
La gazette de l’Espace Laure 
N°2 – Mars 2018 
 

Bonjour à tous, 

Pour cette seconde parution,c’est Eléonore, Mickael et Antoine qui ont pris le rôle de rédacteur de la 

Gazette. Vous allez pouvoir découvrir les NAP sur le thème de l’Asie, le Centre Aéré d’hiver mais 

aussi quelques photos de moments de vie à l’Espace Laure ou au Clos des Carelles.  

Bonne lecture 

 

Le thème de l’Asie a inspiré les petits comme les grands, avec au programme : activités manuelles, sport 

d’opposition et découvertes des coutumes avec notamment le nouvel an chinois. Ci-dessous, voici 

certaines productions :  

 

    

    

L’équipe d’animation 

Groupe de Ce2 

Groupe de maternelle 
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Activité Lanterne sur la pause méridienne 

Réalisation d’un dragon articulé Ce2 et Cm2 

Lanternes réalisées par les Maternelles 



La gazette de l’Espace Laure 
N°2 – Mars 2018 
 
Le Centre Aéré de février d’octobre avait pour thème les Jeux Olympiques d’hiver. 

Avec les plus grands nous avons créé un bobsleigh 

       

 

Activités de peinture sur le thème des Anneaux Olympiques et de l’hiver 
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Nous sommes allés en Sortie au cinéma avec le bus de ville  

               

 En raison de la météo, la 

sortie au snowhall 

d’Amnéville a été 

annulée. Du coup, les 

animateurs sont allés 

chercher des pizzas… 

     

…et nous ont programmé 

une sortie à Jungala pour 

le vendredi. 
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Le mardi de la deuxième semaine, nous avons fait une journée intergénérationnelle avec les résidents du 

clos des carrelles. 

 

Le jeudi, les animateurs sont allés louer des camionnettes pour nous emmener à Reims. 

Le matin, on est allé à Trampoline Park pendant que les petits faisaient un bowling. Le midi, on s’est 

rejoint pour aller au restaurant et ensuite nous sommes allés au cinéma voir « Coco ». 

     

     

Au programme : 

déguisement, repas 

chinois et jeux  



La gazette de l’Espace Laure 
N°2 – Mars 2018 
 

En bref 

Le 17 janvier, les enfants sont allés passer l’après-midi au clos des Carelles. Avant de partager la galette 

des rois, ils ont joué au loto avec les résidents. 

  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons que vous avez pris plaisir à lire notre Gazette.  

  A très bientôt. 

L’équipe de rédaction Eléonore, Mickael et Antoine 

1 an de plus et un fromage 

d’anniv pour Jérémie !! 


