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Surnommé aussi

Accueil de Loisirs
Roques sur Garonne

Chapeau de paille, Luffy

est l’un des plus grands
personnages de mangas
actuels. Il est le personnage principal de la série
One Piece.
Il veux devenir le roi des
pirates et trouver le
trésor légendaire.
Il a mangé un fruit du
démon. Il est immunisé
contre le poison, il est
très fort et très endurant.
Il se bat avec toutes les
parties de son corps.
Il apparait dans de nombreux jeux videos.
Retrouvez Le Petit Journal en couleur sur le site du service
enfance et Jeunesse: roques-enfancejeunesse.fr

Notre Accueil de Loisirs
Atelier Éveil des sens
Mardi, jeudi et vendredi je participe à un atelier détente avec une
nouvelle animatrice Sylvianne. Avant de commencer on enlève les
manteaux, les vestes et les chaussures, elle
met plein de smileys par terre et on se
déplace sur celui qui nous correspond, par
exemple si je suis super joyeuse je vais sur
celui qui sourit et qui a le pouce en l'air et
j'explique pourquoi.
Après on fait des jeux, parfois on s'allonge sur des tapis, elle nous dit
de fermer les yeux, de penser à notre respiration, d'imaginer d'être
sur une plage, d'imaginer qu'on flotte sur l'eau. Quand nous sommes
en colère, elle nous dit de prendre notre colère, de la mettre dans un
ballon et de le jeter dans les airs. Puis on ouvre les yeux et on dit ce
qu'on a vu quand on a fermé les yeux, ce qu'on a ressenti.
On fait aussi des jeux de mimes, on fait le téléphone arabe ( on se
dit des choses dans l'oreille et l'autre doit le dire à son voisin...) on a
fait un jeu avec des kaplas à deux, il fallait poser le kapla sur l'index
avec un autre et se promener dans la pièce sans le faire tomber.
Nous sommes en petit groupe, parfois avant de manger, parfois
après. moi j'aime bien car ça me relaxe, j'y vais avec des copines et
après on se sent détendues.
A la fin de la séance, on fait le silence et on remet les chaussures.

Ça fait du bien!!
Alyssia

Dans le Mouv’

MovieStarPlanet
Pour commencer MovieStarPlanet est un jeu essentiellement
pour ados.
C'est un jeu de mode ou chaque semaine il y a une nouvelle
compétition avec des jeux pour gagner des nouveaux habits.
Tu peux créer ta propre movie et acheter ce que tu veux.
On peux même s'acheter des petpets, c'est des animaux qu'on
doit nourrir pratiquement tous les jours. Tu peux tchater avec
tes amis ou les rencontrer. Attention de ne pas trop jouer tu
peux te faire pirater. Quand tu as beaucoup de succès tu peux
devenir VIP, si tu es VIP tu as plus d'argent pour acheter plein
de choses mais à partir de là c'est payant alors que tout le
reste est gratuit .En fonction des messages tu peux écrire ce
que tu veux sauf les gros mots.
L'application est gratuite okkkkkkkk!!!!!il faut que tu t'inscrives
et que tu te crées un compte avec un mot de passe et un
pseudo, tous les jours tu recevras des missions à faire mais tu
ne seras pas obligé de les faire mais au moins si tu les fais tu
gagnes beaucoup d'argent qui peut te servir à acheter d’autres
habits, décorer ta maison et
te maquiller. Tu peux te
créer un look.
C’est super!!!!
Célia et Lou Mahé
Avec Wikipédia

Où trouve t-on samedi avant vendredi?
Dans le dictionnaire
Je suis dans l'étang et au fond du jardin, je commence la nuit et
finis le matin et j'apparais 2 fois dans l'année, qui suis-je?
La lettre N.
Je suis le maître de 25 soldats et sans moi
Paris sera pris.
La lettre A.
Noah

