
Le printemps c’est la nature qui explose, les oiseaux qui 

chantent et le soleil qui pointe le bout du nez entre deux 

nuages. Aux Arbres Fleuris nous avons fêté la sortie de l’hiver 

en musique. Des chansons, des percus, du beatbox, des vinyles, 

des orchestres, de la danse et des expositions artistiques ont 

rythmés les journées de mars à juin.  

Attention les vacances d’été arrivent ! Une année scolaire vient 

de s’écouler. Le moment de faire un point sur la vie au centre 

et les différents projets qui ont marqué cette saison. 

Donner la parole aux enfants, faire place à leurs envies, c’est 

aussi leur permettre de faire le bilan de leur choix, afin qu’ils 

soient pleinement acteurs de leurs loisirs. Le centre et ses 

animateurs veulent faire de plus en plus de place à 

l’accompagnement des projets des enfants, afin de découvrir et 

agir ensemble sur le monde qui nous entoure. 
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Le centre de loisirs sera 
fermé du 30/07 au 21/08. 

Un bel été à tous 

Vive l’été ! Mercredi  6    juillet  2016 
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Discussion dans le jardin 

Exposition Musik’art 



Les Touchatout 

EXPOSITION 

Avant dernier jour des vacances de 

printemps, les enfants s’activent à 

préparer la salle d’exposition. Ce soir 

ils présentent leurs œuvres autour de la 

musique aux parents : c’est Musik’Art. 

Des instruments fabriqués « maison », 

des toiles, des cartes à gratter, des 

fresques et une boite à chansons. Des 

œuvres présentent aussi à l’exposition 

de l’atelier Van Gogh à  la salle des 

fêtes le 11 et 12 juin.. 

Le Permis vélo :  

Priorités à droite, stop, passage piéton !  

Voilà les mots qui résonnent en ce beau 

mercredi.  

Sur la route, il faut connaître certaines règles, 

voilà pourquoi nous avons passé notre permis 

vélo. Chaque enfant a pu s’essayer au parcours 

avant de passer l’examen final. Attention au 

virage dangereux, au stop, au rond-point et au 

sens interdit! Heureusement, tout le monde a su 

respecter le code de la route et a obtenu son 

permis vélo. Plus de problème de circulation 

dans la cour ! Prêts ? Roulez ! 

Les rencontres :  

Nous avons décidé de nous ouvrir à la vie du village.  

Les mercredis nous allons à la rencontre du boucher, du 

boulanger, nous allons nous promener au parc, afin de 

mieux connaître notre village. 

Enfant, qui n’a jamais demandé un morceau de saucisse au 

boucher ? Nous n’avons pas dérogé à la règle. Après la 

dégustation, nous avons appris la différence entre la 

boucherie et la charcuterie, les différentes sortes de 

viande, etc. Nous avons même eu la chance de voir 

comment se prépare un steak haché! Grâce à la générosité 

des différents commerçants, le lien social est maintenu, et 

de beaux moments sont partagés.  

 

Rencontre culinaire à la boucherie du village 

Création collective  

des Touchatout by Imen 

Happy cyclette 



Les Débrouillards 

Dans la cour, notre équipe préférée s’affronte. A 

l’intérieur, ça joue aux échecs. Une belle 

découverte cette année pour les enfants de 

l’accueil de loisirs. Armés de patience et de coups 

de maître plus malins les uns que les autres, les 

enfants se défient.  

Et si on organisait des tournois de foot et 

d’échecs ! C’est parti. Thomas se penche sur le 

feuille de scores pendant que les premières 

parties s’organisent. Qui sera le vainqueur ?  

Des moments de rires et de calme, pensés et mis 

en place par les plus grands.  

Ces temps sportifs sont organisés autour des 

belles valeurs qu’inculque le sport. Les règles 

sont établies par la « Charte du foot » mise en 

place en début d’année et que l’arbitre veille à 

respecter.  

 Du soleil, des espaces verts à perte de vue, des copains et des jeux, 

tels ont été les ingrédients magiques de ce mercredi de mai. Les Turlupins 

de Souffelweyersheim sont venus à notre rencontre à la gravière de 

Reichstett pour une après-midi inter-centre. Au programme, trois équipes 

découvrant chacune leur tour un grand jeu. Pour clôturer cette belle 

journée un goûter partagé et de nouvelles amitiés.  

Les rencontre inter-centres favorisent le lien intercommunal, le partage, 

les rencontres et l’acceptation des différences. 

Cheese ! Merci les copains des Turlupins pour cette belle après-midi 

Euro 2016 



  Mots d’enfants 

La serre pour les semis 

« La fête de l’été  » vue par Maïssane:  

Si vous avez du temps pour lire ce texte, alors lisez et 

savourez. Je pense que vous êtes curieux de savoir comment 

s’est passé la kermesse des Arbres Fleuris. Bah, ça tombe bien, 

je vais vous le raconter. Je pense que vous avez déjà voyagé… 

Vous savez donc qu’il faut un passeport, et bien, il suffisait de 

présenter un petit passeport pour pouvoir voyager autour du 

monde et avoir des sortes de points. AU fur et à mesure, vous 

cumulez les points dans neuf cases et vous allez chez Céline 

prendre le souvenir de votre choix (porte-clés, bulles, etc.). Si 

avec ça vous n’êtes pas satisfaits, lisez les autres textes.  

Maïssane 

La kermesse c’était trop 

nul !!! Ilann et Kevin 

La rencontre avec les enfants de Souffelweyersheim était 

super ! La kermesse du centre c’était super méga bien ! 

Tom et Aksel 

C’était super bien la kermesse! Il y avait des 

courses en sac, le maquillage était super 

aussi. Les spectacles étaient bien. Tout était 

super! 

Lucile et Emilie 

La kermesse était 

trop difficile. J’ai 

bien aimé le bac à 

sable et les bulles. 

J’ai bien aimé le 

chamboule-tout et 

la course en sac. 

J’ai bien aimé la 

rencontre avec les 

enfants de 

Souffel.  

Pasquine 

J’ai bien aimé les enfants de Souffelweyersheim parce qu’ il y 

avait  des copains qui s’appelaient Marcello et Ethan.  

      Hugo 

Emilie a préféré le 

chamboule-tout Jamaïcain 

c’est un jeu avec un pistolet 

à eau. Ethan a préféré le 

memory, c’est un jeu avec 

des cartes à retourner. Ilona 

a préféré le billard chinois, il 

faut lancer une balle sur une 

planche avec des trous.  

Ethan, Emilie et Ilona 

Après l’effort, le réconfort autour d’un bon goûter partagé tous ensemble. 

« Jeb redonne des couleurs aux Belges » 

Avant son départ tout était noir.  

La Belgique, était classique.  

Après son départ, c’est devenu l’art. 

Dans les rues ça résonne,  

La lumière réapparaît.  

Mais qui est il?  

Personne ne le sait.  

Il n’est pas débile, comment a-t-il fait?  

Personne ne le sait.  

Il n’est pas débile, comment a-t-il fait?  

C’est Jeb,  

Un héros blanc,  

Il mange des kébabs,  

Epatant.  

Ces couleurs,  

La Belgique ne compte plus ses heures.  

La Belgique en noir, jaune et rouge.  

           Texte imaginé par Thomas 

Abonnez vous sur Instagram au quotidien en images des 

enfants aux Arbres Fleuris : accueildereichstett 


