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 Mots croisés

 Trivial Poursuit

 Mille Bornes

Jeu de l'Oie
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Éditorial
L’exercice 2019/2020 se termine en positif sur le plan financier, ce qui permet d’envisager l’ave-
nir avec sérénité.

Vous allez constater, à l’audition des différents rapports qui vont vous être présentés, le large 
éventail des activités et des actions de votre MJCI.

Forte de plus de 1200 adhérents, en provenance de toute la communauté de communes et au-de-
là, la MJCI a besoin, pour exister et poursuivre son évolution dans l’équilibre, de reposer sur 
quatre pieds solides, que je vous invite à découvrir, façon charade :

Mon premier, est un endroit dédié pour accueillir ses adhérents. La Municipalité de Viuz en Sallaz 
accueille la MJC depuis sa création, il y a un peu plus de 40 ans, et met à sa disposition depuis 
Mai 2018, des locaux entièrement rénovés que nous avons investis avec bonheur.
Un grand merci, donc, à Serge Pittet et à l’ensemble de son équipe.

Mon deuxième, est ce qu’on a coutume d’appeler «  le nerf de la guerre « , c’est-à-dire les sub-
ventions et nous avons la chance de bénéficier d’un soutien régulier de la CC4R. Un autre grand 
merci, donc, à l’ensemble des communes qui la composent, ainsi qu’à Bogève, fidèle partenaire 
depuis toujours. 

Mon troisième, tout aussi essentiel, est un personnel compétent. La MJC bénéficie de l’efficacité et 
de l’implication de quelques 50 salariés : personnel permanent, animatrices et animateurs enfance 
et jeunesse, Animateurs (et trices) techniciens d’activités Chaque membre de cette belle équipe fait 
preuve d’un grand professionnalisme et d’un bel état d’esprit qui servent admirablement le projet 
associatif et les valeurs de notre maison.

C’est le moment d’ouvrir une parenthèse pour saluer notre directeur, Cédric, qui nous quitte en 
cette fin d’année pour débuter une nouvelle aventure professionnelle. L’occasion pour nous de lui 
témoigner notre gratitude pour son dévouement, sa disponibilité, sa conscience professionnelle, ses 
grandes compétences et surtout ses belles qualités humaines. Nous lui souhaitons plein de belles 
choses dans sa nouvelle voie et lui gardons toute notre amitié.

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle directrice, Alexandra KONTE, qui a pris ses fonc-
tions début décembre et travaille en binôme avec Cédric jusqu’à la fermeture de fin d’année pour 
une passation en douceur.

Revenons à notre charade,

Mon quatrième, et non le moindre, ce pourrait être VOUS.
En effet, comme toute association type Loi 1901, la MJCI doit être gérée par des bénévoles.
Et les bénévoles se recrutent dans le rang des adhérents !

Nous espérons vraiment accueillir de nouveaux volontaires, soit au sein de notre C.A., ou de notre 
bureau, soit dans les commissions existant ou à créer (ce qui représente un engagement nettement 
moins important au niveau du temps), soit sur des événements ponctuels comme le festival du jeu, 
les fêtes de fin d’année, une manifestation culturelle ...
Profitez de cette assemblée générale et du moment convivial qui suivra pour nous questionner sur 
la meilleure façon d’intégrer la sympathique équipe des bénévoles, nous sommes à votre dispo-
sition.

Rapport moral
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À toi te trouver le bon mot ! 
Stage Sport & Co à la montagne

Nouveauté à l’accueil de loisirs !

Durant les vacances de                        , dix enfants sont partis à l’aventure à la

sur le plateau de Solaison à Brison.

Trois jours et deux   au gite de la Fruitière sur le plateau accompagnés d’Emilie,

notre experte en montagne ! 

Les             ont découvert le plateau en                  , exploré les traces

 d’   et la flore de montagne. Par la suite, ils ont cuisiné de très bonnes 

plantes lors d’un grand           tous ensemble. Course d’orientation et jeux 

de plein air étaient au rendez-vous.

Installation d’un campement avec un       suivi d’un bon repas à l’intérieur de celui-ci, mais 

à cause d’une mauvaise météo tout le monde est rentré au gîte pour faire

Plein de souvenirs, une belle expérience pour tout le monde ! 

