
Les enfants du centre de loisirs 
Cours et Jardins ont passé leurs  
semaines de vacances avec nous 
sous le thème de Halloween ! 

Première semaine : 
Contes & legendes  

Tout le monde a commencé par 
décorer les lieux en bricolant 
des tas de choses pour mieux 
se plonger dans le thème de nos 
vacances ! Nous avons fabriqués 
des lanternes, des décorations 
citrouilles, des araignés murales, 
des monstres, utilisé de la pein-
ture fluo et bien d’autres  ! 

Pour les sorties, le grand air! 
Nous avons été dans la forêt de 
Grünewald se balader , faire des 
grands jeux. Nous y avons même 
construit une cabane géante 
avec nos petites mains! Elle était 
balaise! On a même pu pique-ni-
quer et jouer dedans ! 
Durant cette semaine , on en 
aura chassé des monstres!  On 
a pu  aider à la fabrication d’une 
potion magique et avons dû 
trouver tous les ingrédients que 
la vilaine sorcière mettait dans 
son chaudron ! 

Ensuite tout le monde a joué à 
l’énigme de la grotte. Une sor-
cière nous attendait, cachée dans 
le noir, armée d’un code qu’il 
nous fallait déchiffrer!  Certains 
ne faisaient pas les fiers avant 
de pénetrer dans sa cahute ;) 

La gazette de Cours et Jardins
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Deuxieme semaine : 
Les minis monstres !!! 

Le lundi de la deuxième semaine, 
c’était mini golf fluorescent sous 
le park de Gorlitzer park.

Le deuxième mercredi des va-
cances nous avons visité le mu-
sée d’histoire naturelle ! Le T-Rex 
nous a vraiment regardé d’un 
drôle d’oeil ! Mais cela ne nous a 
pas refroidi pour autant ! On s’est 
baladé, on a exploré, bien guidé 
par nos deux experts du musée 
Simon et Louis ! 

Comme grand jeu , nous avons fait 
le laboratoire des mini monstres ! 
un grand jeu sympa pour remuer 
nos sens , et la pour le coup , nos 
papilles , BURK ! 

Les vacances au KLL c’était 
... 

Tous les mercredi TAPIS ROUGE 
! Petite séance cinema avec les 
copains et quelques pop corn et 
bonbons bien sur ! 
Mais on a aussi dansé , avec véro-
nica qui est toujours la première 
pour nous inventer des choré-
graphies de zumba ! On a rigo-
lé avec Lisa, toujours la première 
à vouloir jouer à chat. On a rêvé 
, avec Élise , la premiere à nous 
conter des histoires. Et enfin , on 
a fait des cabanes avec Adèle, la 
première à ramasser des bouts 
de bois pour nous faire un abris 
en forêt ! 

Les vancances c’était chouette  :)
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