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L'ECHO DU LOCAL

Nous avons appris de nouveaux jeux :

La balle au Roi
Où? : dans la cour du haut

Règle du jeu: iI y a  2 équipes. Sur le terrain chaque équipe a un camp et derrière

chaque camp, la zone du roi adverse (1 roi par équipe).

Le but est d'éliminer tous les joueurs adverses. Pour cela, seul le roi a le droit de lancer

le ballon sur un joueur opposé. Les joueurs de son équipe doivent donc lui passer le

ballon dès que possible.Quand un joueur est touché, il doit s'assoir. Pour être libéré,

un de ses coéquipiers doit récupérer le ballon et lui passer. La partie est terminée

quand toute une équipe a été touchée sans avoir pu se libérer.

Binball
Règle du jeu: Le principe est le même que la balle au prisonnier mais chaque équipe

possède un bac dans son terrain. Dès qu'un joueur est touché, il est fait prisonnier.

Pour libérer un prisonnier de leur équipe, les joueurs doivent lancer le ballon et

toucher le bac de l'autre équipe. Si au cours de la partie, un joueur parvient à mettre

le ballon dans le bac adverse, la partie est gagnée.

 Ethan, Romain, Rui, Adam, Sacha, Arthur, Yanis, Adam, Méline, Manon



Tarot des contes
            Le 2 Décembre, nous avons fait un nouveau jeu. Nous avons fait des équipes de 2 ou 3
copains. C'est un jeu de cartes de différentes couleurs. Une couleur représente un thème
(personnage, lieu, objet, verbe d'action, personnage fantastique...). Les animatrices nous ont fait
tirer au hasard 2 cartes de chaque couleur. Avec ces cartes, nous avons créé une petite histoire. 
Une autre grande histoire a été écrite avec l'ensemble des cartes, nous avons intitulé cette
histoire: "La maison-caméléon". 
Vous pouvez retrouver ces histoires sur le site internet de la mairie, rubrique enfance-jeunesse.

Paper Toys
Nous avons fabriqué des paper toys sur le thème de Noël qu'on pourra accrocher
dans notre sapin. Différents modèles étaient disponibles: boule de Noël,
bonhomme pain d'épices, bonhomme de neige... On a aussi fait des suspensions
façon vitrail, un coloriage qu'on a badigeonné d'huile puis on a décoré le tour avec
des paillettes.

Cartes de vœux
Pendant les temps d'accueil, on a fait des coloriages de

boules de Noël pour mettre sur les cartes de vœux que la
municipalité enverra aux aînés de la commune.

Le 16 Décembre, le Local a été transformé en salle
de cinéma. Pour y entrer, nous avions un ticket à
présenter. Nous nous sommes installés et nous
avons regardé "Maman j'ai raté l'avion", tout en

dégustant de délicieux pop corn!

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année ! 

A l'année prochaine! 


