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LE S GAVO T I NS
Le journal du centre de loisirs

Pour tous les enfants
du plateau de Gavot, le centre de loisirs a créé un journal
qui paraîtra à chaque rentrée. Nous y partagerons tout ce
qui a pu faire briller les yeux des enfants du centre. Vous y
trouverez des jeux, des blagues, des activités, des histoires
et bien d'autres choses.
Si vous souhaitez nous partager vos créations, vos photos,
vos idées, vous pouvez nous écrire sur l'adresse:dddd
ddddddddddsecretariat.gavot@leolagrange.org

Fait par et pour des enfants

Les jeux du journal
Mots mêlés
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Le coloriage
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L'activité manuelle
Porte-clefs en feutrine

Option + ...
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Jeu du Passe-trappe
Datant du Moyen-Âge, le Passe-trappe ou table à élastique est un jeu en bois
qui amuse petits et grands.
Le principe est simple, il suffit de propulser les palets en bois de l'autre côté du
plateau à l'aide de l'élastique. Le premier ou la première qui lance tous ses
palets chez l'adversaire a gagné !

Le matériel
-un mètre
-du papier à poncer
-2 tasseaux
-des vis
-un pied cylindrique

-une perceuse
-un élastique
-une planche de contreplaqué
-un crayon
-une scie

Les étapes
1- Former un rectangle en contreplaquée
2- Visser les tasseaux entre eux à l'aide d'une vis à chaque angle.
3- Percer 1 trou sur les 4 côtés des tasseaux puis passer les élastiques.
Tendez bien et faites un nœud.
4- Positionner 2 sections de bois au centre du cadre, en s'aidant d'un mètre et
fixer les avec des vis
5- Scier 10 rondelles dans le pied cylindrique.

Retrouve plus d'infos sur la page internet:
https://www.18h39.fr/articles/tuto-jeu-en-bois-fabriquez-un-authentique-passe-trappe.html
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Il était une fois

Il était une fois une Maman Chouette et son Bébé Chouette dans leur nid, tout
en haut d’un arbre, dans une forêt qui s'étaient endormis. Bébé Chouette dort
tellement profondément qu’il commence à se pencher au-dessus du vide. OhOh ! Boing… Boing… BOING ! Bébé Chouette tombe, alors que Maman
Chouette dort toujours.
– Est-ce que ça va ? demande Écureuil.
– Je suis perdu, dit Bébé Chouette. Où est ma maman ?
– Ne t’inquiète pas, bonhomme, on va la retrouver.
Elle est comment, ta maman ?
– Ma maman, elle est très très grande. Grande… Comme ça ! dit Bébé
Chouette.
– Ok ! Ok ! Je vois ! s’exclame Écureuil. Suis-moi…
– La voilà. Elle est là, ta maman !
– Non, non ! dit Bébé Chouette. Ce n’est pas ma maman.
Ma maman, elle a des oreilles pointues. Pointues… comme ça.
– Ok ! Ok ! Je vois ! s’exclame Écureuil. Suis-moi… La voilà. Elle est là, ta maman
– Non, non ! dit Bébé Chouette. Ce n’est pas ma maman. Ma maman, elle a des
yeux immenses. Des yeux… comme ça.
– Ok ! Ok ! Je vois ! s’exclame Écureuil. Suis-moi…
La voilà. Elle est là, ta maman !!!
– Non, dit Bébé Chouette. Ce n’est toujours pas ma maman.
– Attendez une seconde, dit Grenouille. Je la connais, ta maman… Suis-moi.
Elle te cherche partout. Est-ce que c’est elle, ta maman ? Oui ! Oui ! La voilà !
Elle est là, ma maman !
– Oh, merci beaucoup, dit Maman Chouette. Voulez-vous monter dans notre
nid manger quelques biscuits ?
– Volontiers, répond Écureuil. Nous raffolons des biscuits.
Maman Chouette, Bébé Chouette, Écureuil et Madame Grenouille sont alors
tous dans le nid et mange des biscuits. Mais Bébé Chouette s’est à nouveau
endormi. Il se penche dangereusement au-dessus du vide et risque de
tomber. Mais cette fois-ci, Maman Chouette, Écureuil et Madame Grenouille
voient Bébé Chouette pencher... Oh-oh !