&

Réponses p.28



événements des équipes saison 2018-2019&

Réponses p.28

1- Animatrice Zumba qui a réussi sa formation BPJEPS 
2- Départ d’une animatrice Passerelle et Culturelle 
3- Départ à la retraite d’une animatrice Accueil de Loisirs
4- Départ à la retraite de la comptable 
5- Départ d’un animateur Accueil de Loisirs 
6- Départ d’un animateur guitare 
7- Départ d’un animateur guitare 

a- Animatrice Accueil de Loisirs qui a réussi sa formation BPJEPS LTP 
b- Arrivée d’une nouvelle animatrice Passerelle et Culturelle 
c- Arrivée d’un nouvel animateur Accueil de Loisirs 
d- Arrivée de la nouvelle comptable 
e- Arrivée d’une nouvelle animatrice Accueil de Loisirs 
f- Animatrice Accueil de Loisirs au début de formation BPJEPS AS 
g- Arrivée d’un animateur guitare 
h- Arrivée d’une nouvelle animatrice piano 
i- Arrivée d’un bénévole badminton
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Kelian et Charlie, participants ate-
lier photo 2018-2019 : 

«Nous avons eu l’idée de créer un 
atelier photo car on avait besoin de 
s’exprimer en photographie.
Dans un premier temps, nous avons 
réfléchi au projet avec Chimène et 
Julie. Au début du projet, nous étions 
donc deux jeunes accompagnés de 
l’animatrice jeunesse. Nous avons, 
ensemble, déterminé ce que nous 
recherchions à travers cet atelier et 
nous avons commencé à nous ren-
contrer un mercredi sur deux. Dans 
un second temps, nous avons monté 
un dossier de subvention pour pou-
voir financer du matériel et avoir 
l’intervention d’un photographe pro-
fessionnel. Puis nous avons réalisé un 
flyer dans le but de communiquer sur 
l’atelier auprès des autres jeunes. En 
juin, nous étions alors 6 à y partici-
per. Les projets que nous avons réa-
lisés durant l’année sont les suivants : 
La Grande Odyssée, light painting, 
illusions d’optique, centre de tri, parc 
de Merlet (sortie de fin d’année).
Suite à cela nous avons fait une ex-
position mettant en avant tous nos 
projets de l’année.»
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Illusion d’optique

La Grande Odyssée
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&
Un été plein de nouveautés à l’ALI

Les minis camps de l'accueil de loisirS

Utilise les symboles afin de déchiffrer les textes mystères

Réponses p.29
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comédie musicale

Contenu du jeu :
Des profs passionnées et motivées : Marjorie pour la musique, Elodie pour le théâtre, Isabelle 
et Blandine pour la danse, ont préalablement créé un scénario original faisant référence aux 
problèmes liés aux écrans, sélectionné des musiques et chansons adéquates et créé des choré-
graphies adaptées

But du jeu : 
Vivre la création d’une comédie musicale de la répartition des rôles à la représentation !

Déroulement de la partie :
Les joueurs viennent à une matinée de découverte du projet où les professeurs vont faire 
connaissance avec chaque joueur, ses talents et ses envies, ce qui permettra une bonne répar-
tition des rôles.
Ensuite, pendant une semaine des vacances d’Automne, les joueurs viennent chaque après-midi 
pour apprendre les chorégraphies, les partitions et paroles des chansons ainsi que le texte et 
la mise en scène.
Pour encore plus de fun, chaque joueur peut cumuler plusieurs talents tout au long du jeu (par 
exemple : danser et chanter, jouer la comédie et du piano…) !
Petit à petit, toutes les parties travaillées (musicales, dansées ou jouées) sont mises bout à bout 
pour créer une histoire originale, cohérente et touchante !

Fin de la partie :
Les joueurs se retrouvent tous à la fin de la semaine, à la salle de l’Oasis pour une dernière 
répétition et une représentation de la comédie musicale « À la croisée des mondes » comme 
de grands artistes ! Lumières, costumes et confettis sont au rendez-vous ! Plus de 100 per-
sonnes présentes pour les applaudir, de jeunes joueurs comblés, de nouvelles amitiés et des 
profs fières et heureuses !

Découvre le nouveau jeu :
« CRÉE TA COMÉDIE MUSICALE ! »

Un jeu fun et créatif où tous les joueurs peuvent faire briller 
leur(s) talent(s) !

