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Alexandre : « J’ai beaucoup aimé faire les poupées 
russes avec les capsules même si c’était très délicat 
à faire » 
Antoine : « Moi j’ai aimé faire des bracelets et des 
scoubidous. La fausse neige aussi parce qu’on 
pouvait s’amuser avec après. J’adore le jeu de la 
rivière aux crocodiles !» 
Cassandra : « J’ai beaucoup aimé la sortie à la 
neige. Faire des raquettes et l’igloo. J’ai adoré 
l’escape game dans une salle et les jeux collectifs 
car on était entre grands ». 
Maxime : « J’ai aimé les jeux dans la salle 
d’évolution car ce sont des jeux que l’on a choisi ». 
 

               
 
Léna : « J’ai aimé la sortie neige parce qu’on a fait 
un igloo et on est rentré à l’intérieur et c’est 
agréable de marcher dans la neige. » 
Laura : « J’ai aimé faire de la pâte à sel et peindre 
les hiboux 
 

                  
Axel, Meyline, Jade, Noémie, Laura et Léna 
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Nos vacances à Saint Paul de Jarrat 
 
Pendant ces vacances nous avons joué à voyager 
dans les pays froids. Pour ça on a fabriqué des 
passeports avec notre photo et nous avons pris 
l’avion (pour de faux) pour partir au Groenland. 
On a aussi peint une mappemonde, un esquimau, 
fabriqué un igloo en carton et nous avons fait une 
fresque avec notre photo et des bonnets. 
 

      
 
On a adoré faire des jeux comme le hockey, le 
badminton, le molky, et les bilboquets. On a aussi 
fait un grand jeu avec des énigmes et une escape 
game dans le noir. On est aussi parti à la neige faire 
des igloos et des raquettes. On a aussi fait de la 
luge avec des pelles. 
 

      
 
Lucas : « L’escape game c’était trop bien, on était 
qu’entre grands au calme et il y avait plein 
d’énigmes, des clés et des cadenas, il fallait tout 
résoudre ! »  
Meyline : « J’ai aimé faire les aurores boréales et 
coller les animaux »                         
 
 

  


