Mars - Avril 2022

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
Le labyrinthe : aide le chien
à retrouver sa niche

Retrouve le bon cerfvolant

Continue le château
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Le coloriage
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L'activité manuelle
LE BONHOMME-BOUTEILLE RIGOLO

♦ Bouteille en plastique
avec le bouchon
♦ Colle et Ciseaux
♦ Des yeux rigolos
♦ Terre

♦ Graines de gazon ou
autres graines de
saison

Étape 1 :
Nettoie puis coupe le bas de la bouteille en plastique sans
oublier de récupérer le bouchon.
Étape 2 :
Colle le bouchon et les yeux sur le plastique pour former
un visage.
Étape 3 :
Rempli la bouteille de terre.
Étape 4 :
Ajoute les graines de gazon.
Étape 5 :
Arrose un peu, que la terre soit humide. Puis dispose ton
bonhomme près d'une fenêtre sans exposition direct au
soleil.
Étape 6 :
N'oublie pas d'arroser régulièrement, que la terre ne soit
pas sèche. D'ici quelques jours, les graines vont germer et
commencer à pousser.

BRAVO !
Les cheveux de ton bonhomme ont poussé
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Lr jeu du gruyère
Le but est simple, il faut faire rouler une bille en
évitant qu'elle ne tombe dans les trous ! Si on arrive
tout en haut du panneau, on a gagné !
1 planche en bois de 1mX 50 cm
de la cordelette
une scie sauteuse
une perceuse
une ponceuse (ou papier à poncer)
des scies cloches diam. 25 mm, 45 mm, 50 mm
un crayon de papier
2 pitons
3 anneaux de rideau
une bille

Comment s'y prendre?
1.
Découpe ta planche à l'aide d'une scie sauteuse (1m X 50cm)
2.
Ponce la découpe avec du papier à poncer
3.
Perce à 2 cm de chaque bord les emplacements pour les pitons
4.
Trace au crayon de papier une grille de 6 cm en diagonale
5. Perce, au niveau des points de jonction des lignes, avec les scies cloches de manière
aléatoires en variant les 3 diamètres différents. Le but étant d'avoir le moins
d'espace possible en ligne droite.
6.
Ponce chaque perçage de chaque côté. Cela permettra de faire rouler la bille
facilement
7.
Met en place les pitons
8. Noue 2 morceaux de cordelette (de 1,2 m chacun) à un anneau de rideau. Ce sera
l'anneau sur la plateau qui accueillera et déplacera la bille. Passe chaque cordelette
dans un piton, et noue 1 anneau à chaque extrémité, de quoi manier habilement le
1er anneau.
Ca y est! Ton jeu est prêt.
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Les meilleures blagues
LA PLUS AIMÉE!
comment appelle t-on un chat cannibale?
Un cat-nibal.

de Yann

LA PLUS maline!
Comment appelle t-on des gens qui dorment?
Des pareisseux

Alix
LA PLUS délicieuse!
Que fait un hibou dans une casserole d'eau chaude?
Hibou!

de Gabin
LA PLUS racontée!
Que prend un éléphant dans un bar?
Toute la place

de Gabin
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La recette
Le gâteau au yaourt aux pépites de chocolat

Les ingrédients:
-1 pot de yaourt (nature ou aux fruits
pour encore plus de saveurs)
-2 pots de sucre
-3 pots de farine
-3 œufs
- ½ pot d’huile
-½ sachet de levure
-Des pépites de chocolat

Réalisation de la recette :
C’est très simple : mets chaque ingrédient dans un saladier dans l’ordre cité cidessus ! N’oublie pas
de garder ton pot de yaourt, car c’est lui qui te sert de verre doseur tout au long
de la recette !
Le petit + des gourmands : comme nous, tu peux y ajouter du sucre
glace une fois ton gâteau cuit et y écrire des petits mots mignons ou des dessins
qui te font plaisir…
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Le jeu dans la cour
"Le démineur"

Préparation:
Fait un quadrillage au sol d’une taille libre avec une craie
Un enfant (le meneur) prépare une grille sur papier, qui correspond au
quadrillage au sol avec 1 croix par ligne (seul lui la connaît) de façon que le
passage d’une ligne vers celle du dessus se fasse sur la case du dessus, de
gauche, d’extrême gauche, de droite ou d’extrême droite (5 choix possibles)
Déroulement du jeu:
Les joueurs commencent par essayer de trouver la première case à tour de
rôle, une fois que quelqu’un l’a trouvée, il essaye de trouver la case de la ligne
de dessus, s’il ne l’a trouve pas, c’est au tour d’un autre joueur qui doit
recommencer le parcours du début.
Quand quelqu’un se trompe de case, le meneur siffle pour faire partir le joueur
et en faire venir un autre.
Les joueurs à qui ce n’est pas le tour d’aller sur la grille n’ont pas le droit de
marcher sur la grille et personne n’a le droit de parler (ils ont le droit de faire
des gestes). Si quelqu’un ne respecte pas cela, le meneur siffle pour faire
changer le joueur qui est sur la grille.
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Notre sortie préférée
Sortie luge à Bernex