• Nombre de joueurs : 30 venant de divers horizons géogra-
phiques et artistiques

• Âge : de 10 ans à 99 ans (mais plutôt 15)

• Pas de prérequis artistique obligatoire : chacun peut explo-
rer une pratique
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Les fêtes de la mjcI
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pARCOURS EVEIL

Pour jouer, il faut :

• 3 professeur(e)s
• 10 joueurs minimum
• 3 salles d’activités
• du matériel de sport 

Mise en place de la partie : 

Dans un 1er temps, il faut constituer les groupes de joueurs (3 groupes maximum) en fonction 
du nombre d’inscrits. 
Un groupe sera constitué de 10 joueurs maximum pour une meilleure organisation. Il faut en-
suite définir quelle sera la 1ère activité pour chaque groupe, entre l’éveil à la danse, le baby 
ping et la baby Zumba.

Les joueurs sont ensuite informés de l’activité, du lieu et du professeur. 

Commencer une partie de « Parcours d’Eveil » :

Tous les joueurs d’un même groupe se retrouvent à l’heure et au lieu qui leur ont été  indiqués. 
Ils prennent connaissance des règles données par l’arbitre : écoute, respect du reste du groupe, 
échauffement, participation et bonne humeur.

La partie se joue en 3 manches de 32 séances au total. Les deux premières manches se jouent 
en 10 séances, la troisième manche en 12 séances. 

Pour marquer des points, les règles doivent être respectées par toute l’équipe tout au long des 
séances. La manche est gagnée lorsque le groupe réussit la chorégraphie ou réussit à envoyer 
la balle sur la table de ping-pong.
À la fin de chaque manche, les groupes changent d’activité. Chaque groupe doit obligatoire-
ment faire les 3 manches. 

Pour que la partie soit gagnée, il faut que les joueurs aient pris du plaisir au cours de la dé-
couverte des activités.  
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& mais quel est ce lieu ?

Espace chaleureux dédié à tous les mots que vous venez de découvrir, décoré au fil du temps
Vous y trouverez un espace pour les enfants, un coin détente avec café et des informations 
diverses sur l’actualité de la maison. 

Tous les mois, des soirées vous attendent à la K’Fête : soirée casino, concerts, spectacle pour 
enfants et tant d’autres !

Sans oublier des sorties en famille : patinoire, match de hockey, barbecue….

Venez partager avec nous de bons moments ! 

Réponses p.29

 
Reforme le mot avec les lettres vertes. 

1- Soirée appréciée des grands chanteurs
2- Initialement présenté par Arthur, Angélique et Margot vous ont transporté sur le plateau 
de ….
3-4-5-6-7 Tous les mardis et les jeudis, la créativité était à l’honneur. Angélique vous a fait 
voyagé au fil de sa déco :
 3 - Animal du Pôle Nord
 4 - Une idée lumineuse
 5 - Sportif d’hiver
 6 - On les accroche à la cheminée durant les fêtes de fin d’années
 7 - Gouache ou acrylique
8-9-10 L’espace accueil a ouvert ses portes en septembre. Il permet aux (8) ……………. 
De se détendre autour d’un (9) ……. , de se poser à la sortie de l’école et de prendre leur 
(10)………. 
11-Durant cet atelier, une odeur alléchante a parfumé la MJCi
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Le Routard - Le nouveau séjour 14-17 ans

DÉPART 

MJCI

7 ROUTARDS
LE

 B
IV

O
U

A
C

ÉTAPE 1 
LA PRESQU’ÎLE DE GIENS

4 JOURS



ÉTAPE 2 
VERDON
4 JOURS

FESTIVAL DE MUSIQUE 

ARRIVÉE 
MJCI

15

ÉTAPE 3 
MANOSQUE

2 JOURS



Séjour à die

Mais quel est le jeu suivant ?

Die, un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers.
Lancez les dés pour déplacer votre pion, un double donne le droit de rejouer.
Le premier qui arrive au bout a gagné.
Aventuriers méfiez-vous, ne commencez que si vous avez l’intention de finir.
Les effets saisissants de ce jeu ne cesseront que lorsque l’un des joueurs aura atteint Die et 
prononcé son nom.

Pour combien de joueurs : 24 jeunes et 3 adultes 

Durée: 10 jours 

Règles du jeu :

Chacun leur tour, les joueurs lancent les dés pour faire avancer leurs pions. Chaque case ré-
serve son lot de surprises ! 

• La case n°7 t’envoie directement dans la jungle, un 5 ou un 8 te délivrera ! Tu devras y 
construire ta cabane pour t’abriter des intempéries et te protéger des animaux sauvages 

• La case n°10 t’envoie faire un plongeon dans la rivière ! N’oublie pas ta crème solaire, ton 
casque et ton maillot de bain ! 

