
La saison 2016/2017 a démarré aux Arbres  Fleuris ! 

Des nouveaux animateurs, de nouveaux projets et des enfants 

toujours en demande de nouvelles aventures : un mélange explosif 

pour faire vivre le centre au son de la découverte  

et de la bonne humeur. 

L’équipe  redéfinit à chaque rentrée des objectifs pédagogiques  afin 

de répondre aux besoins et envies des enfants,  

et stimuler leur curiosité au quotidien. 

Le centre est aussi un lieu de partage et de solidarité, que nous 

entretenons au quotidien et que nous mettons en avant lors de temps 

de parole ou de grandes fêtes comme Halloween ou Noël. 
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Joyeuses fêtes !                              Vendredi 16 décembre 2016 

Site : lesarbresfleuris.wix  

Fête de l’été 

Le centre de loisirs fermera à partir du 19 décembre et 

réouvrira ses portes le 3 janvier 2017.  

Il sera également fermé du 31 juillet au 20 août 2017. 

  Comme chaque année l’accueil de loisirs 

contribue à la collecte « Les jouets du 

Coeur ».  

  Si vous souhaitez y participer, rien de 

plus simple. On choisit un jouet du cœur, 

on l’emballe, on y note dessus « enfant de 

X ans » et on vient le déposer au centre 

de loisirs, à la Coccinelle ou au marché de 

Noël de Reichstett au stand de 

l’association JES. 

 

Le C  in-C  in des Arbres Fleuris 

Les Debrouillards à l’accrobranche, été 2016 

Séance bricolage au Cinéma Star, Toussaint  



Les Touchatout 

  Les enfants ont la parole 

Il n’y a pas d’âge pour partager, 

donner son avis et écouter les autres. 

Depuis novembre les enfants prennent 

la parole autour d’une table pour des 

débats autour de thèmes tels que la 

peur, avoir un bon copain, grandir,… 

Ces paroles sont filmées et sont 

disponibles sur le site internet du 

centre. « Paroles d’enfants » 

Bienvenue aux animatrices des 

Touchatout : Jenny, Monique et Caroline.  

Sans oublier le retour d’Amel parmi nous. 

 Bouge ton corps ! 

Depuis la rentrée, Monique mène avec un groupe de 

Touchatout, un atelier danse. Au programme, danse des 

lapins et des étoiles, pour un jolie spectacle de Noël basé 

sur une histoire de la sélection de livres Incorruptibles. 

                               VIVE NOEL 

L’équipe des Touchatout prépare Noël 

depuis quelques semaines : contes, 

décorations pour le sapin, calendrier de 

l’avent.  

A cette occasion, nous mettons en avant 

des valeurs que nous défendons au 

quotidien comme le partage et la solidarité. 

Les enfants confectionneront un cadeau à 

offrir à un copain lors de la fête de noël. 

Ombres et lumières 

Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons ex-

ploré le monde des « Contes de la nuit ». Nous avons 

joué avec nos ombres, réalisé un théâtre d’ombres et 

des photophores, fait des photos en noir et blanc et 

joué avec les couleurs vives et foncées. 

Jeux d’ombre pendant les vacances 

On se prépare à regarder Capelito au Cinéma Star 

On admire la vue du haut de la montgolfière au parc du Petit Prince 

Site : lesarbresfleuris.wix  



Les Débrouillards 
Les vacances d’automne 

Scrooge, ce vilain personnage grincheux s’est invité aux Arbres 

Fleuris pour les vacances. 

La découverte de ce personnage de Charles Dickens nous a inspiré 

la création d’un théâtre d’ombres, de silhouettes en tout genre, 

d’une méga structure et de grands jeux autour de ce thème. 

Le jeudi 27 octobre, tous les petits monstres et sorcières ont 

envahi les rues de Reichstett à la recherche de sucreries. 

