit !

Notre partenariat avec la
ludothèque nous permet
de changer les jeux de
société toutes les 2 semaines. Ce projet fait
l’unanimité et les places
sont très demandées. Un
vrai plaisir de découvrir
de nouveaux jeux chaque
semaine. Si vous aussi
vous avez envie d’en profiter en famille, n’hésitez
pas et contacter Grégory à
la ludothèque il se fera un
plaisir de vous renseigner.
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Des activités manuelles à gogo…
...pour le plus grand plaisir des enfants !
Espace des Vaillons
Animalin Ferry Jaurès
267 rue de Paris
76800 SER

Téléphone :06 82 21 75 65

Retrouvez-nous sur le Web !
example.com

https ://www.saintetiennedu rouvray.fr

Transformation
de la salle
Coluche
Il y a comme un air de
vacances qui s’est installé
dans la salle Coluche. Estce la pluie qui nous a donné ces envies de soleil ?
En tout cas, nous voila
partit au Mexique. Sombreros, cactus, guirlandes
de couleurs ont investit la
pièce, n’est –elle donc
pas plus jolie comme ça

Nouveaux
projets
Les nouveaux projets arrivent dès le lundi 2 mars,
au programme :



Modelage



Bricolage de
pâques



Archéologie



Zumba



Jeux extérieurs



Fabrication d’une
maison de Barbie



Espace autonome



Espace jeux de
société



Espace étude

