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L'ECHO DU LOCAL

Durant cette période, voici ce qui nous a marqué:

Sorties: 
- On est allé à la plaine de jeux
- On a fait des jeux dans le verger
- Nous sommes allés voir la saison 2 de Oum le dauphin blanc, créé à Angoulême
Repas: on a mangé des beignets de calamars et on a adoré!
Jeux: - On a joué à des jeux collectifs: poules/renards/vipères, killer, épervier

Le 16 Septembre, on a appris à jouer à CHE-MIN-LIBRE :

Avec qui? : les têtes brûlées de la Maison de l'Oie Zire
Où? : dans la cour du haut
Comment? : Il y a un loup de désigné parmi les enfants. Les autres sont des
moutons. Quand un mouton se fait toucher, il doit lever les bras et dire "Che" et ne
plus bouger. Pour pouvoir le délivrer, un deuxième mouton doit se placer en face les
bras levés et dire "Min", formant ainsi un petit pont sous lequel un troisième mouton
vient passer en disant "Libre". Le mouton est ainsi sauvé! La partie se termine quand
tous les moutons ont été attrapés. 

Pendant les temps libres, on aime bien jouer aux billes. Quand un copain n'en a
pas, on lui en prête. Il y a deux modes e jeux: parties gagnantes et parties
perdantes. Chaque joueur lance sa bille. A tour de rôle, on doit lancer sa bille et
en toucher une autre pour pouvoir remporter la partie. Il faut bien viser!

Camille, Ethan, Dorian, Louise, Romain, Leenao, Rui, Alexis, Adam, Sacha, Arthur, Yanis, Adam, Méline, Manon, 



Cache-cache 21
Nombre de joueurs: illimité
Avec qui? : les têtes brulées de la Maison de l'Oie Zire
Où?: à la plaine de jeux

Déroulement : Un enfant compte auprès d'un arbre et en se cachant les yeux. En début de partie il compte
jusqu'à 21. Pendant ce temps, les autres joueurs doivent venir à lui lui toucher le dos et repartir se cacher.
Lorsqu'il a fini de compter, le joueur se retourne et doit identifier les joueurs cachés, sans se déplacer de son
arbre. Les enfants trouvés se regroupent à côté de l'enfant qui compte. Au bout de 10 secondes, il recommence
à compter, mais cette fois jusqu'à 20. Les joueurs cachés doivent revenir toucher le dos de cet enfant avant de
repartir se cacher, dans une cachette différente de la précédente. La partie continue ainsi  jusqu'à ce que tous les
participants aient été trouvés.

Nous remercions toute l'équipe de la cantine de nous faire à
manger. Vos plats sont délicieux!

Merci! 

Blagues
C'est l'histoire de Paf le chien, il marche sur la route et une voiture arrive et... Paf le chien!

Que dit un oignon quand il se cogne? 
Aïe

Quel est le sport le plus silencieux?
le para-chuuut!


