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Disparition au pays imaginaire : 

qui a enlevé Mouche et Wendy ? 

    
 
La fée Clochette informe les enfants de la disparition de Mouche et de Wendy. 
Pour les retrouver, les enfants sont séparés dans 2 mondes (le pays imaginaire 

et les pirates). Les 2 mondes vont devoir s’affronter. Qui sortira vainqueur et 
délivrera Mouche et Wendy ? Suite dans la prochaine gazette ! 
 

Rencontre avec les visiteurs au labyrinthe de Beaugency 

 
Rencontre avec la sorcière                                Visite chez Godfroid de Montmirail 

    
Grosse chaleur à Beaugency mais cela n’a pas empêché tout le monde de bien 
s’amuser avec les personnages des visiteurs.  
 

 
   

 

 
 
Evènement à venir 
 
Mercredi 25 juillet : Pour nos 3/7 ans :  

Rendez-vous à l’Odyssée du Berry.  Toucher, goût, odorat…Ce jardin des sens est 
un enchantement pour nos petits trolls. 
 
Jeudi 26 juillet : Pour nos grands 8/13 ans :  
Le cosmorium (planétarium gonflable). Un spectacle à 180° pour découvrir tous 
les secrets de l’univers.   

 
 

  

Raconte-moi une histoire 

 

 
Chaque jour nos 11/13 ans proposent 
la lecture aux plus petits. Nos p’tits 

loups adorent quand les grands sont 
avec eux.  

 
Activités artistiques   

En bref 
 

 
Atelier couture pour Evan avec la 
maman de Clémence et Aymeric. 
Fabrication des coussins pour notre 

salon de jardin en palette.   

 

 
Les 3/5 ans à beaugency  

 
Trop craquant !!!! 

C’est un concept né de l’imagination de l’équipe de la Bouatajoie.  

Vous, parents, vous avez forcément un hobby, une passion, un 

métier. Alors venez partager votre talent à la Bouatajoie.  



 
 

 « Nos parents ont du talent »  

Intervention surprise à la Bouatajoie !    
 
     
 

 
                    
 

 

                      
 

« Pétanque détente » à la Bouatajoie 

                                 
Merci au papa de Steevan et Célian et le partenariat avec l’association « pétanque Nérondaise ». Belle fin d’après-midi à la 

Bouatajoie avec une pétanque en famille et entre amis, suivie d’un apéro champêtre. En clôture, une nuit camping pour les 
11/13 ans. Pour la veillée, les enchanteurs du soir nous ont accompagné en guitare et en chanson. Merci beaucoup pour 
cette très belle soirée improvisée. 

     

Petites annonces  
 

La blague carambar 
 
Comment appelle-t-on 

un boomerang qui ne 
revient pas ?  

 
 

Un bout de bois. 

 
         Tête d’œuf…  

   

 

   

 
 

  
Le ridicule ne tue pas 
Nos anim’ s bien équipés pour le 
pédibus (à ne pas confondre avec 

des lampadaires !!!!) 
 

  

 

A la Bouatajoie, on est de vrais comédiens. Sans que les enfants soit informés, Juliette notre star de cinéma, a simulé 

un malaise. Avec la complicité du papa de Malo et des pompiers de Nérondes, les enfants ont pu assister aux gestes 

de 1er secours. Ils ont été très attentifs et surtout très impressionnés. Si de nouvelles vocations sont nées de cette 

expérience, vous pouvez être Jeunes Sapeurs-Pompiers à partir de 13 ans et Pompiers Volontaires à partir de 17 ans. 

Renseignement auprès du centre de secours de Nérondes au 02 48 74 85 41  

Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour le 

plaisir des enfants ! Avec la 

participation de J-P (agent technique 

de la mairie de Nérondes),  

le « Bob le Bricoleur » de la 

Bouatajoie, maintenant nous avons un 

super totem qui sera bientôt décoré par 

le groupe des 8/10 ans.   
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