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 Groupe « Des grands » (6 ans) : Effectif 16 enfants  
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Durant les vacances de Pâques, du lundi 21 mars  au jeudi 31 mars 2016, au Centre de Loisirs Laure 
Laurent Soliveau, nous étions sous la responsabilité de Mme RAMADE Brigitte. Le centre  comptait 
50 enfants. 

L’équipe d’Animation avait pour mission au travers des différents jeux, chansons, comptines, contes, 
devinettes, sorties, activités manuelles,  de  faire passer un agréable moment aux 50 enfants durant 
leur séjour. 

Le matin,  nous souhaitons la bienvenue aux  enfants en les accueillant par  des jeux calmes, suivi de  
chants de connaissances. Selon le programme de la journée, les animatrices récupéraient les enfants 
de leur groupe. 

Les enfants étaient répartis dans des groupes selon leur âge. « Groupe des petits » 3-4 ans, « Groupe 
des moyens » 5 ans, « Groupe des grands » 6 ans. 

Découvrons en images, quelques moments passés sur le centre avec l’équipe d’animation « des 
grands »….. 
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Lundi 21 Mars 2016 dans l’Après Midi,  deux activités sont proposées aux 
enfants; 

* Conte autour du crabe (Conté par l’Animatrice Monise Sambin),  
* Arts visuels autour de Pâques   

            

Activité « Conte autour du Crabe » 

Au travers de l’histoire de kara de l’album « mon crabe de cœur » une princesse crabe de terre, part à la recherche de son 
crabe de cœur. Enfants et adultes ont découvert qu’il existait différents crabes : le crabe de terre, le crabe violoniste, dit 
« sémafot » en créole, le crabe à barbe, le crabe zagaya, le crabe cirique, le crabe touloulou, ainsi que leurs différents lieux de 
vie. J’ai aussi expliqué que le crabe utilise sa grosse pince pour se défendre, et la petite pince pour se nourrir. Il se déplace sur 
le côté, on dit qu’il marche de guingois. La femelle a un gros abdomen tandis que le mâle a un abdomen en triangle. Nous  
irons à la rencontre de tous ces crabes au cours de notre visite à la mangrove prévue pour le Jeudi 24 Mars 2016.  

 

           

       

                                         
« Activité «Arts  visuels » 

Les 13 enfants du groupe « des grands » sont  très contents de recevoir leur lapin avec des bonbons en chocolat. Nous avons 
souhaité à nos petits artistes « joyeuses fêtes de pâques »                                                                                                       3/7                                                                                                                             



Le Jeudi 24 Mars 2016 départ à 9h du centre avec un  effectif de 48 enfants et de 17 Animatrices en direction de la plage de 
Port-Louis. Nous avons commencé  la visite de la mangrove à 10h. La baignade dans l’après-midi était encadrée par notre 
Surveillant de Baignade  Mme Lucette LACEMON. 

                

            

             

Dans la mangrove nous avons vu les palétuviers, un crabe à barbe qui mangeait avec sa petite pince, des petits poissons. On a 
aussi pu voir des pièges à crabe ; ils étaient au dessus des terriers, et certains avaient déjà piégé des crabes. Nous avons vu 
cette partie de la mangrove qui n’avait pas d’arbres, Tati Monise nous a dit le nom « c’est la Clairière ».  

          

  Le groupe « des grands » qui fermait la marche a eu la chance de voir le 
crabe zagaya qui vit sur les rochers. Nous avançons en chantant la chanson de l’histoire de kara « je recherhe mon crabe de 
cœur. Un beau crabe qui fera mon bonheur. Je recherche mon crabe de cœur. Un beau crabe pour lequel j’en pince ».  
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Mardi 29 Mars 2016, nous sommes en sortie à la plage de Bois Jolan à Sainte-Anne avec un 
effectif de 50 enfants et de 16 animateurs. L’effectif du groupe « des grands » est de 15 
enfants ce jour. Déroulement de la journée en images. 

               
 Dans le bus       jeux libres surveillés sur le sable 
  

Jeux dirigés des différents groupes: 

                                                          

                  « Course de remplissage de bouteilles d’eau » avec « les grands » 

                                         

           « Danse La Samba » avec « les moyens »                        « Comptines  pour  les petits  

          Repas                       Sieste                 Préparation pour le Bain  

                              Quelques consignes données 
par Lucette avant d’entrer dans l’eau : Ne pas faire des galipettes dans l’eau, couler la tête de son camarade, il faut  prendre la 

température de l’eau en se mouillant la nuque, le ventre,  les cuisses puis on plonge !                                                                                            
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Mercredi 30 Mars 2016 nous avons un effectif de 46 enfants (9 petits, 24 moyens et 13 
grands), 14 Animateurs et 1 Stagiaire. Nous allons voir le film d’animation « HOP » au 
Cinéma au Centre Robert Loyson. Nous sommes partis à 8h50 à pied, et notre retour est prévu 
pour 11h30. La séance a commencé à 9h15 pour une durée de 1h35 mn. 
   
HOP est un film américain. Il mêle images animées et prises de vues réelles. 

Résumé : Robbie, un jeune Lapereau sur le point de prendre la relève de son père en tant que 
Lapin de Pâques, quitte sa maison sur la célèbre île pour poursuivre son rêve de devenir un 
batteur à Hollywood. 

Il est percuté par Fred O’hare sans travail, qui rejoignait la maison dont il devait devenir le 
concierge. Simulant une blessure, Robbie convainc Fred de l’emmener le temps qu’il se 
remette sur pied. Il crée des problèmes dans la maison et lors de l’entretien d’embauche de 
Fred. 

Pendant ce temps, Carlos, le poussin de Pâques, frustré de ne pas être autorisé à remplacer 
Robbie, se révolte et séquestre le père de celui-ci. 

Fred et Robbie sont capturés et emprisonnés par les Bérets Roses, mais ils parviennent à 
s’échapper et viennent à bout de la révolte. Le Père de Robbie leur permet de travailler 
ensemble, sauvant ainsi la Fête de Pâques. 

 
Les enfants ont adoré le film. Quand on leur demande : 
Avez-vous aimé le film ? Ils répondent ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii c’était trop bien 
Comment s’appelle le Lapin ? : Robbie 
Et Le garçon ?  Fred !! 
Quel est le titre du film : heuuuuuu j’ai oublié, mais c’est un lapin qui ne veut pas distribuer 
les œufs de pâques et après il distribue  avec Fred pour les fêtes de pâques,  
 
 
Et les Adultes ? 
Très bon film adapté pour les enfants, le mélange dessin animé et réel est très réussi. Ce film 
nous emmène dans son univers, ce show tient toutes ses promesses. Il séduit autant les grands 
que les petits. Je n’ai aucune sévérité avec la critique de ce film. Bon moment de détente et de 
Bonne Humeur. A voir et à revoir sans modération !  (Monise)  
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Remerciements 
 

L’équipe d’Animation «Laure Laurent Soliveau »  remercie l’ensemble des parents 
qui nous ont faits confiance en nous confiant leurs enfants durant la période de Pâques du 21 
mars au 1er Avril 2016. 

Nous vous disons à très bientôt. 

 

 

 

 

 

Monise Sambin 

 

Mars 2016 
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