
Grands jeux à l’extérieur, pyramide … 

On joue avec Angélique 
et les groupes 1, 5 et 6  
 

Nous sommes allés voir Angélique pour qu’elle nous explique 

les activités qu’elle propose aux enfants. Elle fait, comme acti-

vité, des jeux collectifs, comme le détective, la balle au prison-

nier, le béret. Elle fait découvrir aussi la pyramide, qui est avec 

des étiquettes avec nos prénoms écrits dessus. Le but est de ga-

gner des parties contre les autres enfants. 
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C’est nouveau 

On danse avec Lola 
Lola a intégré le groupe des animateurs il y a peu de temps. Elle 

fait découvrir aux enfants différents type de danse comme du clas-

sique, de la zumba. Les enfants sont libres de danser de la manière 

qu’ils le souhaitent. Elle utilise du matériel comme des rubans et 

des enceintes. 
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Votre horoscope par Lika, Loan et Margaux 

Balance 

N’abusez pas de votre force 

Votre générosité va être plus forte que 

votre égoïsme 

Attention à votre régime. Mangez 5 

fruits et légumes par jour. 

Cancer 

Soyez vigilants car des influences exté-

rieures pourraient être néfastes. Atten-

tion à ce que vous mangez. Mangez des 

aliments naturels 

Sagittaire 

Restez dynamique cela vous aide-

ra dans l’avenir. Votre force vous 

aidera dans la vie 

Bélier 

Ne forcez pas trop dans la vie quotidienne 

cela risque de vous entrainer dans des 

situations difficiles. La peur peut vous 

envahir. 

Capricorne 

Un voyage à l’étranger vous ferait du bien. 

Ne vous exposez pas trop au soleil. Surtout 

pensez à vous protéger 

Verseau 

Soyez accueillants avec vos voisins. Ren-

dez leur service, ils vous en seront recon-

naissants. 

Gémeaux 

Pensez à ne pas rester seul dans votre 

vie. Votre générosité vous aidera à 

vous faire des amis. Protégez vos yeux 

en mettant bien vos lunettes de soleil. 

Lion 

Attention ne soyez pas violent malgré votre fort 

caractère. 

Utilisez votre force pour aider les autres. 

Votre force vous permettra d’avoir une meilleure 

santé. 

Vierge 

Votre gentillesse vous aidera dans la vie. Si un jour 

vous vous énervez, pensez à faire autre chose. Veil-

lez à rester tranquille en toute occasion. 

Scorpion 

Votre violence peut se retourner 

contre vous, soyez prudent. Vo-

tre santé est fragile n’attrapez 

pas froid. 

Taureau 

Votre gentillesse va vous permettre de réali-

ser cette semaine vos vœux les plus chers. 

Evitez de porter des vêtements rouges, cela 

pourrait être dangereux. Cette semaine atten-

tion aux courants d’air. 

Poissons 

Il pourrait y avoir des poissons venimeux 

chez les poissonniers surtout le vendredi 

parce qu’il y a le marché. Cette semaine 

devrait vous être favorable, vous devriez 

avoir de bonnes notes à l’école. Nettoyez 

vous bien les mains pour éviter les microbes 

(et les virus). 

Quelques conseils en jeux vidéos par Louis et Léo 
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Chers lecteurs,  

Voici le 3ème numéro de notre journal « Patati Patata, le journal des 

TAP ». Nous savons que vous êtes impatients de nous lire, merci 

pour votre patience. Ce journal a été réalisé durant la période 5, de 

avril-mai, par les groupes 6 et 7 collectivement. Les ateliers ont été 

encadrés par Marina, Clara et Jean-Michel. 

Lors de la période 4, le groupe 2 a réalisé un reportage photo que 

nous avons intégré dans ce numéro. Nous vous souhaitons beaucoup 

de plaisir dans la lecture et de divertissements dans les jeux. 

Françoise 
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A la rencontre de Fabien  

avec le groupe 10  

le mardi 
Fabien a 19 ans, il fait beaucoup de sport, il est en 

fac de STAPS. Quand il était jeune, il faisait du 

basket et des échassiers. Quand nous sommes arri-

vés il faisait du sport avec les enfants. 
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Un coin jeux 

Les mots mêlés de Justin 


