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Axel : 
« J’aime le centre de loisirs parce que je fais des chasses 
au trésor, des maracas, des castagnettes. J’ai fait un 
avion, j’ai joué avec mes copains, j’aime jouer avec mes 
copains à la récréation .» 
 

              
 

Amélie : 
« J’ai bien aimé quand on a fait les éventails, et quand j’ai 
repeint les girafes. J’ai aussi aimé les masques d’indiens 
et surtout quand on a fait les biscuits. Je n’ai pas trop 
aimé quand une bêtise a été faite au centre et que 
personne ne s’est dénoncé. Sinon j’ai tout aimé. » 

 

 
   

     
 
 
Alexandre : 
« J’aime bien les Francas, parce que j’aime bien faire les 
activités et les jeux sportifs. J’ai bien aimé faire l’éventail 
chinois ainsi que les grands jeux. J’ai adoré faire la cuisine : 
surtout les cookies et les « banniques amérindiennes ». J’ai 
participé à la réalisation du grand Totem et j’ai fait mon 
mini Totem ! » 

          
Maxime :  
« Je me suis amusé avec mes copains !!! J’adore les activités 
manuelles, comme le grand Totem, le collier africain. On a 
fait des étapes de jeux pour la grande chasse au trésor : 
c’était bien. J’ai aussi aimé un autre grand jeu où il fallait 
retrouver le petit Totem !! »  

Les p'tits journalistes de Saint Paul 

 

Romane : 
« J’aime le centre de loisirs de 
Saint Paul de Jarrat. On fait des 
activités manuelles comme des 
éventails, des colliers Cléopâtre, 
des bracelets, des masques 
africains et des tam-tam. On a 
aussi construit un village 
africain, c'est bien parce qu’on 
fait pleins d’activités. Et on a fait 
aussi des décors pour chaque 
continent. » 

 

Le journal de bord 
d'AirFrancas    

Méloanne : 
« J’aime bien le centre de 
loisirs parce qu’on fait 
beaucoup de jeux là-bas 
et on fait toujours des 
sorties. J’ai aimé faire la 
cuisine et préparer les 
gâteaux. Je n’aime pas 
m’ennuyer … J’ai aussi 
bien aimé les 
animatrices. » 

 
Antoine : 
« J’aime bien le centre de 
loisirs parce qu’on fait pleins 
d’activités géniales et parce 
qu’on fait des jeux sportifs. Ce 
que j’ai adoré c’est jouer au 
« plus plus ». J’ai aussi aimé 
fabriquer les éventails 
chinois. Et avec mes copains, 
on a inventé quelques jeux 
dehors, et c’était trop cool !!! 
J’ai aimé peindre le grand 
Totem avec pleins de couleurs 
… J’ai aussi aimé faire les 
tapas : c’était bon !!! J’espère 
que j’aurai le temps de faire 
un mini Totem ! » 

 


