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 Vous découvrirez dans ce livret les animations qui ont été proposées chaque mois depuis Janvier 2012 aux 
familles adhérentes ANPEIP Provence.  
Les enfants vous font partager à travers leurs écrits, leurs reportages photos, les moments de partage, 
d’échange qu’ils ont vécus lors d’un atelier, d’une visite, d’un pique-nique    
 
Des parents bénévoles participent à l'organisation régulière de ces sorties. Afin que les familles profitent au 
mieux, l'association met en place certains dispositifs et modalités spécifiques.  
Nous privilégions le plus souvent les activités sans parents mais faisons aussi en sorte de réserver des temps 
d'échanges, de connivence entre parents et enfants (lors des piques niques par exemple).  
 
Un cadre extra-familial 
Les organisateurs focalisent également leurs réflexions sur le choix des animateurs. Quelques règles 
concernant le personnel encadrant sont fixées: 
 

le principe est que les parents ne sont pas placés avec les enfants afin de libérer au mieux l'enfant du 
jugement adulte, de le placer en situation d'autonomie.  
 

les parents accompagnants ne sont généralement pas autorisés à encadrer leurs propres enfants.  
 

 il s'agit de détacher au mieux chaque enfant du regard de l'adulte.  
 

de même les fratries sont autant que faire se peut séparées. 
 
Le choix des animateurs 
Les encadrants qui sont sollicités doivent répondre à d'autres critères précis: 
 

volontaires, les intervenants, membre de l'Association, connaissent bien le sujet de la précocité en pratique 
et sont donc sensibilisés aux problématiques EIP.  
 

particulièrement attentifs à certaines spécificités, ils savent créer un climat de confiance et de connivence. 
 

 ils savent minimiser les consignes de façon à encourager l'initiative et stimuler le don de soi.  
 

ils doivent donc savoir se reconfigurer en fonction de ce que l'enfant propose pour encourager dans la 
mesure du possible les prises d'initiative. Les plus petits doivent être rassurés tandis que les ados doivent être 
pilotés en douceur.  
 

dans la fermeté, ils régulent le groupe tout en laissant un maximum de libertés d'expression, de découverte. 
La relation "L'animateur et l'enfant" revêt une dimension particulière. 
  
Quelques règles d'or des animateurs ANPEIP Provence 
 prendre en charge l'enfant en respectant son individualité, 

 
 personnaliser l'accompagnement de cet enfant qui fonctionne fortement à l'affectif, 

 
 mettre très rapidement en confiance l'enfant pour établir avec lui une certaine forme d'intimité (complicité 

avec l'ado, regard maternel avec les plus jeunes), 
 
 comprendre et accepter le mode de fonctionnement de l'EIP,  

 
 encourager l'enfant à se confronter à la difficulté, 

 
 savoir rebondir et exploiter les idées « exotiques » qui sont légion chez l'EIP 

 
 aider l'enfant à s'ouvrir aux autres. 
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Assemblée Générale Multiactivités en Janvier  

Pour 

concocter 

une assemblée générale

multiactivités 

à la Provençale....

IL FAUT

une belle journée ensoleillée,

une équipe de bénévoles chocs, 

un lieu d'accueil vaste et convivial pouvant accueillir une centaine de personnes,

une salle pouvant accueillir une assemblée de parents attentifs, 

des ateliers à proposer aux petits et grands pour les occuper pendant l'AG, 

un apero gargantuesque offert par l'association, 

un pique-nique familial, 

une intervention pour découvrir, échanger, expliquer le fonctionnement de l'enfant intellectuellement 
précoce, 

des animations sportives pour distraire les enfants pendant ce temps,  

une équipe de jeunes baby sisters pour permettre aux parents de profiter,

un goûter sur une table garnie de galettes et gateaux cuisinés par les parents,

une hotte de Noël bien forunie avec bourse à cadeaux à la clé,

et surtout

de la joie, 

de la bonne humeur

des rencontres

des découvertes 

de nouvelles amitiés
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c'est ainsi que le 15 janvier 2013 au Cours Notre Dame des Missions à Toulon, les familles adhérentes 
2012 et 2013, et plus spécialement les nouveaux adhérents ont été invités à partager ensemble 
le premier temps fort de l'année 2013.
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Concert pédagogique en Février 2012  
 

Le grand théâtre de Provence à Aix-en-Provence a accueilli le 5 février plus d'une quarantaine 
d'adhérents de l'ANPEIP Provence pour un concert pédagogique en famille.  

