Edition spéciale du 22 juillet 2022

8/10 ans :
Les années folles !
Atelier photo booth
Notre belle Ninon qui
prend la pause. »

Pétanque détente en famille : Un succès !

3/7 ans
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Il y a du soleil chez nos trolls
Après la pluie, le beau temps. 22 équipes parents/enfants. Bravo aux familles
qui ont joué le jeu et ont permis à leurs enfants de partager des instants de rire
et de bonne humeur. C’est autour d’un repas convivial que le tournoi c’est
achevé. Les enfants et les z’anims se sont donnés à fond pour finir par une
chorégraphie. On a déjà hâte d’être à l’année prochaine.

Ourouer les Bourdelins
Il y a des esprits créatifs

Le fil conducteur de l’été c’est la BD. C’est pourquoi nous avons fait venir Simon
pour un atelier bruitage. Le principe étant d’utiliser et d’expérimenter tout un tas
de bruit du quotidien. Mais également de montrer l’importance des bruits et des
sons dans la réussite d’un film.
Jeudi 28 juillet :

Sortie à O’Parc Cosne /Loire
Vendredi 29 juillet :

Grand jeu

Préparez-vous
moussaillon à vivre une
aventure piratesque

Jeudi, pour les 11/13 ans c’était un inter-centre de Loisirs solidaire à Vierzon.
Nos jeunes ont relevés des défis sportifs et culturels pour permettre de récolter
des fonds et améliorer le quotidien de 3 enfants du département en situation de
handicap. En partenaria avec l’association « la voie d’Emy », le CDOS et les
FRANCAS du Cher.

Quoi de neuf à la cantoche !
2 lieux, 2 équipes :
Corentin, Christine et Aurore pour Nérondes.
Anne et Panoramix sur le site d’Ourouer.
La restauration est préparée sur place avec des
produits frais.
Corentin, Christine et Aurore

Anne et Panoramix

Un groupe de 8/10 ans est allé au palais J.Coeur à Bourges. Ils se sont mis dans la peau des artisans du
moyen âge au travers de 3 ateliers : Fonderie (ils ont frappé leur propre monnaie), poterie et mosaïque.
Une exposition des œuvres sera visible au palais J.Coeur tout le mois de septembre. Bravo à nos artistes.

Petites annonces
La blague à 2 balles

Le Média Van pose fait halte à la Bouatajoie

Le ridicule ne tue pas

