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 Au temps du Moyen-âge et de l’artisanat Au temps du Moyen-âge et de l’artisanat 

Premier numéro du Petit Chancéen de cette année 2021-2022. Il
s’est fait attendre mais apparaît cette fois en version double et avec des

photos prises par nos petits photographes en herbe !

On verra tout d’abord la première période des mercredis avec en
thématique principale le moyen-âge et par la suite nous reviendrons sur les

vacances de la Toussaint placées sous le signe de l’artisanat.



Le centre de loisirs s’est transformé en château-fort et les
petits Chancéens sont devenus de véritables chevaliers. 

      

 

Ensuite nous avons établi les règles

qui nous permettraient de devenir de

véritable chevalier et de se sentir

bien dans notre royaume. Chaque 

petit chancéen a crée ses 4 objets

en faisant le serment de respecter ces 

4 accords.  

 Nous avons commencé
par fabriquer l’entrée
de notre château. 

Ne manquait 
plus que le pont-levis



 

Lorsque ces deux étapes furent franchises, nous pouvions entamer
notre immersion dans l’époque du Moyen-âge.

 

   Fabrication de

   catapultes...

 Apprentissage de techniques 

    d’enluminure… 

                            



    
    Combat d’épées éblouissants...

Cette première période des mercredis étant terminée, 

place maintenant aux vacances !

Découverte de magnifiques
Œufs de dragons dorés...

  

         Et bien sûr, on a aussi beaucoup rigolé au travers
       de nouveaux jeux extérieurs

     



    Nous avons réalisé de nombreuses 
      activités artisanales qui ont 
   fait appel à la créativité de nos
           petits Chancéens.

   Poterie...

   Mosaïque...

 Sting-art...

   Couture...

                                                                                   

Comme on l’a dit plus haut, ces vacances avaient pour thème l’artisanat. Et
le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles ont été bien remplies !

        

                                        

                                      Et ce n’est pas tout !!
                            



  Nous avons aussi 
 fabriqué des maisons...  

  Décoré les vitres du centre 
   avec de superbes vitraux...

  Fait de la peinture sur 
  verre et sur porcelaine...

Et réalisée une grande
fresque à la 

bombe de peinture.

 

                                    

                                                     

        



    Mention spéciale à Monique Brossillon et Jean-Michel,
notre super cuisinier, qui sont venus nous présenter 
leur passion et nous ont partagé leur savoir-faire.

  Atelier vannerie avec Monique. 
 Création de jolis poisson à base 
   de noisetier et d’éléments 
    récupérés dans la nature. 

  

                         

Fabrication de pains et de pizzas avec Jean-Michel. De la 

pâte à la cuisson s’il vous plaît. Pour le plus grand 

bonheur des papilles de nos petits cuisiniers et de leur famille.



       Enfin, ces vacances nous ont aussi offert l’occasion 
     De faire des sorties et de voir du Pays. Conservatoire
         de la confiserie, sortie vélo et parcs arborés !

       Avec le centre de loisirs de Reugny, nous avons passé une matinée
      Au conservatoire de la confiserie. On a vu comment ils y concevaient
     Les bonbons et chaque enfants a même pu fabriquer sa propre sucette.

       Avec le centre de loisirs de Reugny, nous avons passé une matinée
      Au conservatoire de la confiserie. On a vu comment ils y concevaient
     Les bonbons et chaque enfants a même pu fabriquer sa propre sucette.

       Bien que le temps nous ait 
      fait défaut La première fois, 
     nous avons quand même Réussi 
       à faire notre sortie vélo 
         la deuxième semaine. 
  Objectif : Aller jusqu’au centre de
   Reugny pour leur faire la surprise.  



Pour finir, nous avons effectué deux sorties dans des parcs
arborés qui nous permis à tous de prendre un bon bol d’air 
            et de nature. Ca fait du bien !

  Après-midi
  à l’île d’or 
  d’Amboise...

  Et sortie au parc de la moutonnerie, toujours à Amboise et avec 
    le centre de loisirs de Reugny. Au programme : Grands jeux
                      et découverte de la nature !

Comme vous pouvez le constater, il s’en est passé des choses
depuis la rentrée scolaire au centre de loisirs de Chançay. Un
gros merci à tous nos petits chancéens et à bientôt pour un

nouveau numéro !