• La case n°14 te renvoie au point de départ : Tu dois à nouveau monter ta tente et ranger 
tes affaires ! 

• La case n°17 te permet de prendre le parcours dans les arbres pour avancer à la case n°25 

•  La case n°21 te fait redescendre à la case n°5 en descendant le parcours rochassiers

• La case n°26 te permet de préparer un excellent repas, qui te donne le droit de lancer à 
nouveau les dés 

Réponses p2816
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La fabri'k
Aide ce jeune à retrouver le chemin de la Fabri’k 

La Fabri’K est l’espace créé par les jeunes, pour les jeunes. Ils peuvent s’y retrouver, monter des 
projets ensemble, faire des sorties, ou tout simplement se poser dans le canapé et discuter ! 
Cet espace est ouvert dès 10 ans et jusqu’à 17 ans.
La Fabri’K est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h00, le mercredi de 
14h00 à 19h00 et le samedi de 14h00 à 18h00.
Cet espace accueille également plusieurs ateliers : 
 • L’atelier photo (décrit précédemment) 
 • L’atelier Tag : 7 jeunes sont venus deux fois par mois pour fabriquer des tableaux, 
visiter la Demeure du Chaos (Lyon), faire un partenariat avec le club de basket-ball de Viuz.
 • L’atelier Recycl’art : 3 jeunes ont recyclé les objets qu’ils ont récoltés tout au long de 
l’année. Les jeunes de la passerelle y passent également les mercredis avec leur animatrice 
référente, pour y faire toutes sortes d’activités, organiser des sorties, et surtout s’amuser ! 

Séjours

Ados
ordis

Photos Rencontres
Livres

BabyfootTag

Partage
Fun

CMJ

Projets
Peinture

Passerelle

Jeux

Cuisine



 

5 

 Le Conseil 
d’Administration  

2  

Le Bureau 

1 

Le Conseil de 
Maison 

4  

La Commission 
Jeunesse 

7  

 La Commission 
Culturelle      

6 

La Commission 
Enfance 

3 

Les groupes de 
travail 

Règle du jeu : 
 

Relier les cartes bleues 
aux cartes rouges 

Une carte bleue s’est 
glissée en plus à vous 

de la trouver elle 
répond à l’ensemble 

des cartes rouges 

A 

Il y’en a eu 3 cette année 

Je suis ouvert aux salariés et 
adhérents 

Grâce à moi vous avez dansé 
et/ou joué cette année 

     

B 

Je vous propose toujours l’apéro 
dans le mail que je vous envoie 

Les animateurs participent 

Je suis ouvert aux parents 

 

     

C 

Nous sommes 6 

Nous nous voyons tous les mois 

A nos réunions nous ne jouons 
pas 

 

     

D 

Nous aimerions bien être plus ! 
Venez  faire évoluer la MJCi 

avec nous tous ! 

 

     

F 

J’ai essayé de réunir tout le 
monde 1 fois par mois 

Nous avons débattu d’un 
nouveau projet pour les 

mercredis 

Françoise amène toujours du 
chocolat MILKA 

Je suis l’espace de 
concertation des grands 

projets de la MJC 

 

 

     

E 

Je vote les grandes orientations 

Je vous réuni 4 fois par an 

Je suis efficace 

 

 

     

G 

Je vais vous proposer pour 
cette saison 19-20 plein de 

nouveautés ! 

Je vous propose des temps 
d’échanges en journée ! 

 

 

     

H 

Le permis ça vous parle !  

 

 

     

vie de l'asso

18 Réponses p28.
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Retour à 4 jours d'école
L’Accueil de Loisirs

Contenu :
Prévoir un grand bâtiment : 
• 4 salles minimum 
• 1 espace restauration
• 1 espace extérieur ou intérieur pour faire des jeux 
• Suffisamment de toilettes
• Espace administratif
Du matériel spécifique pour :
• Des activités sportives
• Des activités manuelles
Nombre de joueurs :
• 100 enfants
• 10 animateurs
• 1 directeur
• 1 agent de restauration

But du jeu :

Créer un accueil de loisirs à la journée en respectant le rythme de chacun, l’apprentissage du 
vivre ensemble. Il faudra aussi permettre aux enfants d’être acteur de leurs temps libres.
Début de la partie : 
Lancer les dés une 1ère fois à 7h30 pour l’ouverture des portes. Chaque joueur rentre dans la 
MJCI les Clarines pour commencer à jouer. Une fois que tous les participants sont rentrés nous 
pouvons commencer le jeu.

