-Barre-en-Ouche
Centre de loisirs cantonal

Des vacances très

( chocolat n !

Le top départ des vacances de février a été
donné ce lundiâu cêntre de loisirs cantonal
sitùé à La Barre-enOuche. Parmi les sor-

ties sympathiques

auxquelles les enfants
du centre vont pouvoir
participer, il y en a une
qui sera particulièrement chocolatée.
vant même de parler
du programme des
oisirs du centre cantonal, signalons que mademoiselle Sophie Ernis, adjointe de I'ancienne direc-

trice Sabrina Rioult, rem-

place cette dernière au
pied-levé pour assurer l'in-

térim de l'animation de la

Les jeunes inscrits au centre de loisirs vont, en deuxième semaine,
visiter la chocolaterie de La Barre-en-0uche. ldée gourmande I

structure dédiée aux loisirs

des enfants du canton (et
hors canton) les mercredis
et durant les vacances sco-

laires (quasiment toutes).
C'est en tout cas son rôle
actuel pour les vacances de
février, en attendant une
nouvelle nomination.
Actuellement, 35 enfants

sont inscrits au centre de
loisirs. lls pratiquent et pratiqueront, comme à,1'habi-

tude, des activités manuelles internes ou externes en
fonction de la clémence de
la météo ; ils feront également des jeux collectifs sur
des thèmes donnés comme
la chasse au trésor ou plus

particulièrement en cette
période de lhnnée celui du
carnaval. Chaque vendredi
de-la quinzaine, un grand jeu

concluera la semaine en

l'érreil
5{orman{

beauté. Là, c'est le thème
du carnaval qui a été retenu
par l'équipe des animateurs
et animatrices du centre.

Aussi, des sorties ponctuelles et extérieures sont
prévues: - le jeudi 261êvrier

à I'Aquaclub de

Saint-

Cléon, avec activité pati-

noire le matin et piscine
- le mardi 3

l'après-midi ;

mars, visite de la chocolate-

rie de Cacao Story de La
Barre-en-Ouche, avec initiation à la peinture sur chocolat et dégustation de dif-

férents chocolats sous

forme de jeux ; - une nuit sur
le centre est programmée,
dans'la 2ème semaine des
vacances, elle sera organisée en fonction du nombre

de parlicipants et des désidérata de chacun.
Mercredi 25 février 2009

