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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 Multi Activités 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  

                      Un apéro gâteau préparé par les enfants                              Ouverture de la Hotte de Noël 

 

Avec en prime quelques coups d’épées  

De quoi débuter l’année en beauté !!!!  
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Théâtre & Patrimoine Février 2013  

Une journée théâtre & patrimoine 

Le samedi 9 février 2013, était organisée une JOURNEE MULTI ACTIVITE. La matinée a débutée 
avec un ATELIER THEATRE animé par la compagnie de théâtre "A petits pas". Son animatrice 
Claire NICOLET a proposé aux enfants des classes de CP à CM2 (6 à 10 ans ) un moment de 
détente, convivial pour pouvoir s’exprimer autrement, jouer avec l’espace, son corps et les mots, 
mettre en scène, être acteur et spectateur, ne pas se prendre au sérieux   

Cette journée multiactivité s'est poursuivie par un repas convivial. Les familles étaient libres de 
choisir : une restauration rapide est possible ( Quick ou Mc Do sur la route qui mène du théatre 
jusqu’au musée) ou bien un petit resto au choix dans le centre ville prés du musée . 

L''après-midi s'est poursuivi avec la VISITE DU MUSEE DES ATP : arts et traditions populaires, 
agrémenté d’une animation en lien avec le thème de ce musée. Les enfants ont pu partir à la 
découverte des témoignages que les artisans et les agriculteurs varois ont laissé derrière eux: outils 
de travail , objets domestiques, vêtements, photographies, correspondances et découvrir ainsi des 
hommes et des femmes qui ont fait vivre nos territoires.  
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Soirée Théâtre en famille Février 2013  

Le vendredi 8 février, les familles étaient invitées à prendre place au Théâtre liberté...

Pour ce premier spectacle de l'année, les jeunes enfants ont pu assister à 

"Soeur je ne sais pas quoi frère", 

un temps fort partagé en famille... 

 

CE QU'ON A VU  

Récompensée en 2008 par le Molière du spectacle Jeune Public, la compagnie Pour Ainsi Dire 
présente sa nouvelle création : un huis clos féminin extravagant et tendre.  

Cinq femmes et une poupée, comme un ensemble de « matriochkas » russes s’imbriquant les unes 
dans les autres, irrémédiablement liées. Ces femmes, d’une même famille et dont les âges 
s’échelonnent de la plus tendre enfance à la vieillesse, laissent planer une intrigue : quel lourd secret 
dissimulent-elles ? Où sont passés les hommes ? Et pourquoi donc ce fusil ?... 

Pour cette nouvelle création tout public, l’auteur Philippe Dorin et la metteuse en scène Sylviane 
Fortuny font renaître leur univers si particulier, pour parler aujourd’hui de transmission et de 
descendance. Comme à chacun de leurs spectacles, l’action semble s’écrire en direct, les 
personnages guidant le récit plus que celui-ci ne les dirige. Pour porter cette drôle de tonalité, quatre 
actrices qui ont peuplé les dernières pièces de la compagnie, auxquelles s’ajoute l’innocence d’une 
enfant. Soeur, je ne sais pas quoi frère est un portrait de femmes au fort pouvoir d’évocation, entre 
suspense policier et frisson familier du conte traditionnel. 

De Philippe Dorin Mise en scène Sylviane Fortuny 

Avec Mireille Franchino, Carole Got, Catherine Pavet  
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Spectacle Le Nouveau Cirque février 2013  

Découverte du spectacle vivant : "le nouveau cirque" 
 
Dans le cadre du Festival « les Elancées » et d'un partenariat conventionné entre l’ANPEIP Provence 
et LA REGIE CULTURELLE « Scènes et Cinés Ouest Provence », une journée « découverte du 
nouveau cirque » a été proposée aux familles adhérentes. 
Grace à l'initiative d'une maman adhérente, parents et enfants ont ainsi pu avoir la surprise de vivre 
dans une très belle salle , "un vrai bon moment". "Le spectacle TUBE a plu à toutes les tranches 
d'âges". 
 
 
Ce qu'on a vu: "TUBE"  
 

est un spectacle inventif et ludique, qui se compose d’une succession de 
numéros d’équilibre et de portés acrobatiques plus surprenants les uns que 
les autres. Pour cette variation inédite autour du tube sous toutes ses 
formes, Alix Bouyssié, issu du CNAC, a créé de nouveaux agrès faits de 
tôle, de carton, de résine ou de métal, pour jouer à la verticale, à 
l’horizontale, à l’intérieur ou à l’extérieur des multiples tubes qui composent 
de magnifiques architectures mouvantes, comme ce grand mât souple 

inspiré du mât chinois ou ces "skis" courbes à roulettes... Et, sur le plateau, les interprètes sont 
impressionnants : ils s’envolent, chutent, s’empilent avec aisance et grâce, entre complicité et 
taquinerie. 
Un spectacle véritablement réjouissant qui explore un territoire poétique à la confluence du cirque et 
de l’inventivité des arts plastiques. Une réussite. 
« Tout cela paraît si fluide et si gracieux que l’on en oublierait presque les heures - les années - de 
travail nécessaires pour parvenir à un tel état de perfection. Telle est la magie du cirque : transporter 
le spectateur dans un imaginaire envoûtant, aux frontières du rêve. » Culture.fr 
  