 Photo prise par Léane 

L'objectif était de faire comprendre la musique symphonique aux enfants âgés de plus de 7 ans d'une 
façon vivante et originale.  

Cette rencontre s'est faite à travers des danses symphoniques composées en 1940 par 
Rachmaninov* , interprétées par l'orchestre philarmonique de Radio France.  

Le pédagogue et excellent vulgarisateur Jean-François ZYGEL a animé la matinée.  

Extraits musicaux, anecdotes, explications, se sont enchainés pendant près de deux heures pour le 
bonheur des petits mais aussi des plus grands! 

Sergueï Rachmaninov  

Pianiste virtuose, compositeur, chef d’orchestre, né en 
Russie, mort aux États-Unis  Rachmaninov, 
personnage étonnant, mystérieux et austère a eu une 
vie mouvementée. Il est considéré comme un des 
musiciens les plus importants de la première moitié du 
XXe siècle. 
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Atelier couture entre filles en Provence en Mars  

 

L’atelier couture au « comptoir des 
copines » 

 

"Pour notre club de Sciences, nous avons fait un 
atelier couture au Mourillon. 

Nous y avons fait une petite besace en tissu. 

Nous avons commencé par apprendre : 

-les différentes pièces de nos machines 

-à coudre droit 

Appris ceci nous avons pu commencer à coudre les 
pièces de notre besace. 

Une fois les deux parties cousues, nous les avons 
assemblées. 

Et pour la touche esthétique, nous avons ajouté un 
ruban.  

 

 

 

 

 

 

 

A midi nous étions bien fières de rentrées avec nos belles besaces ! 

Nous avons dégusté une bonne raclette entre copines pour clôturer cette belle matinée ! On s’est bien 
régalé ." 

Margaux 
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Ateliers enluminure en Provence en Février et Mars  

Bertrand DHERMY, artiste, calligraphe, enlumineur  

a donné rendez vous aux collégiens qui le souhaitaient pour un " atelier enluminure" en janvier 2012  

Durant ce premier atelier de 3 heures, les jeunes ados ont pu calligraphier et ornementer leurs initiales. 

 

Monsieur Bertrand DHERMY leur a expliqué le contexte de cet art et toutes les techniques qui s'y rapportent. 

A la demande générale, un second atelier a été proposé en Février pour coloriser et ornementer leur oeuvre. 

 

 

Admiratifs du travail des enfants, les adultes aussi ont tenté l'aventure, et à quel prix!!!  
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Bravant la neige, dans une atmosphère chaleureuse, eux aussi se sont prêter à l'art de l'enluminure... 

 

Photos d'Elyssa 
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Journée Multi ActivitéS en Avril 2012  
 

Le 14 avril 2012, enfants mais aussi parents de familles adhérentes 
et non adhérentes se sont retrouvés pour partager une journée 
multi-activités bien remplie... 

Le matin, les enfants avaient la possibilité de participer à : 

 

un atelier pâte Fimo pour les garçons et filles de 7 à 16 ans 

 

 

 

 

 

Objectif! fabriquer un pendentif ou un porte clé Donut...  

un atelier Fabrique ton papier, pour les plus jeunes de 4 à 8 ans  

En une phrase « Super journée, j’ai fait plein de choses intéressantes.  

 
"Je suis en classe de grande section maternelle 

Lundi matin j’ai voulu partager mon weekend avec mes camarades de classe. 
Les élèves comme d’Habitude m’ont traité de « Mr je sais tout ».Mercredi avec Maman ont a pris un peu de 

temps ensemble pour préparer un petit exposé sur la fabrication du papier. 
Jeudi maman a vu la maitresse, elle m’a permis de présenté ce petit travail. 