Nous avons également pu voir, dans le cadre du festival du film 

d’animation au cinéma Star à Strasbourg, le film « Ma vie de 

courgette ». Ce film retrace l’histoire d’un petit garçon 

prénommé Courgette, placé dans un foyer pour enfant. 

Cette journée s’est ensuite prolongée par une dégustation de 

hamburgers au Café du 7e art et par une séance de digestion au 

parc Hans Arp. 

 

L’équipe des Débrouillards a accueilli cette année 

Julien ( animateur Ce1/Ce2 ) et Donia ( animatrice CP ). 

Ainsi, de nouveaux projets viennent s’ajouter à ceux déjà 

en cours. L’atelier magie proposé par Donia les lundis et 

jeudis soir et l’atelier théâtre de Julien qui vient compléter 

l’atelier vidéo. Meriem est aussi dans la place et de beaux 

projets autour de la danse urbaine ne manqueront pas de 

voir le jour très prochainement.  

Atelier Bredele du mercredi 

Les Incorruptibles 

2016/2017 

Cette année, en partenariat avec la 

médiathèque, le groupe élémentaire 

poursuit son projet autour des Incos. Au 

programme lecture, découverte des 

différents albums issus de la sélection et 

différentes activités proposées par les 

animateurs de l’accueil de loisirs ou 

Caroline de la médiathèque. 

Animation autour du livre avec Caroline de la Médiathèque 

Halloween 



  Mots d’enfants 

La serre pour les semis 

« L’égalité entre les hommes et les femmes », le projet de Lucie. 

Je m’appelle Lucie Thith. Je suis actuellement en baccalauréat Service aux personnes et au territoire au LPA d’Erstein. Dans le cadre de 

mes études scolaires je dois réaliser un projet dans une structure. Pendant ma période de stage ( du 7 novembre au 2 décembre 2016 ) je 

réalise un livre avec les enfants de 7/8 ans sur l’égalité entre les hommes et les femmes. J’ai choisi ce thème pour pouvoir démontrer que 

chaque être est différent et que pourtant nous sommes tous égaux en droit. Cette activité se divise en plusieurs étapes : le débat, la 

réflexion et de l’écriture autour du thème ainsi que du dessin. A suivre sur le site prochainement... 

Les filles et les 

garçons sont 

différents car les 

filles dessinent plus 

souvent alors que les 

garçons jouent au 

foot. Les filles font 

plus de bricolages 

que les garçons. 

            Aksel 7 ans 

Moi j’aime faire des 

dessins et aussi faire 

des bricolages et 

peindre. Les filles ne 

font pas de foot. Les 

garçons ont parfois 

des boucles d’oreille, 

ils dessinent, 

peignent et font aussi 

du bricolage. 

          Louane 6 ans 

La différence entre les filles et les garçons c’est 

que les garçons font la bagarre et les filles sont 

intelligentes. Elles ont peur des garçons. 

                                              Kilian 7 ans 

La différence c’est que 

les garçons se battent et 

que les filles sont nulles. 

Les filles ne font pas toujours du foot mais les garçons en font tous les 

jours. Les filles ont aussi le droit de faire du foot. Les garçons ne font pas 

la cuisine car ils ne savent pas cuisiner. Chez moi c’est mon papa qui fait 

le ménage et maman qui cuisine. 

Irina 6 ans 

Les garçons sont plus fort et les filles 

c’est des chochottes. Les garçons ont 

moins peur de tout. 

                                 Hugo 8 ans 

Les filles peuvent aussi 

avoir les cheveux courts 

mais certaines filles n’ont 

pas de boucles d’oreille. 

                  Chloé 8 ans 

Les garçons mettent des pantalons, les filles aussi. Les garçons 

ne mettent pas de vernis à ongles et ils font les beaux pour 

séduire les filles. Les filles font les mignonnes. Les garçons 

aiment jouer au foot, mais certaines filles aussi. Les garçons se 

disputent souvent avec les filles. 

Mathilde 6 ans 

Jeux de coopération  

Relations filles garçons 


