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« LES LUCIOLES » Chantérac 

Cette année, les enfants qui fréquentent 

l’accueil de loisirs  « Les Lucioles » de 

Chantérac, ont commencé l’été dans la 

continuité du projet « attitude éco-

citoyenne ». Une sortie à Lud’eau vive à 

Varaignes, leurs à permis de découvrir le 

fonctionnement d’une roue à eau. Un 

accueil très sympathique avec collation 

dans le château. Ensuite, les plus de 6 

ans ont scié, mesuré et créé leur mini 

roue à eau avant de l’essayer dans un 

cour d’eau. Les moins de 6 ans ont  

découvert les plantes tinctoriales dans 

un jardin pédagogique et vu les étapes 

de coloration d’un tissu à partir  

d’oignons. Puis, ils se sont initiés au 

tressage de corde à base de Chanvre. 

Une belle journée dans un petit village agréable. 

Pour poursuivre le séjour, les enfants sont partis pour un 

voyage dans le temps à la découverte de la période  

Médiévale. 

Pour se faire, l’équipe d’animation :  

Florian, Cynthia et Benjamin chez les plus de 6 ans. Evelyne, 

Marion et  Ivelyse chez les moins de 6 ans.  

Ils ont proposé des activités créatives, artistiques et sportives 

sur le thème. 

Pour démarrer le voyage, les enfants ont créé des décors et 

costumes de l’époque. L’accueil de loisirs s’est transformé en 

château et les  

enfants en chevaliers, rois et reines etc…  L’équipe 

a aussi fait découvrir cette 

 période en proposant un panel d’activités variées. 

Des ateliers culinaires avec des recettes sucrées et 

salées de l’époque. Des jeux sportifs : joutes, tir à 

l’arc et de  

nombreuses activités manuelles…  

Les sorties : Le 20 juillet Aquitaine Tour à Saint 

Astier, initiation au Judo. 

Pour rester dans le thème le 27 juillet visite du Châ-

teau de Castelnauld, découverte des lieux mais aussi 

spectacle sur place. 

Afin de rester dans le plaisir et la détente, le 3 août 

Baignade et pique nique à la Jemaye. 

Nous avons également reçu les intervenants de 

Educ’anim qui ont proposé la création de cerfs  

volants (volet N°2 suite de l’année passée). 

Nous félicitons l’équipe des agents de restauration 

(Patricia et Francine), qui nous on régalé avec des 

repas médiévaux. Ainsi les enfants se sont amusés à 

manger avec les mains ou  

découvrir des sauces et plats particuliers. De plus, 

nous avons récolté les légumes (tomates et pommes 

de terre) ainsi que les aromates issus de notre pota-

ger, pour sublimer les plats. 

Pour terminer le séjour, une grande chasse au trésor 

dans Chantérac. A la recherche du trésor du roi  

oublié de Chantérac. Après une matinée d’épreuves 

et de jeux dans toute la commune le trésor a été 

découvert dans l’église de Chantérac. Un coffre rem-

pli de sucreries a récompensé toutes les équipes. 

Un été riche en découvertes, rempli de rires et de 

moment de partage. 

Nous remercions les familles, pour leurs  

participations (récolte de cartons ou autres maté-

riels).  

Nous remercions les enfants pour leurs bonnes hu-

meurs et leurs enthousiasmes. 

L’EQUIPE D’ANIMATION. 

L’été 2016 : « Voyage dans le 

temps »  