La maitresse a dit « c’est vraiment très intéressant ENZO  . ». 
J’ai eu l’impression qu’on s’intéressait enfin à moi."  

Fait avec la participation de ma maman - Enzo 6 ans  
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Durant cet atelier de 2 heures, les enfants ont pu : 

parcourir le jardin de Bonzaîs 

y découvrir d'où viennent les fibres qu'ils ont utilisé 

réaliser du papier naturel avec Monsieur Bertrand DHERMY  
s de notre association le temps d'un moment convivial... 

 

Un pique nique familial avait été organisé pour un temps 
d'échange. 

De 12H00 à 15H00, entre les activités du matin et de l'après 
midi, parents et enfants ont partagé un temps convivial. Ils ont 
pu échanger leurs expériences pendant que les enfants 
papotaient, riaient, grimpaient aux arbres et faisaient des 
cabanes...  

Les familles non adhérentes ont pu se joindre à celles de 
l'association! Cette journée ne s'adressait pas à l'origine aux 

non adhérents mais nous avons pensé que certaines familles pourraient être intéressées par un 
premier contact... une façon d'ouvrir les portes de notre association le temps d'un moment convivial... 

Après ce temps de partage en plein air, les activités scientifiques ont été proposées aux enfants 
adhérents... 

un atelier réparations électriques pour garçons et filles à partir de 8 ans  

Pour une fois, filles et 
garçons ont été autorisés 
à dévisser, ouvrir, explorer 
l'intérieur de machines si 
attirantes!!! 

Ils avaient récupéré chez 
eux un ou deux appareils 
électriques ne 
fonctionnant plus et sont 
entrés dans l'atelier de 
Cédric pour les démonter, 
découvrir leurs mystérieux 
contenus, récupérer les 
pièces pouvant encore servir.  

Ensemble, ils ont tenté d'en réparer certains... mais ont surtout récupéré des morceaux pour 
observer les pièces, pour inventer et essayer de fabriquer de nouveaux montages électriques et 
mécaniques... un vrai bonheur! 
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un club sciences "la cuisine dans tous ses états" 

Rendez vous était donné aux plus petits 
(de 4 à 8 ans) pour découvrir dans la 
cuisine d'Elisabeth les transformations 
de la matière. 

Que devient le sucre quand on le met 
dans l'eau? dans une casserole que l'on 
chauffe?  

Les enfants ont pu observer les 
passages successifs état solide, état 
liquide, état solide... les changements 
de couleur... 

et donc ainsi expérimenter la 
dissolution, la fusion, la cuisson.  

Ils ont surtout pu déguster leurs sucettes au caramel faite maison. 

 

Et le chocolat dans tout ça? 

Chauffer sans faire cuire, refroidir, les enfants ont joué avec 
le chocolat solide, liquide, solide... Ils ont moulé des 
bonbons au chocolat noir, au chocolat blanc et même 
fabriqué des friandises marbrées...  

sans compter la fameuse dégustation!!! 

 

« Pour ma première participation j’ai plutôt été surprise de voir autant d’adhérents. 
L’atelier pate à FIMO m’a donné envie d’en refaire avec mes parents. 

Le pique-nique était convivial. 
L’atelier électrique m’a beaucoup intéressé. 

J ai aussi été étonnée de voir que je n’étais pas la seule à subir de l’harcèlement à l’école (en discutant avec 
les parents qui étaient présent à l’atelier électrique) 

C’est avec joie que je participerai à toutes les autres activités de l’ANPEIP pour me retrouver avec des enfants 
qui agissent et réfléchissent comme moi. 

A la prochaine sortie mon objectif sera de m’intégré un peu plus au groupe. » 
Manon- G-10 ans CM2 
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Atelier Cube en Mai 

Samedi 12 mai 9h30 

rendez vous était donné à Julien, Manon, Margaux, Orianne, Léane et Mathilde pour une matinée 
créative.  

Au programme la conception d'un cube photo personnalisé grâce aux conseils avisés de Nathalie 
et Damien... 