Déroulement de la partie :

En faisant un 6 vous pouvez choisir la salle et l’activité que vous souhaitez. Attention à respecter 
les consignes sinon le maitre du jeu vous donnera des gages. 
Au fur et à mesure de l’avancé du jeu vous gagnez des points, grâce aux missions données par 
le maitre du jeu.
Exemple :
• Après l’activité il faut ranger la salle
• Construire un objet en pâte à sel
Faites vos choix, soyez malin et surtout respectez bien chaque personne qui vous entoure. 
Pour regagner de l’énergie : vous devez gouter à tout, vous reposer (temps calmes ou sieste), 
et bien manger au goûter.

Fin de la partie : 

A la fin de la partie à 18h30 : vous comptez vos points. Et vous dites : «À mercredi prochain !».

20



Activités régulières

Contenu :

• Plusieurs salles dans les différentes communes de la CC4R, 4 minimum
•  Des espaces intérieurs uniquement 
Du matériel spécifique pour :
• Des activités sportives
• Des activités manuelles
• Des activités musicales
• Des activités linguistiques

Nombre de joueurs :

• De 1 à 15 participants par heure d’activité
• 6 Animateurs

Durée de la partie :

Toute la journée, de 9h à 21h.

But du jeu :

Proposer de nouveaux créneaux d’activités et ainsi élargir les propositions pour les 3 à 10 ans.

Début de la partie : 

Les 1ers joueurs lancent les dés une 1ère fois à 9h pour les 1ères séances, dont la durée est de 
¾ d’heure ou 1 heure selon l’activité. Les joueurs sont répartis entre les différentes salles dans 
les locaux de la MJCi (Salle de danse, de musique ou d’art plastique) ou dans les salles des 
communes de la CC4R (Peillonnex, La Tour, Onnion) en fonction de l’activité choisie.

Déroulement de la partie :

 Les joueurs se mettent en tenue ou préparent leur instrument de musique et rejoignent ensuite 
le maître du jeu qui donne les consignes pour commencer la manche.
Chaque joueur doit être le plus motivé possible et être attentif pour reproduire le bon mouve-
ment, le bon pas de danse, la bonne note de musique. 
Si la manche choisie se joue à plusieurs, chaque joueur doit être respectueux des autres joueurs 
et coopérer avec eux pour réussir la mise en scène finale demandée par le maître du  jeu. 
Lorsque la manche se joue en  individuel, le joueur devra affronter le maître du jeu en face à 
face et lui montrer sa progression pour pouvoir passer au niveau suivant.
Les joueurs auront plusieurs chances, tout au long de l’année, pour progresser et s’améliorer. 
 

21
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& Jeux mots mêlés Saison 2019-2020

Retrouve les prénoms suivants dans la grille

Équipe permanente, Le Bureau, fée du logis et Conseil d’Administration

Équipe permanents : Angélique, Pauline, Myriem, Agnès, Julie, Laura, Jérémy, Cédric et Mar-
got

Fée du logis : Pina et Zejnepe

Le Bureau : Nicolas, Nicole, Catherine, Françoise, Claire et Mickael

Conseil d’Administration : Michèle et Chantal
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Retrouve les prénoms suivants dans la grille

Animateurs Accueil de Loisirs : Anaïs, Clément, Delphine, Gema, Leyla, Kevin, Nadine, Coralie, 
Eléonore, Kilian, Vincent,  Zenejpe, Patty

Animateurs Activités Régulières : Aurélie, Élodie, Blandine, Caroline, Cinthia, Colin, Sylvinho 
,Florent, Ibrahim, Isabelle P, Isabelle R, Jean Yves, Laurence, Luc, Marie France France, Mathieu, 
Sandrine, Sophie, Laurent, Sylvie, William, Thomas et Valentin

Réponses p.30
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Les 1ères scènes

-10e édition -

SAMEDI 06 AVRIL 2019
La Roche-sur-Foron

RENDEZ-VOUS SUR SCÈNE !

