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Aniane
Centre de loisirs : une ambiance
Halloween pour les vacances
Les vacances sont là et pro-
mettent à nos enfants un re-
pos bien mérité à cette épo-
que de l'année où premier tri-
mestre chargé et changement
de saison ont déjà mis quèl-
ques batteries à plat ! Comme
chaque fois, les animateurs du
centre de loisirs de la commu-
ne ont concocté un program-
me aux petits oignons pour
changer les idées et redonner
du peps à la jeunesse.
Bien évidemment, la date ap-
prochant, c'est du côté d'Hal-
loween qu'il faudra regarder.
Ainsi, les enfants des classes
de maternelles ouvriront la
première semaine par une sor-
tie au Tourtous pour une jour-
née ludique (lundi 19), puis
participeront à des activités
de bricolage et d'éveil autours
du thème de la magie (fabrica-
tion de baguettes magique et
de chapeau de fées, ateliers
cuisine et la création d'une
grotte aux sorcières). La se-
maine suivante verra la fabri-
cation de nouveaux accessoi-
res (blasons de l'Ecole des sor-
ciers, bougeoirs d'Hal-
loween...) avant une grande
chasse aux monstres dans le
village le mercredi 28.
Les vacances se termineront
enfin en beauté le vendre-
di 30, par une sortie au célè-
bre parc aveyronnais Micropo-
lis pour découvrir les curieu-
ses créatures que sont les in-
sectes.
Les enfants du primaires,
quant à eux, fêteront Harry
Petter, le plus célèbre des sor-
ciers. La cession débutera par
la création de déguisements,
avant que ne débutent des en-
traînements de Quidditch, im-
probable dérivé du football et
sport mythique de la saga où

• Au menu : chasse aux sorcières
et bal des monstres.

l'on doit marquer des buts per-
che sur un balai volant les
mardi 20 et jeudi 22 octobre.
S'intercaleront les 21 et 23 oc-
tobre, deux ateliers Master
Chef Halloween, ainsi qu'un
bal des monstres. La semaine
suivante sera encore plus ludi-
que avec de multiples créa-
tions de jeux de rôles, et un
très attendu tournoi de Quid-
ditch inter-villages. Les en-
fants rejoindront leurs petits
camarades du primaires le
vendredi 30 pour la sortie Mi-
cropolis. A signaler en parallè-
le, du 20 au 22 octobre, un sta-
ge de clips vidéo animé par
Nelly Flores.
Les grands ados, enfin, ne se-
ront pas en reste avec un pro-
gramme alléchant (crêpe-par-
tie, parcours aventure, sortie
ciné, karting...) du 19 au 23 oc-
tobre.
Bref, même le froid qui s'ins-
talle dans notre région ne
pourra freiner le dynamisme
des animateurs et de tous ces
enfants durant ces deux bel-
les semaines !
) Renseignements et inscriptions
au • 04 67 57 01 51
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