Dans la bonne humeur, la petite bande a  

reportage photos réalisé par Léane 

découpé  tamponné 

monté      

tranché 

 

     

imaginé  

calligraphié      
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composé 

collé 

créé 

 

     

pour, au final, des cubes plus originaux les uns que les autres...  

 

 

Un super moment entre amis!!! 
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Journée VEGA Mai 2012  

L'histoire d'un samedi sous les étoiles,  

vu et vécu par les enfants... 

avec le  
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Par Théo F. - 007 ans 

 

Pour consulter le reportage de Florent et Bastien connectez-vous à notre site : 

http://nouvsite.anpeip.org/images/stories/REGIONS/PVE/Reportages/JOURNEE_ASTRONOMIE_1.pdf 
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Week-end préhistorique en Provence en Mai  

 

Un week-end avec l'ANPEIP  

Reportage de L-M (10 ans) 

Dessin d'Eléa (10 ans) 

C'était génial ! Il y avait des tentes ; et pas des 
tentes banales : des grandes tentes de 16m² 
environ où il y avait du gaz, des lampes reliées 
à un générateur extérieur, des lits dont il fallait 
apporter des sacs de couchages, une armoire, 
un frigo, un micro-ondes etc... 

 

 

En arrivant dans ma tente, avec trois autres garçons 
et un animateur, il fallait déballer ses affaires, choisir 
son lit et sortir. 

Après, on est allé manger et passer trois 
heures entières dans le parc. Puis, on est parti 
vers le village préhistorique rempli de 
reconstitutions de maisons préhistoriques. 
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Nous, les enfants, on a fait de la peinture sur des 
plaques de polystyrène avec une petite couche de 
plâtre : il fallait tracer le contour par un morceau de 
charbon gras, remplir avec de l'ocre (terre en poudre 
de couleur jaune ou rouge) et mettre sa signature 
(main positive ou négative).  

 

 

Pour faire une main positive il faut la mettre sur 
la plaque et souffler, avec un soufflet, de l'ocre 
et de l'eau mélangés. 

 

 

Pour la main négative, on prend le même mélange 
que pour la main positive : on y trempe la main et on 
l’applique sur la planche.  
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De retour à la tente on se détend un peu et on dîne. 

 

Le lendemain matin, après le levé, on a pris le 
petit déjeuner et on est parti pour le musée 
préhistorique. À l'entrée il y avait aligné : un 
caribou, un tigre à dent de sable, un 
mammouth, un rhinocéros laineux, un 
mégacéroce et un homme de Neandertal.  

 

 

 

Dans le musée, il y avait :  

beaucoup d'os et de pierres (silex, bifaces etc...),  

des moulages de crânes,  

des petits écrans vidéo de films ou de jeux,  

une salle où se trouvait un écran où derrière une 
reproduction de la grotte baume-bonne, des mini-
salles contenant des hommes de différentes 
époques avec des arbres, des cailloux, des maisons, 
et des fonds en papiers peints représentant leur 
milieux de vie.  
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Tout à la fin on a pu toucher et manier des 
pierres taillées à la façon des premiers 
hommes.  

 

 

.  

L'après midi, au village préhistorique on fit la chasse. 
Avec des sagaies et des flèches il fallait atteindre les 
cibles 3 mètres plus loin.  

Les sagaies étaient envoyées soit par la main, soit 
par un lanceur 

En fin d'après-midi, après le goûté, on commença les deux heures de route pour revenir. 
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Le bêtisier... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI à notre "super-viseur" préférée  
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et à tous nos Gentils Organisateurs ANPEIP Provence... 
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Journée théâtre sportif Juin 2012    Par une maman 
Le samedi 16 juin, l'ANPEIP Provence a 
organisé une journée multiactivité au Muy 
(83).  

Claire NICOLET de la compagnie de 
théâtre "A petits pas" a proposé aux 
enfants des classes de CP à CM2 ( 6 à 10 
ans ) UN ATELIER THEATRE.  

S'en est suivi un PIQUE NIQUE TIRE DU 
SAC auquel les familles ANPEIP mais 
également les familles non adhérentes 
étaient conviées.  

