
Comme les grands, un    

spectacle de fin d’année   

devant les familles.  

Cette année nous a remplie 

de joie. Nous souhaitons que 

les projets de 2017 nous       

entraînent sur les mêmes 

chemins.  

Au cours de l’année 2016, la fré-

quentation de l’accueil de loisirs 

« Les Lucioles » de Chantérac a 

augmenté. 

L'équipe a travaillé la  

programmation et le contenu des 

activités afin de satisfaire le plus 

grand nombre. 

Chez les plus de 6 ans, Florian et 

les enfants ont redoublé de   

créativité. Avec des thèmes   

choisis en amont chacun a pu 

s’exprimer et partager.  

Réalisation d’un court métrage. 

Du scénario au montage vidéo. 

En partenariat avec le CRAC. 

Puis, la mise en place derrière la 

structure d’un espace détente 

extérieur avec potager. 

Un passage dans l’univers des 

supers-héros où l’on a pu croiser 

Spiderman, Superman, Captain 

América et bien d’autres. 

Un voyage dans le temps dans le 

moyen âge pendant la période 

d’été. Joutes, tir à l’Arc, création 

d’épées, boucliers, armures… 

Visite du château de Castelnauld. 

Chasse au trésor géante dans 

tout 

Chantérac où le trésor a été 

retrouvé dans l’église. 

Lors des vacances de la 

Toussaint, un transfert  

intergalactique dans le 

monde de Star Wars.  

Dark Vador lui-même est 

venu rendre visite aux en-

fants… Chacun à pu  

passer les épreuves pour 

devenir un vrai Jedi. 

En Décembre l’année se 

termine au pays de l’âge de 

glace. Création de décors, 

de costumes, des         

réalisations pour la table de 

fête à la maison.  

Pour finaliser, un spectacle 

de marionnettes, devant les  

parents, réalisés par les 

enfants avec une histoire 

poétique et féerique de 

Noël. 

Chez les moins de 6 ans, 

l’année fut autant riche de 

production et d’imagination. 

Des créations  

manuelles, de la  

découverte avec la sortie au 

château de  

Neuvic et son  

merveilleux parc. Des   

réalisations de décors 

sur les thèmes de   

saison à chaque période 

de vacance. Des chants, 

danses et histoires qui 

ont emporté les  

enfants dans le rire et 

la bonne humeur.  

Une année riche de créativité et de partage 
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