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Le centre de loisirs ? Oui !  

Et pour quoi faire ? 
 
Mélicya : « J’ai 10 ans et je vais vous expliquer les 
activités que l’on peut faire dans la journée au centre 
de loisirs. 
On fait des jeux de société, des puzzles, des pixels, des 
dessins mais aussi on participe à un atelier musique où 
l’on chante et où on fait des rythmes avec le corps. On 
peut aussi lire des livres, faire des activités manuelles 
et jouer dans la cabane. On peut aussi jouer à la 
dînette, se reposer après manger ou inventer des jeux 
avec les copains, et voilà ! On peut faire pleins de 
choses différentes ! » 
Je viens ici, car ce centre est trop bien, on peut y faire 
pleins d’activités. 
 
Louane : « Moi je viens avec ma sœur et on espère 
retrouver des amies ou se faire de nouveaux copains ». 
  
Romane : « Le centre de loisirs c’est génial ! On s’amuse, 
on se fait de nouvelles copines et on fait beaucoup 
d’activités comme les guitares, les bâtons grelots et les 
micros de journalistes. » J’aime quand on fait des 
activités manuelles car on rapporte pleins de choses à la 
maison. 
Lucie : « On fait pleins d’activités, moi j’aime bien faire 
des pixels. On se fait aussi de nouveaux amis ». 
 

          
 

Tom : « Moi ce que je préfère c’est faire des jeux et 
jouer aux légos ». 

 

 
Raphaël : « J’aime faire des activités et surtout ne pas 
travailler ! ». 
 
Anélie : « J’ai aimé l’atelier avec les casques où on nous 
demandait de dessiner un bonhomme avec des bruits 
très forts et c’était difficile de faire la consigne ». 
 
Amélie : « Le centre de loisirs c’est super bien, on fait 
beaucoup de jeux et d’activités. 
J’ai beaucoup aimé le parcours à l’aveugle où on avait 
les yeux bandés et quelqu’un nous aidait à nous 
déplacer ! Et aussi fabriquer la tablette. Ça me fait très 
plaisir de venir ici, j’aime beaucoup les animatrices. Je 
viens ici pour me faire de nouveaux amis et 
m’amuser ». 

              
 

Lana : « Je n’arrivais pas à faire le dessin car les sons 
étaient très forts et on entendait pas très bien, c’était 
pas facile ! » (Atelier sonore, partenariat UEMA) 
 
Léane : « C’était super bien, j’aime trop la musique et 
j’ai surtout adoré faire la musique avec 
Christophe Gracien» (Partenariat musique). 
 
Antoine : « J’ai bien aimé ce qu’on a fabriqué 
« l’appareil photo, la boîte à musique, la mini radio et la 
tablette », je suis content de venir faire des trucs » 
(activités manuelles). 
 
Axel : « J’aime bien faire les activités, je suis venu ici 
parce que je voulais faire des activités manuelles. J’ai 
aimé faire les boîtes à musique, la petite radio et la 
tablette, parce que c’était rigolo ». 
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