Le 26 Janvier, nous sommes partis dans le village des bernolands.
Petits, moyens et grands, nous nous sommes tous réunis pour partager cette
folle journée munis de
luges, de pelles et de sots/tamis prêtés par le centre de loisirs.
Cette sortie est celle que nous avons préférée sur cette période car elle nous a
permis d’être tous
ensemble (chose qui arrive moins depuis la pandémie) et puis surtout, de
réaliser nos meilleures
cascades !
Placés derrière l’école des Clarines, nous pouvions choisir des pentes plus ou
moins raides … les plus
courageux d’entre nous se sont essayés au saut de bosses en luge (aïe les bleus
aux fesses !)
Nous sommes restés pique-niquer le midi, avant de refaire une dernière course
folle de glisse pour
ceux qui le souhaitaient et de rentrer au centre. C’était vraiment chouette !
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Il était une fois

Voici le monstre des couleurs. Aujourd’hui, il s’est levé du mauvais pied. Il se sent
bizarre, perdu, désorienté… Dans sa tête et dans son cœur, tout s’embrouille et se
bouscule. "Mais qu’est-ce que tu fabriques?" Lui dit son amie la petite fille.
Te voici tout barbouillé. Tu t’es encore emmêlé les pinceaux ?
Bon, allez suis-moi. Regarde-moi cette pagaille !
Tes émotions sont sens dessus dessous !
Ton cœur est un vrai fourre-tout. Comment veux-tu t’y retrouver ?
Je vais te donner un conseil : tes émotions commence par les séparer, puis range-les
chacune dans un flacon étiqueté. Ainsi, tu y verras plus clair. Si tu veux, je vais t’aider à
les reconnaître et à y mettre de l’ordre pour que tu retrouves ton bien-être. D’accord ?
Commençons par... la joie. La joie est contagieuse, merveilleuse. Elle brille comme le
soleil, et fait vibrer le cœur telle une abeille. Quand tu es joyeux, tu as envie de rire, de
sauter, de jouer, de danser ! Et tu veux partager la gaieté avec ceux que tu aimes, avec le
monde entier !
La tristesse nous accable. Immense comme la mer, mélancolique comme un jour de
pluie, elle refroidit notre cœur et l’engourdit. Quand tu es triste, tu n’as envie de rien. Si
quelqu’un te manque, tu te sens seul, abandonné. Parfois des larmes coulent de tes
yeux.
La colère est dévastatrice. Elle éclate comme l’orage. Elle allume notre cœur et brûle
tout sur son passage, telle une flamme destructrice. Quand tu es en colère, tu as
l’impression d’exploser. Tu déverses ta rage sur les autres, parfois tu cries sans pouvoir
t’arrêter.
La peur est lâche, sournoise. Elle étouffe notre cœur comme un serpent, elle se cache
dans la nuit tel un voleur. Quand tu as peur, tu te sens tout petit, faible, incapable d’agir
posément. Et tu peux devenir méchant.
La sérénité nous berce. Elle est douce comme une maman, légère comme une feuille
au vent. Quand tu es apaisé, ton cœur respire lentement, la vie se déroule aisément.
Tout te semble facile.
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Histoire La couleur des émotions
Écrit et illustré par Anna LLENAS

Réponse : L'amour

Voilà les émotions qui te submergeaient ce matin ! Tu vois, elles ont chacune une
couleur différente… Et quand elles sont bien rangées, il devient plus facile de les
comprendre. C’est mieux comme ça, n’est-ce pas ? Savoir ce qu’on ressent, c’est
important. Mais que t’arrive-t-il à présent ? Voyons, peux-tu me dire ce que tu éprouves ?

On a adoré !
Chair de poule « leçons de piano et pièges mortels » de Robert
Lawrence Stine

Résumé
En explorant le grenier de sa nouvelle maison,
Jérôme découvre un magnifique piano,
abandonné par les précédents propriétaires.
Et s'il apprenait à en jouer ?
L'idée est tentante.
Le professeur trouvé par petites annonces est
plus que bizarre, et les histoires qu'on raconte sur
lui sont angoissantes.
Ses élèves disparaissent-ils vraiment pour ne
jamais revenir ?

Chair de poule est une série de livres d'horreur adaptés pour les enfants et
jeunes ados (dès 9 / 10 ans) originaire des Etats-Unis. Aux USA, son nom était
Goosebumps, série écrite par Robert Lawrence Stine à partir de 1992.
Aujourd'hui, il existe 74 tomes en France.
Cette série a eu tellement de succès, qu'elle a été adapté à la télévision ainsi
qu'au cinéma.
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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

Le travail de laTerre
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

