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En balade

La 3ème semaine est déjà terminée...
Retour sur la première semaine (du 7 au 09/07)
Malgré un temps un peu nuageux, nous partageons des moments très agréables à la Maison à Rêver.
Dès le mercredi, nous sommes allés chercher des livres à la bibliothèque de la ville afin de s'endormir et/ou de se
reposer à travers des histoires fantastiques, choisis par les enfants eux mêmes; puis nous avons fait notre
premier pique-nique ensemble.
Nous profitons également au mieux des éclaircies pour faire des jeux, des activités ou tout simplement pour
jouer et être tous ensemble dans notre grand jardin mais aussi en forêt ou encore au parc de l’Isle-Adam; des
moments très appréciés par tous.
Cette semaine les enfants ont réalisé un Land'art représentant la Maison à Rêver, ils ont également peint et
participé à petits ateliers manuels qu'ils ramèneront à la maison.
Nous avons même fait notre grand retour à la piscine de l ‘Isle-Adam; un moment qui nous avait manqué et que
nous avons eu le plaisir de retrouver !
Nous attendons toujours le soleil, c’est sûr, mais à la Maison à Rêver nous avons toujours de quoi s’amuser !

Retour sur la deuxième semaine (du 12 au 16/07)
Certes cette année, le temps nous joue de mauvais tours mais grâce aux petits monstres qui passent leurs
vacances à la Maison à Rêver, le centre ne cesse jamais de tourner.
Cette semaine, les enfants ont pu découvrir de nouvelles choses à l’aide de l’équipe d’animation proposant des
ateliers innovants et adaptés pour tous : ils ont réalisé de la peinture sur bois afin de pouvoir décorer le grillage
de la cour, ils ont également fait de la peinture avec de la mousse à raser afin de réaliser des paysages en relief,
créé eux même leurs cartes à gratter ou encore des jeux à bulles de savons et tant d’autres choses...
Et bien sûr dès que le soleil nous montre son visage, nous en profitons pour faire des jeux tous ensembles : jeux
musicaux, jeux d’agilité, parcours de motricité, sortie au parc de l’Isle-Adam ou tout simplement avoir le bonheur
de faire nos ateliers dehors et de partager nos goûters en plein air.
Le sourire sur le visage de nos plus petits et des adultes nous montre que, malgré le temps capricieux, le soleil
rayonne toujours à la Maison à Rêver.
Cette semaine nous avons également réorganisé nos locaux avec les achats que nous avons effectués en début
d’année.
Les enfants ont trié et rangé les salles, pour installer les nouveaux jeux, tapis et coussins comme ils le voulaient.
C'est un plaisir de les voir créer leurs propres repères; ils savent ce qu’ils veulent et en veulent toujours plus ...
Nous avons pu réorganiser le bureau, la salle de jeux du haut et du bas, la salle de peinture et nous avons
créé une salle “bibliothèque”, pour être au calme ou même pour réaliser nos temps calmes. De bons moments
passés ensemble... Un vrai travail d’équipe enfants/adultes...Un pur bonheur..
A la semaine prochaine pour de nouvelles aventures…
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Retour sur la 3ème semaine (du 19 au 23/07)
Hey hey, un peu de soleil et de chaleur pour cette 3éme semaine. Quel plaisir pour les petits mais aussi pour les
grands :)
Qui dit soleil, dit piscine, sorties, pique-nique et jeux sous un temps merveilleux.
Comme vous pouvez le constater, nous avons passé une agréable semaine en réalisant une belle randonnée
dans notre magnifique forêt de Jouy-le-Comte et en profitant dès que possible des petites piscines de la Maison à
Rêver.
Quoi de mieux que de profiter de nos vacances dans ces conditions, avec des petits jeux d’eau, des ateliers
sous toutes les formes et des jeux extérieurs sous un temps merveilleux.

Cette semaine les enfants ont également redécouvert le monde des jeux de société à travers notre partenariat
avec la ludothèque de l’Isle-Adam.
Un groupe d'enfants a découvert les locaux et a profité à fond des jeux proposés, en plus de leurs structures
bien adaptées.
L’équipe d’animation en a également profité pour rester sur ce thème en créant eux même leurs jeux de société
pour ramener à la maison ou encore pour les laisser à la Maison à Rêver afin que tout le monde puisse en
profiter.
Encore une belle semaine à la maison à rêver :)

L'équipe d'animation
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