
Pendant les vacances, le Petit Prince à l’honneur

La fédération des maisons des jeunes et de la culture d’Alsace, en partenariat avec la communauté de communes Sauer Pechelbronn a proposé,
du lundi 14 au vendredi 18 février à la salle polyvalente d’Eschbach, un centre de loisirs sur la thématique du Petit Prince et un stage magie.

Près de 70 enfants venus de toute la communauté de communes, âgés de 4 à 11 ans, ont participé à ce centre. Tout au long des journées, les
enfants ont eu l’opportunité de participer à des activités comme des bricolages, origamis, coloriages, expériences ainsi que des jeux sportifs et
collectifs. Ils ont créé des déguisements en corrélation avec le thème du Petit Prince.

Un grand jeu de loi a été organisé
Dans le groupe des petits, les enfants ont pu se transformer en renard avec un masque fabriqué de leurs propres mains. Les moyens et les grands
ont préféré faire des jeux collectifs et sportifs avec des rappels sur le Petit Prince. Ils ont également fabriqué leurs propres renards en origami.
Le livre du Petit Prince n’était pas très loin, ils ont même regardé le film d’animation.`

Pendant ce temps, un groupe était en stage magie pour apprendre à faire des petits tours.

Un grand jeu a été organisé le jeudi après-midi sous la forme d’un jeu de l’oie géant dont le but était de gagner la rose du Petit Prince. Les
enfants ont prouvé qu’ils méritaient bien la rose à travers des jeux d’adresse, de logique, de précision, de réflexion et de créativité. Toutes les
équipes ont réussi à terminer le jeu. À l’issue de cette belle réussite, une rose éternelle est apparue devant leurs yeux émerveillés.

Un spectacle de magie a clôturé cette semaine. Les enfants ont présenté à leurs parents les tours de magies qu’ils ont appris tout au long de la
semaine. Pour le final, un spectacle a été présenté par Julien Boissier, magicien de métier, qui a encadré le stage durant la semaine.

Durant ce centre de loisir, la directrice Tatiana Hery a pu s’appuyer sur Alexis, Chloé, Emeric, Joséphine, Claire, Caroline, Xavier, Régis,
Marie-Eve, Marjorie et Barbara. Grâce à cette équipe, les enfants ont pu partager de merveilleux moments.

Renseignements auprès de Barbara Weiss, animatrice enfance au 06 89 72 08 11 ou par courriel : barbara.weiss@sauer-pechelbronn.fr. 
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