
 

Elle a d'ailleurs démarré sur les chapeaux de roues avec une 
sortie pour les juniors et les pré ados à la Récré des 3 Curés ce 
lundi 31, le fameux jour d'halloween. La météo pluvieuse n'a 
rien enlevé à l'enthousiasme et à la bonne humeur générale. 
L'ambiance d'halloween du parc et les déguisements des enfants 
nous ont mis dans l'ambiance : frissons garantis ! 
 
Retour mercredi au local après la petite pause du 1er novembre. 
Au programme de cette journée: bowling et molky pour les 
juniors le matin et chasse aux fantômes l'après midi. Rassurez-
vous les enfants ont remplis leur mission: plus aucun fantôme 
n'hante Guiclan. Les pré ados ont, quant à eux, cuisiné des 
doigts de sorcières aux amandes pour le goûter et ont fait de 
jolies créations en plastique fou l'après midi. Et en soirée, place 
aux ados pour une soirée fajitas et ciné au local! Ils ont eu un 
vrai plaisir à se retrouver le temps d'une soirée! 
 
Jeudi, les juniors et les plus jeunes des pré-ados ont été défier 
les accueils de loisirs des alentours à d'un tournoi de hand à 
Plougourvest. Un petit groupe est resté au local et a profité 
d'une rando-énigme sur les thèmes d'halloween et de la série 
Stranger Things.  
 
La semaine se termine par une matinée origamis pour les plus 
jeunes et une visite au village de Thiercellieux (jeu du loup 
garou) pour les pré ados. Un super repas surprise nous a été 
préparé par Solène en cantine: hamburger/potatoes et tarte pour 
le dessert, un festin! L'après midi, pendant que les pré ados se 
sont défoulés au jeu de la balle assise, les juniors ont découvert 
une super surprise à la salle des sports: L'installation de 
structures gonflables rien que pour eux! L'éclate totale!  
Maintenant place à la reprise de l'école pour les enfants et à la 
préparation des vacances de Noël pour l'équipe d'animation! 
 


