
L'instant créatif 

2 doses de farine
1 dose de sel fin

2 cuillères à soupe
d'alun de potassium

2 doses d'eau
colorant

alimentaire

Ingrédients :

1 dose = petite tasse

 
Les P'tits curieux vous dévoilent la recette de la Pâte à

modeler  maison... 
Un atelier très apprécié par les enfants de l'ALSH

 

Le Journal des 
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Les mercredis de septembre à décembre 
2022

Sortie au Grand Palais avec le groupe des
plus grands.

Après une installation confortable,
nous avons profité d'un spectacle réalisé

par l'IME de Boissor
suivi de la diffusion du film 

"Jack et la mécanique du cœur".
Sentiments et émotions étaient au rendez-

vous.
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Devinettes :

Qui est la plus belle entre la marmotte et la    
 taupe ?

La taupe bien sur car elle
est top model !

Une première sur Cahors, l'accueil de loisirs
s'associe au club du Phénix pour  l'exposition

 
"Cahors briks expo" 

 
Une création à partir de LEGO a été

confectionnée en commun avec le Phénix.
 

Enfants et parents ont été conviés à la création.
 

Nos réalisations sont à découvrir
du 10 au 11 décembre à l'espace Valentré
et chez les commerçants du centre-ville.

Prévoir une boite
hermétique pour sa

conservation

Pourquoi les vaches ne parlent
pas ?    

Parce que sur le panneau il y a écrit la ferme.

La maison des "P'tits curieux"
vous souhaite de belles fêtes de fin d'année !

Au plaisir de vous retrouver bientôt 

Appréciée des p'tits et grands curieux



 
 
 

Nos petits pas pour
l'environnement

L'accueil de loisirs soucieux du tri des déchets et du
compostage depuis très longtemps.

 
Cela tombe bien car depuis mi-octobre un
composteur a été installé dans le jardin

Mauresque.
  Riverains et P'tits curieux remplissent le

composte de déchets à la sortie des repas ainsi que
des goûters !

Un tableau de tri rend ce moment ludique et éducatif.
Les enfants s'en saisissent  avec beaucoup de sérieux.

RALLYE DES DROITS DE
L'ENFANT

 
 

En partenariat avec l'UNICEF, les centres de loisirs du
Grand Cahors et 

les diverses structures et administrations, nous
avons participé au

 "RALLYE DES DROITS DE L'ENFANT"
 

Un parcours organisé dans la ville au départ de la
maternité où une poupée UNICEF leur a été confiée.

 
Les p'tits curieux  accueillent avec bienveillance ce

nouveau-né et la nomme "Blanchette BAB" 
Sous forme d'énigmes nous poursuivons les 8 étapes 

 du parcours.

L'Instant Théâtre
"La révolte des légumes"

 De beaux mouvements sur la scène du théâtre de la MJC
ce mercredi 30 novembre.

 
Une histoire autour des légumes qui ne rêvent que 

de liberté et de pousser là où ils le désirent...
Mais une chose est sûre, ils finiront tous en soupe !

 
Commentaires des P’tits curieux :

 « C’était super en plus on a eu de la vraie soupe à la fin du
spectacle » 

« Magique le moment avec les bulles » 
 « Ça m’a bien fait rire, surtout quand le clown a mis sa

tête dans la machine à laver »
 