Histoire Un peu perdu de Chris Haughton aux éditions Narramus
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Les meilleures blagues
LA PLUS AIMÉE!
-Qu'est ce qu'un rassemblement d'aveugles?
-Un festival de cannes

de Gabin

LES AVENTURES DE TOTO
Toto est à l'école, la maîtresse lui demande:
"Toto, quelle est la 5e lettre de l'alphabet?"
Toto répond:
"Eeeeeeuuh"
La maîtresse:
"C'est bien toto!"

de Camille

Virée A LA BOULANGERIE
Quel est le pain préféré du magicien?
La baguette

de Elsa
blague QUI SENT MAUVAIS

Une vache veut cambrioler la banque de Saint-Paul, elle rentre et dit:
"ON NE BOUSE PLUS!"

de Gabin
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La recette
Le f
ar b
reto
n au
cara
goût
mel
er le
p
lus a
ppré
cié !

Venu tout droit de Bretagne, le far est habituellement composé de
pruneaux, nous avons juste remplacé les pruneaux par du caramel.

Tu auras besoin de:
200g de farine
150g de sucre
75 cl de lait
2 sachets de sucre vanillé
4 oeufs
Une tablette de choco-caramel
Mélangez tous les ingrédients sauf le caramel.
Placez le caramel dans le fond du plat et le recouvrir de la
pâte préalablement préparée.
Cuire à four chaud (thermostat 6/7, soit 200°C environ).
Surveiller la cuisson à partir de 35 mn.
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Le jeu dans la cour
Les 4 mousquetaires
Pour jouer au 4 mousquetaires, il faut d'abord créer une équipe de 4 que
l'on divisera en deux.
- 3 mousquetaires réalisant l'action
- 1 mousquetaire secours
Les 3 mousquetaires se font attribuer 1 position/action à faire (la planche,
l'arbre, tenir sur une jambe etc.). Ils doivent tenir le plus longtemps
possible.

Dès que l'un des enfants en a besoin il peut appeler le mousquetaire de
secours pour venir le remplacer. A tour de rôle les enfants doivent se
relayer pour appeler le 4ème mousquetaire afin de tenir la position le plus
longtemps.
Attention, les enfants doivent être stratégiques et se mettre d'accord sur
celui qui a le plus besoin d'aide. Le 4ème mousquetaire ne peut aider qu'un
camarade à la fois.
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Notre sortie préférée

JEU DE PISTES DES FLOTTINS A EVIAN
Le mercredi 1er Décembre, nous
sommes allés à Evian pour
réaliser un jeu de pistes photos.

Nous sommes descendus à Evian pour une matinée très fun!
A l'aide d'un plan de la ville et d'une feuille annexe regroupant les différents flottins à
retrouver, nous devions nous repérer et tenter de parvenir à chacun d'eux.
Ce n'était pas du gâteau! Mais pas à pas et en s'aidant entre copains, nous avons su
retrouver les 9 flottins!
Ce qui nous a bien fait rigoler c'était de devoir prendre une photo de groupe devant
chaque flottin en imitant le personnage ou en tirant une grimace. Nous avons aussi
adorés devoir nous repérer à l'aider d'une carte.
En plus de ça, les flottins étaient de superbes créations !!
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On a adoré !
Nous sommes allés à la bibliothèque de Saint-Paul-en-chablais pour
emprunter des livres.
On a choisi de vous parler de "Max et Lili fête Noël en famille" de
Dominique de Saint Mars et Serge Bloch
Max et Lili est une série de bandes
dessinées françaises créée en 1992.
Max Martin est un garçon intelligent,
il a de bonnes idées, surtout avec les
copains. Il est le cadet et est souvent
jaloux de sa sœur Lili.
Lili Martin est l'aînée et en profite
pour se croire supérieure à Max, sans
toutefois manquer de l'aider. Lili est
souvent complexée par son physique
et a peur de ne pas réussir ou de ne
pas plaire.

Dans ce tome, Max et Lili
deviennent des enfants modèles
pour avoir les cadeaux dont ils
rêvent. Mais, découvrant qu'une
dispute de famille les empêche de
passer Noël avec leur cousin Victor,
ils écrivent une nouvelle lettre au
Père Noël.
Ce livre de Max et Lili parle de
Noël.
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Ce journal a été construit par le centre
de loisirs du Pays de Gavot. Il réunit
les villes de Champanges, Larringes,
Féternes,
Vinzier, Saint Paul en
chablais, Bernex et Thollon les
mémises.

LE CENTRE TRAVAILLE SUR CETTE PÉRIODE

La gestion des émotions
avec les enfants

Pour tout renseignement,
07 63 58 34 64
secretariat.gavot@leolagrange.org
701 route du collège, chemin de gremey,
74500 Saint Paul en chablais

