
Lundi, nous avons eu la chance de voir revenir 
Mich Miche, notre araignée d'Halloween qui 
nous rejoint tous les ans pour les vacances de la 
Toussaint.  
Un peu d'activités manuelles, un atelier cuisine, 
du sport, des jeux collectifs et surtout 3 temps 
forts ont rythmé notre semaine. 
Lundi, nous étions le 31 octobre alors nous 
avons fêté dignement Halloween. Dès le matin 
nous avons enfilé nos déguisements effrayants 
et profité d'une accalmie de la météo pour aller 
faire peur à tout le monde dans le bourg. L'après 
midi, nous avons dansé, chanté et rigolé lors de 
notre boum, il faisait chaud sur le dancefloor! 
Le bon gâteau citrouille ou chauve souris n'était 
pas de trop pour reprendre des forces. 
Mercredi, jour de sortie. Nous avons pris le car 
en direction de Botmeur pour une rando contée. 
Lors de notre balade avec Ewen notre guide, 
nous avons rencontré son ami Pierre Yves qui a 
eu un mauvais sort: il avait une citrouille 
coincée sur sa tête! Nous avons uni nos forces 
pour reconstituer la potion magique pour le 
délivrer grâce à Neoken, Pok et Babouk, les 
korrigans. Soyez rassurés, Pierre Yves a été 
libéré! 
Jeudi, on a repris un peu de forces en passant 
une journée plus calme car vendredi nous 



attendait le meilleur moment de la semaine: la 
fameuse journée surprise! 
Il y avait un peu d'excitation dans l'air car aucun 
indice n'avait filtré. Les petits sont partis, ils ne 
savaient pas où mais très vite ils sont arrivés 
dans la salle de sports où les attendaient des 
structures gonflables! Une matinée épuisante 
suivie d'une après-midi où une pêche à la ligne 
avec des surprises pour tous était prévue. Pour 
les plus grands, matinée chasse au trésor de la 
sorcière Carabistouille qui avait caché des 
seaux de bonbons dans le centre, et à leur tour 
d'aller passer l'après-midi à la salle sur les 
structures. Sans oublier pour tous le "super trop 
bon" repas surprise de la cantine, un grand 
merci aux cantinières de nous avoir suivis dans 
nos idées farfelues!  
Une semaine qui se termine en apothéose et on 
a hâte à Noël, nos cerveaux fourmillent déjà 
d'idées! 
 