Un deuxième spectacle était également proposé:  
 
 
"POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE"  
 
Loin des pail lettes du cirque cette histoire est racontée au milieu d’une piste en terre. 
Au rythme de l’autoradio, un couple nous plonge dans une mise à nue de la vie de 
cirque, de la vie de couple au sein d’un cirque. Il y a les déplacements, la route, les 
voitures, les chiens. Il y a l’amour, le travail, la prouesse. Cette histoire de couple n’est 
pas ordinaire. Comment vivre sa vie sur la route, de spectacle en spectacle, de montage 
en démontage ? Passer de la lumière de la piste, à la boue en marge de la société ? 
Cette vie dangereuse sur la piste et sur les routes qui peut interrompre une carrière et 
une vie en un rien de temps ? 
Pour le meilleur et pour le pire est un spectacle aussi sombre que lumineux, drôle et 
d’une profondeur émouvante. Numéro de main à main, bien sûr, c’est la spécialité de 
Victor et Kati, mais également perche en équilibre, jeux icariens et échelle aérienne, les 
deux artistes nous épatent toujours par leurs prouesses et leur complicité.  
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Concert pédagogique L'Arlésienne Février 2013  

                  

Comme tous les ans, l’ANPEIP Provence a organisé grâce à Cécile, maman bénévole, la sortie 
Concert Pédagogique. 

Samedi 16 février 2013, au Grand théâtre de Provence, pas moins d'une quarantaine de petits et 
grands découvrait le chef-d'oeuvre  

l'ARLESIENNE de Georges Bizet.

C’est le maestro coréen, Myung-Whun Chung, dirigeant l'Orchestre Philharmonique de Radio France 
qui présentait ce pur chef-d'oeuvre d'imagination sonore, de lyrisme et de passion qui en a séduit 
plus d'un... 

"un moment exceptionnel au cours duquel 
petits et grands en ont pris plein les yeux 
et les oreilles".

 

Petit accompagnement de notre sortie...  

L'Arlésienne est un mélodrame en 3 actes 
d'Alphonse Daudet tiré des 
moulin
scène pour cette pièce, créée le 1er octobre 
1872 à Paris, au Théâtre du Vaudeville. La 
pièce tomba mais la musique de Bizet eut un 
vif succès. Il en adapta une suite d'orchestre 
(dite ès la 
mort de Bizet, son ami Ernest Guiraud 
constitua une seconde suite d'orchestre en y 
introduisant d'autres pages de l'initiale 
musique de scène.  
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Journée modélo-démonto-grigri  
Mars 2013  

Pour cette journée multi activités de Mars, l'ANPEIP Provence proposait aux enfants... 
 

UN ATELIER DE MODELAGE GOURMAND CHARLEMAGNE PAR DAMIEN  
 
Pour commencer, les enfants ont réalisé un embout gourmand en forme de loly-
pop pour leur stylo. Damien a encadré dans la joie et la bonne humeur la joyeuse 
petite troupe de de copains. Il s’agissait pour eux de modeler de la pâte Fimo pour 
lui donner la forme d’un bonbon, d’une sucrerie à placer au bout de leur crayon. 
Pendant la cuisson, les gourmands ont confectionné une brochette de bonbons. 
Bien sûr, ils l'ont emportée... ou bien certains n'ont pas pu résister et l'ont dégusté 
sur place! 
 
 

UN PIC NIC CONVIVIAL EN FAMILLE 
 
Mais pas question de se couper l'appétit! Le traditionnel pique nique convivial en plein air des 
journées multi activités ANPEIP Provence avait été organisé. Pendant que les enfants escaladaient 
ensemble les jeux du jardin des Lices, les parents en profitaient pour échanger. Une famille non 
adhérente les avait rejoint... mais déjà il fallait repartir ôur une après midi de travaux manuels... 
 
 

DES ATELIERS DEMONTAGES ELECTRIQUES PAR CEDRIC 
 
Qui n’a pas eu envie de démonter un appareil électrique pour voir ce qu’il a dans 
le ventre  ? Eh bien cet après midi là, les enfants s'en sont donné à coeur joie! 
Ils ont joué aux curieux, à démonter, à regarder dans le ventre des appareils 
électriques, et ce, dans un vrai atelier accompagnés par un vrai électricien 

Rien n'a été oublié. Chaque vis, chaque boulon a été scrupuleusement dévissé...
Les filles se sont attaquées à un gros tractopelle télécommandé. Il n'est est resté qu'une carcasse 
une heure plus tard.
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Tom a exploré les entrailles d'un radio-réveil. Il est reparti le soir avec ses trésors: des composants 
électroniques. 
Si on avait dit à cette cafetière qu'elle aurait une seconde vie ... et qu'elle ferait la joie de deux 
démonteurs très motivés... 
A la fin , il ne restait de tous ces appareils que quelques bouts de plastique noir, des morceaux petits, 
grands... surpremants...!.
 