 

 

 

Puis les participants ont pu poursuivre l'après-midi avec des ACTIVITES ACCRO-BRANCHES 
ouvertes à tous les âges (niveau de difficulté adapté).      
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Atelier Customise ton Tee Shirt Juin 2012  
Par Emmanuelle 

 
Après chaque atelier Charlemagne les enfants nous demandent quand aura lieu le prochain ... 

Damien et Nathalie adorent aussi les activités avec nos enfants...  
Pourquoi changer une équipe qui gagne!!!! 

 
A la demande générale, nous avons donc organisé un nouvel atelier avec Damienet Nathalie. 

 

Cette fois ci, il fallait customiser son Tshirt ! 
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Journée des familles 2012 en Provence  
Après la journée anniversaire des 40 ans de sa Fédération en 2011, l'ANPEIP Provence a organisé  

une grande journée sportive 

Rendez-vous était donné aux familles, le dimanche 16 septembre 2012, à partir de 10H00 sur 
le site TPM de Vallon du Soleil à La Crau (83)  

Plus de 250 enfants, parents et amis des familles adhérentes sont venus partager un moment 
convivial autour du thème du sport. La diversité des activités physiques est également ouverte 
gratuitement aux familles non adhérentes, aux associations amies   

POURQUOI CETTE JOURNÉE ? 

MENS FERVIDA IN CORPORE LACERTOSO  

- « un esprit ardent dans un corps musclé » 

Pierre de Coubertin 

« Les enfants intellectuellement précoces ont un besoin 
incessant de savoir, comprendre pourquoi ? comment ? Ils 
ont de fait une tendance spontanée à surinvestir le « cérébral 
» au détriment du « corporel ». Les parents peuvent aussi 
privilégier selon leurs désirs et demandes les activités 
intellectuelles négligeant ainsi de les faire s’épanouir par le 
biais d’activités sportives.  

Cette journée, bien au-delà d’un rendez-vous familial, 
permettra aux petits comme aux plus grands de découvrir de 
façon ludique et conviviale le sport, de pratiquer, de 
s’essayer entre pairs tant aux sports individuels que 
collectifs. 

Des animateurs d’associations amies ont répondu présents pour leur ouvrir le champ des possibles, pour les 
détourner de leurs préjugés, pour leur donner envie de partager ensemble de nouveaux horizons  une 
solution parmi tant d’autres vers le chemin de l’équilibre ! » 

Emmanuelle BRUNET, Présidente 
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Badminton  
 

Babygym  

 

Escalade  

 

Football   

Jeu de piste 

 

Handball  

 

MiniGolf  
 

Natation  

 

Equitation  

 

Rugby  

 

Taekwondo  

 

VTT  
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Club Science AFPD 13    
Par une maman 

Les fidèles et les curieux l'attendaient... c'était le premier CLUB 
SCIENCES de la rentrée scolaire 2011/2012 à Marseille. 

Les enfants de 4 à 12 ans ont expérimenté avec Anjélika de l’association des Petits 
DébrouillardsPACA. 
Le thème de l'animation était comme d'habitude "surprise"... Il s'agissait entre autre de : 
 

 

manipuler un Monsieur Patate grandeur nature. Il fallait le costumer en fonction de critères 
scientifiques dans un milieu précis ( milieu sous marin , jungle , pôle nord ... ) pour le transformer en 
mammifère ou autre animal en question...  

d'expérimenter avec des pommes de terre accrochées à des élastiques dans l'eau ... 

de faire quelques expériences avec de l'eau et de l'huile. 

de manipuler de oranges épluchées ou non afin d'étudier leur flottaison  

Et pour finir un petit film sur les baleines et les dauphins observés dans le monde a été proposé aux 
enfants. 

... un après midi bien rempli pour nos scientifiques en herbe!!!  

 

La météo favorable a permis aux heureux parents (alors bénéficiaires d'une heure de liberté et de 
calme dans leur emploi du temps chargé ) de se promener un peu dans la cité phocéenne.  

Dommage que le vieux port actuellement en travaux n'ait pu nous livrer sa belle vue. Qu'à cela ne 
tienne, tout le monde a décidé de revenir pour une prochaine séance en 2013... suite aux prochaines 
expériences!!! 

