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Et si on vous racontait nos 
vacances ?! 
 

    
 
« Je m'appelle Noémie, j'ai 10 ans et je suis venue 
à Saint Paul de Jarrat ces vacances pour faire des 
activités. Le 1er matin j'ai dessiné ma main et j'ai 
écrit mon prénom. Nous pouvions faire des 
dessins dessus et écrire des messages. L'après-
midi j'ai adoré faire des acrostiches. Un acrostiche 
c'est un poème avec les initiales de son prénom. 
J'en ai fait pour toute la famille, un pour mon 
père, un pour ma mère et un pour moi. Après 
nous avons fait du théâtre et des sketches. Avec 
ma sœur nous avons présenté aux autres le sketch 
du chewing-gum, on a bien rigolé. » 
Noémie 
 

       

 

           
 
« Bonjour, moi je m'appelle Laura j'ai 8 ans et je 
suis en CE2. 
J'adore aller au centre de loisirs. 
J'aime y aller pour faire pleins d'activités et j'aime 
encore plus voir mes animatrices préférées : 
Laura, Laura et Lætitia. 
Lundi 28 décembre 2020 j'ai fait une carte de 
vœux, c'est une carte qu'on peut décorer comme 
on veut. Moi j'ai mis des étoiles et pleins de 
paillettes ! Et j'ai écrit « Bonne Année 2021 ». 
Mardi 29 décembre 2020 j'ai fait des rennes, un 
flocon et un sucre d'orge en bois. 
Je n'ai pas fini ma journée j'ai fait aussi des 
photophores ! 
C'est un pot en verre qu'on décore et après on 
met une bougie dedans. 
Ensuite on a joué à Just dance. J'ai adoré danser ! 
Mercredi 30 décembre 2020 on a fait un grand 
jeu et j'ai adoré. 
Mais je n'ai pas aimé quand tout le monde se 
poussait et pour finir jeudi 31 décembre, on a fait 
des pop-corn. C'était super ! 
Voilà le programme de nos journées ! » 
Laura 

 