POUR LES JEUNES 
De 12 à 17 ans

Cirque 
Danse
Musique
Théâtre
Vidéo

Renseignez-vous auprès 
de votre MJC
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vous avez réagi 

Le Café des Parents – Propos D’Amandine Crouillebois, Animatrice-coordinatrice pour la 
Mairie de Saint-Jeoire 

A l’initiative d’un réseau de professionnels travaillant auprès du public adolescent de la 
CC4R : MJCI Les Clarines, Lycée CECAM, Collège Gaspard Monge, Foyer des jeunes de 
Saint-Jeoire, le réseau Idélire et la CAF 74, 
nous proposons un mardi soir par mois, de 19h30 à 21h30, un temps de rencontres, 
d’échanges et d’écoute entre parents d’ados, avec la présence d’un(e) animateur(trice), 
infirmière scolaire… 
Nous vous accueillons en alternance au Clos Ruphy de St Jeoire ou dans une bibliothèque 
de la CC4R.
Les thématiques abordées sont choisies par les parents eux-mêmes. En voici quelques 
exemples : les sujets tabous, la gestion des conflits, les conduites à risques…
Evelyne Torquato, conseillère conjugale et familiale de l’Ecole des Parents et des Educateurs 
de Haute-Savoie, anime le Café des Parents un mois sur deux et nous aide à réfléchir sur 
la place de notre adolescent à la maison, dans notre société et à mieux appréhender la 
relation parent / ado, qui n’est pas toujours évidente.
Moment de convivialité, en toute confidentialité, sans engagement de votre part, ouvert à 
tous. Boissons chaudes et petites gourmandises sont toujours au rendez-vous !
Quelques retours de parents ayant participé : «On se sent moins seul», «permet de relati-
viser», «moment de partage».

Pour information : Le Café des Parents 2018-2019 c’est 8 rencontres dont 4 avec inter-
venants et avec 3 parents en moyenne.

Le Café des Parents (édition octobre 2019 ) : 
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Le Festival du Jeu est le fruit d’une coopération entre :
• Associations : La MJCi, La ludothèque « Monts et Merveilles » et l’association à Petit Pas
• Bénévoles et professionnels 
• Jeunes et adultes 

Placé sous le signe du jeu, la coopération entre tous s’est déroulée en amont sous forme de 
réunions. Ces temps sont avant tout conviviaux et chacun peut s’exprimer, donner son avis et les 
décisions sont prises collectivement. 

Le Festival du Jeu (édition du 4 mai 2019 ) : 
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Plus de 430 joueurs ont joué le jeu de la présence dans la bonne humeur pour cette 6 ème 
édition. Une photo Booth a été mise en place et a permis à tous de prendre une photo souvenir. 

• Nombre d’entrées : 430
• Nombre d’organisateurs : 42 dont 13 jeunes
• Participation tournoi : 38 répartis comme suit :
 • Smash bross : 12
 • Mario kart : 20 
 • Jump force : 6
• Participation aux animations sur inscriptions :
 • Création de jeux sur smartphone 1 session sur 2 :  5 participants 
 • Karaoké : déroulement libre
 • Escape game : 2 sessions avec 12 participants 
• 6 sponsors

Cette année les coopérateurs ont organisé le festival  dans le nouvel espace enfance jeunesse 
à Viuz en Sallaz et ont mis en place « les jeux » suivants :
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réponses
A toi de trouver le bon mot 
Durant les vacances de printemps, dix enfants sont partis à l’aventure à la montagne sur le 
plateau de Solaison à Brison.
Trois jours et deux nuits au gîte de la Fruitière sur le plateau accompagnés d’Emilie,
notre experte en montagne ! Les enfants  ont découvert le plateau en randonnées,  exploré les 
traces d’animaux et la flore de montagne. Par la suite, ils ont cuisiné de très bonnes 
plantes lors d’un grand repas,  tous ensemble. Course d’orientation et jeux  de plein air étaient 
au rendez-vous.
Installation d’un campement avec un tipi suivi d’un bon repas à l’intérieur de celui-ci, mais 
à cause d’une mauvaise météo tout le monde est rentré au gîte pour faire dodo.

Évènements des équipes 2018-2019

Séjour à Die : Le jeu est JUMANJI

Vie de l’Asso
1-F      2-C    3-A    4-H    5-E      6-B    7- G       D est la carte commune !



Les minis camps de l’Accueil de Loisirs

Mais quel est ce lieu ?
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Les 1ères scènes
Le lieu à trouver est : K’FÊTE



Jeux mots mêlés saison 2019-2020
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nos partenaires