  



 
ANPEIP Provence     Association Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Précoces 
Agrément Education Nationale Associations Educatives Complémentaires de l’Enseignement Public du 21-11- 2005 
868, avenue de Siblas        83000 TOULON        e-mail: provence.comm@anpeip.org     www.anpeip.org/provence

Opera en famille Mma Butterfly - Novembre 2012 
 

 

... inconditionnelle de cet opéra, Emma a entrainé avec elle enfants et adultes... un moment de rêve 
et de détente qui a ravi nos jeunes mélomanes... 
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Journée Multi-activités Grand-air en famille - Novembre 2012 

 

Le dimanche 18 novembre 2012 était organisé UNE JOURNEE SPORTIVE AU GRAND AIR  

Le matin, de 9h30à 12h, les enfants, âgés de 6 à 12 ans ont 
découvert le centre équestre d'Ollioules, avec une approche ludique de 
l'équitation à poney et de la voltige! le tout encadré par des moniteurs 
diplômés. 

Les parents ont pris des photos des exploits de leurs loulous, avec un 
magnifique cadre de la baie de Toulon en arrière plan!! 

Puis, pour midi, un pique nique convivial était organisé au 
centre équestre. Les familles non adhérentes pouvaient s'inscrire à ce 
pique-nique tiré de leur sac pour un premier contact avec notre 
association.  
Les familles non adhérentes pouvaient s'inscrire à ce pique-nique tiré de 
leur sac pour un premier contact avec notre association.  

L'après midi, de 14h à 17h,  c’était la découverte du Tir à l'Arc 
dans l'enceinte de la compagnie Ollioulaise.  Un professionnel diplômé d'Etat encadrait les enfants 
de 6 à 18 ans. Il y avait même un groupe spécifique crée pour les moins de 8 ans.  
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Concert Ciné Chaplin - Décembre 2012  
Nous avions au moins 3 bonnes raisons d'y aller à 40!!!!  

* Pour découvrir un chef d’oeuvre du septième art. 
* Pour ouvrir grand nos yeux et nos oreilles. 

* Pour entrer dans l'univers de Charlie Chaplin 

et nos tous jeunes mélomanes ne l'ont pas regretté!!!! 

 

"C'était super! J'ai aimé voir travailler le chef d'orchestre" Bathélémy 

"C'est marrant. une très bonne idée" Margaux 

"C'était rigolo. J'ai apprécié avec une préférence pour le film" Lucas  

"C'était rigolo!" AurorePour Chloé ce n'était pas rigolo mais « intéressant! ». 
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Journée artistique - Décembre 2012

A l’approche de Noël, Audrey a tout d'abord proposé aux enfants et leurs parents de construire une crèche « 
maison » avec de l’argile.  

Durant toute la matinée, dans le labo des curiosités, petits et grands ont mis la main à l'argile.... Au final, 
chacun était fier de rapporter dans sa boite en carton son chez d’œuvre !  

   

Si vous voulez faire votre crèche, Audrey vous livre ses petits secrets....  
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Les petits secrets d’Audrey  
ANIMATION CRECHE 

 
FOURNITURES 
Argile 
Couteau pointu 
Grand couteau 
Econome 
Rouleau à pâtisserie 
Gabarits 
Bols en plastique 
Pinceaux 
Papier sulfurisé 
Boite en carton 
 
