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  Ça plane pour nos 11-13 ans 

                                       
Vendredi, les 11-13 ans ont eu droit à : « la surprise de la directrice ». Un 
baptême de l’air à l’aérodrome de Nevers. La joie et le bonheur sur leur 
visage en découvrant leur surprise était juste magique. Eux qui pensaient 

qu’ils allaient au bowling. Mais c’était sans compter sur l’imagination 
débordante de la wonder directrice .  

 

           
     

C’est quoi qui se passe à Ourouer les Bourdelins 

 

                                  

Evènement à venir 
 
Jeudi 27 juillet : nos 3/7 ans ont rendez-vous à la ferme pédagogique de la 

Brissauderie à Jars (près de Sancerre). Les petits poucets seront t’ils retrouver 
leur chemin dans le labyrinthe du champ de maïs ? nos poucets poursuivront 
par une chasse au trésor et une visite de la chèvrerie. 

 Pour nos grands 8/13 ans se sera Guédelon avec l’évolution de la construction 
du château fort.  

Noirlac « a demi-mot » pour les 8/10 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

Roule ma Poule 

 

 
Mercredi la Bouatajoie a accueilli les 
Accueils de Loisirs de la Septaine et 
d’Henrichemont pour préparer la journée 
de vendredi. Préparation des paddocks, 

chorégraphie et déco des ERNIS. 150 
enfants étaient réunies pour un beau 
moment de rassemblement et de 

partage. 

 
 

En vrac ! 
 

Quand il fait chaud… il y a jeux d’eaux ! 

 
 
Belle prise pour notre ami Victor avec 
une prise record !  

Un spécimen de 453 kg   

 

 
 

 

Les 8/10 ans à Noirlac sur le thème « A demi-

mot » comment jouer avec la forme des mots. 
Simple manipulation ou changement d’angle de 
vue et le mot se transforme. Envoutant pour les 

enfants qui pourront facilement jouer avec leurs 
parents 

Nos Trolls sont allés aux écuries de la prée à 
Bannegon. Brossage toilettage et balade.  

 



 

 

 

Ils sont tout frais tout chaud ils sentent bon le croissant  

ce sont les z’anims !!! 
 

                                                                                                                                                       
 

           
  
 
 

      
 

       

Petites annonces 
 

La blague à 2 balles 
 

Pourquoi les 

flamands roses 

lèvent une patte en 

dormant ? 

 

 

 
Parce que s’ils levaient 
les deux, ils tomberaient. 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

 
 

 

 

Le ridicule ne tue pas 
 

 

 

 

                    St Etienne à Nérondes :  

 

Léa, Victor, Zoé chez les 8/10 ans. 

Embarquement immédiat pour la bonne 

humeur avec ce trio insolite. 

Marie et Marion chez les 11/13 ans.  

Une envie ? Une question ? Un conseil ?  

Les MaMa sont là ! MaMamiaaaaa 

Ecole primaire de Nérondes :  

 

Maxou et ses drôle de dames Marie et Cassandra. 

p’tits trolls vous êtes chanceux ! Rien n’arrête ce trio 

qui vous prépare des vacances pleines d’aventures.  

 

              Ecole d’Ourouer les Bourdelins :  

 

Inès, Manon, Juliette et Nadège 

Bienvenue au pays imaginaire. A gauche… 

nos sirènes le matin. A droite… nos sirènes le 

soir. 

 

La wonder directrice 

 

Virginie 

Dotée de super pouvoirs, elle peut se téléporter de Nérondes à Ourouer en 

quelques minutes. Sa spécialité ? Répondre aux attentes des enfants et des 

parents.  

Son pouvoir : lire dans les pensées des enfants et parfois… des anims !!! 


