Le Petit Camille
Le journal du Patro n° 1
Le patronage est un
endroit où les enfants
partagent de très beaux
moments avec leurs
copains et copines…
Pendant la journée du
patro’ on fait des
activités, des jeux, des
sorties…et on partage
le goûter !

Merci à Monsieur le Maire pour les belles pommes !

C’est aussi un lieu où les enfants
peuvent approfondir leur relation
avec Dieu, avec des temps de
prière ou de petites visites à la
Chapelle des sœurs

C

Pour ces vacances de la Toussaint le thème était :
Tintin et le journalisme

Chaque groupe
a fait des activités
adaptées aux
différentes tranches
d’âge.

le lundi 21 octobre :
Les 4-5 ans ont fait des bricolages de hérissons, d’écureuils, de
champignons et ils ont fabriqués de petits appareils photo.
Tous les enfants ont obtenu leur carte de journaliste, ce qui leur
permet de partir à la suite de Tintin.
Les petites filles ont également confectionné leur carnet pour
prendre des notes de leurs aventures.
Engagements du reporter
Je m’engage à :

-

Etre silencieux pour écouter ceux qui parlent
Respecter les autres journalistes
Respecter les lieux
Prendre soin du matériel

Signature

Le mardi 22 octobre :
Les filles de 6 à 13 ans ont visité les locaux de la
radio RCF. Elles ont appris comment on organise une
émission de radio et elles ont découvert l’univers du
montage audio. Elles ont été enregistrées… et ont pu
entendre leur voix à vitesse accélérée ! Rires
assurés !! Elles ont aussi visité les régies et découvert
les outils utilisés.

Le mercredi 23 octobre :
Un ami du centre a installé dans notre parc un
parcours Hébert (www.hebertisme.org). Sa devise
est : « Etre fort pour être utile. » Les enfants se sont
bien amusés tout en développant leurs aptitudes
physiques. Ce parcours sportif avait également
pour but de leur apprendre à s’entraider. Le but
n’est pas d’être le plus fort pour écraser les autres,
mais d’être plus forts ensemble !

Les grands garçons ont
inventé un nouveau jeu :
Le rugby… sans ballon !
Pendant que les plus petits
ont confectionné des micros
Les 4-5 ans sont partis en exploration.
Munis de leurs appareils photos, ils sont
allés rendre visite aux poules et leur ont
donné quelques graines à manger. Ils
ont même pus observer la poule en train
de pondre sans l’effrayer !

Le jeudi 24 octobre
Nous avons eu la visite des Dupond et
Dupont. Les deux détectives nous ont
donné rendez-vous à 13h30 pour une
enquête policière. Nous avons tous
ensemble dû faire preuve d’agilité et de
rapidité pour retrouver Tintin qui avait
embarqué dans un avion… mais nous
n’avions plus de nouvelles de lui.
Nous avons, après un bon goûter
partagé, présenté nos reportages,
comme de vrais journalistes !

Le vendredi 25 octobre
Un atelier cuisine des petites filles, aidées de
grands garçons qui ont réussi à faire
disparaître tous les grumeaux de la pâte, a
permis de régaler tout le monde avec un bon
gâteau. Les bonnes odeurs ont embaumait
tout le patronage.

Lundi 28 octobre
Une amie du patronage a organisé un bel
atelier photo. Après avoir donné quelques
notions élémentaires sur les prises de vue,
les enfants ont pu devenir de vrais
photographes. A tour de rôle ils se sont
déguisés pour reproduire une vignette de
bande dessinée… de Tintin bien sûr,
pendant que d’autres les prenaient en
photo (en plongée, en contre-plongée, de
face, de dos…)

Le mardi 29 octobre
Les garçons ont fait une sortie foot près du quartier
général du SCO. C’est au footsal que les grands et
petits garçons se sont retrouvés pour une bonne partie
où tout le monde s’est bien amusé. Score : 5-1 !

Le mercredi 30 et le jeudi 31 octobre
Les enfants se sont préparés à vivre la fête de la Toussaint !
Le mercredi, tout le monde a mis la main à la pâte pour confectionner de bons gâteaux… mais patience… le
festin n’est que le lendemain.
En effet, pour cette fête de la Toussaint, où nous fêtons tous nos amis les saints qui nous attendent pour un bon
festin au Paradis, nous avons dû chercher la clé que St Pierre avait confié à un moine qui l’avait
malencontreusement égarée. Heureusement nous avons été au rendez-vous pour déguster tous ensemble un
bon goûter !

L’Enquête
des grandes Filles
Telles de grandes journalistes, les
grandes filles, rédactrices de ce journal,
on mené l’enquête auprès des enfants
afin de mieux connaître le Patro. Voici
les réponses qu’elles ont obtenues :
+ Et pour finir, quelle est l’activité que vous avez préféré ?

+ Est-ce que vous aimez le patro ?
C’est un oui à l’unanimité !!

-

Pour les animateurs

-

Les activités
Le prêtre est gentil
Les amis
Le goûter
La Joie

Pour les filles (grandes et petites), c’était la visite de la radio RCF
Les grands garçons ont beaucoup apprécié la sortie footsal mais
également de pouvoir se défouler au Liban
Les petits garçons ont aimé faire leur carte de journalistes et discuter
avec Don Amaury.
Les plus petits ont fait de beaux bricolages.