Préparation 
Découpez le papier sulfurisé et le poser sur la table. 
Découpez un gros morceau d’argile à l’aide du grand couteau, l’étaler avec le rouleau à 
pâtisserie pour faire une grosse épaisseur (0.5cm au moins). 
Avec les 5 gabarits découpez au couteau pointu les 5 formes (derrière, devant, 2 côtés, et le 
toit). 
Dans le bol versez un peu d’eau et mettre tous les petits morceaux d’argile afin de réaliser la 
barbotine. 
Avec le couteau faire des découpes biseautées sur les 3 parties hautes de chaque forme 
vers 
l’intérieur , puis entailler sur ces mêmes parties hautes ; retourner les 4 formes sauf le toit. 
Pour le toit prendre l’économe et appuyer légèrement pour faire la forme des tuiles sur 
toute la forme. 
Pour le devant, découpez à l’aide du couteau et du gabarit la forme de porte, avec l’argile 
extrait le coller à côté de celle-ci grâce au pinceau et la barbouille. 
Avec le couteau vous pouvez décorer en faisant des vielles pierres, des fleurs, etc  
Pour les côtés faire de même en utilisant la forme gabarit « fenêtre ». 
Pour l’arrière laisser libre choix à votre imagination ! 
Reprenez chaque forme et procéder au dressage de la crèche en mouillant le dessus de 
chaque forme à l’aide du pinceau et coller grâce aux petits morceaux d’argile roulés en 
allumettes. 
 
Ajustez au mieux et si les formes se sont dilatées ou contractées remodelez-les avec le 
rouleau à pâtisserie ! 
Voilà c’est fini, laisser séchez à l’abri du soleil. 
Lorsque la crèche est sèche vous pouvez la peindre puis finir avec un vernis surfin pour 
Gouache. 
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Et pendant ce temps   était organisé un Tea Time  Ados 
 

Morwenna, jeune étudiante Anglaise avait invité les ados 
en classe de 5ieme, 4ième, 3ième à prendre un TEA TIME 
entre HP. 

Cet atelier convivial de discussion et dégustation 
anglosaxones a été proposé à l'occasion de la journée 
multi activité du 15 décembre 2012. Les ados avaient 
amené quelques friandises anglo-saxonnes et la 
dégustation de thé était offerte par l'ANPEIP.  

Morwenna, I love speacking with you because you 
are very friendly . you let us playing lots of games 
for example "am I...?". You tell us a lot of stories 
about England... but I'm so sad because you go to 
Spain and I can't see you again! MB 

Thanks you very much for your tea-time !!! Unfortunately, could not you redo 
one, because you leave for Spain. I am very sad there : ( but I am Happy for 
you. ) You will go to Port Aventura ??? Bye Bye !!! Johanna

Hi, I was very happy to meet you Morwenna, for this tea-time; The game of "the 
pos-it" was very funny and the pictionnary also. I wishes you a good travel in 
spain, olé! Elyssa 

I found this idea cool, to meet during 2 hours to speak English together. We 
laughed , I like doing it again MAYEUL 
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Parcours et atelier en famille à l’Hôtel des Arts de Toulon  

L'après midi, après un repas au Mac-Do en famille, les familles s'étaient données rendez-vous pour 
un "Parcours en famille" à l'Hôtel des Arts. Ensemble, tout ce petit monde s'est perdu dans les 
méandres des salles pour une chasse aux questions...chacun a pu ainsi, à sa manière, découvrir 
l'exposition « L'AUTOMOBILE DANS TOUS CES ETATS ». 

 

La visite s'est poursuivie avec un atelier animé par Madame Martin.  

 

Les talents créatifs se sont exprimés... 
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Et pour débuter l’année 2013, déjà en programmation  

En ce jour de décembre   

en Janvier 

Pendant que les parents seront en réunion d'assemblée 
générale, il y aura de multiples activités: cuisine de 
chef, tournois de DS... pour les enfants. 
L'après midi pendant la réunion d'échange entre 
adultes, les enfants pourront pratiquer l'escrime.  
Un goûter et un arbre de Noel clôtureront la journée. 

Février 

Nouvel atelier Théâtre suivi d'une visite culturelle avec 
un repas Mac Do à la clé!  
Une soirée en théâtre en famille 
Un concert pédagogique  

Mars 

Une journée Marine Nationale avec visites guidées d’un 
navire militaire et du musée de la Marine, atelier pliage 
de bateaux 
Un nouveau Club Sciences 

Avril 

Théâtre en famille 
Opéra Aïda en famille 
Une colonie "C'est pas Sorcier" entre adhérents 
ANPEIP organisée en partenariat avec TELLIGO 

Mai  Une soirée théâtre en famille 

 

 

Un grand MERCI à tous nos reporters qui se sont vu offrir un badge spécial  

 