 

DES ATELIERS GRIGRIS AVEC SANDRINE  
 
Rubans, boutons, boucles, perles, feutrine   avec tout ce qu'ils avaient trouvé 
chez eux et apporté, Sandrine a aidé les enfants à confectionner un porte 
clé.unique! 
 

 
 
Chacun a pris un plateau, une paire de 
ciseaux et un petit anneau porte-clé. 
Ensuite on a choisi les rubans: des 
associations de couleurs très 
harmonieuses. Des artistes en herbe! Les 
enfants ont coupé les rubans à la même 
longueur.

 
 
Puis, ils ont choisi les perles pour 
accrocher avec les rubans. Et là, 
étape très difficile: enfiler les perles 
sur le ruban. Concentration et 
patience ont été nécessaires. Les 
rubans ont ensuite été fixés autour 
de l'anneau porte-clé.  

 
Quels chef-d'oeuvre!! 

Nos artistes sont très fiers!! 
CHUUUTTT  même les mamans n'ont pas pu résister lors de l'atelier des grands!! 

 
. 
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Journée aux Baux en Provence  

Une journée bien arrosée... le 6 avril 2013, pas moins de 80 petits et grands ont affronté la pluie, le 
vent et le froid pour une journée aux Baux en provence. Au programme ... 

AVEC D’ABORD UNE VISITE DES CARRIERES 

"Tout le monde a été époustouflé par la 
carrière des lumières: beaucoup 
d'émotions" 
"La carrière est extraordinaire et ces 
gigantesques reproductions des oeuvres 
des impressionnistes prennent aux tripes" 

  PUIS UN ATELIER JEUNES PEINTRES 

De quoi donner de l'inspiration à nos peintres en herbe... 
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  ET POUR FINIR « THE » VISITE DU CHATEAU

 

 

... enfin la visite tant attendue par les enfants  Guidés par un expert, enfants et parents ont pu, 
toujours dans le froid, la tempête et aussi la bonne humeur, faire un voyage dans le temps!!!

«  Même nos mamans ou joué aux dames chevaliers !!! » 
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Théâtre en Famille Avril 2013  

L'équipe des Gentils Organisateurs de l'ANPEIP 
Provence a proposé le 6 avril 2013 une sortie 
théâtre en famille.  
 
Pour cette seconde sortie Théâtre de l'année, on 
donnait  
 

"Ali au Pays des Merveilles"... 
 
CE QU’ON A VU... 
 

"Fabuleux! Une mise en scène digne des salles parisiennes." Flo 
 
 

Enfant du Panier, “le plus vieux quartier de France”, Ali nous guide dans une irrésistible galerie de 
portraits, entre mémoire et humour. Le marseillais signe un “seul en scène” généreux et drôle, co-
écrit et mis en scène par Didier Landucci de la compagnie les Bonimenteurs. 
 
Le Panier, le quartier historique de Marseille, le cœur métissé de la cité phocéenne dont on dit qu’il 
aurait inspiré un célèbre feuilleton dont le nom nous échappe  Dans cet enclos protégé de 
l’enfance, “pays merveilleux” aux réalités multiples et sûrement pas télévisuelles, Ali a traîné ses 
baskets, a nourri sa vision du monde, son accent et son humour. Entre chroniques du quotidien et 
galerie de portraits, Ali au Pays des Merveilles nous guide dans la mémoire de ce “minot” à la 
“tchatche” foisonnante, à travers des personnages dont il s'approprie les postures, les travers et 
l'humanité. Ali Bougheraba nous offre un spectacle tonique et généreux évoquant Fellag et 
Boujenah, un spectacle d’humour truffé d’images rocambolesques qui font naître le rire, ce grand rire 
révélateur de vrais moments de vie et dans lequel chacun peut se reconnaître. 
 

Ali Bougheraba et Didier Landucci  
Mise en scène : Didier Landucci Ali Bougheraba 
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Danse burlesque au théâtre Mai 2013 

  
L'équipe des Gentils Organisateurs de l'ANPEIP 
Provence a proposé le 4 mai 2013 une sortie théâtre 
en famille.  
 
Pour cette troisième sortie au Théâtre Liberté, on 
donnait un spectacle de danse burlesque intitulé  
 

"Trocadero"... 
 
CE QU’ON A VU...  
 
Les enfants adhérents accompagné d'un adulte ont pu assister à un spectacle de danse, Trocadéro, 
ballet burlesque.  
 
Pour ce grand charivari chorégraphique sur la figure de Don Quichotte, José Montalvo mixe 
commedia de l’arte, danse hip-hop, ballet, cirque et vidéo.  
 
Qui serait Don Quichotte aujourd’hui ? Quel moulin à vent pourrait combattre ce chevalier idéaliste et 
irraisonné ? Pour José Montalvo, le héros dérisoire de Cervantès est devenu un personnage enfermé 
dans le film de sa propre vie comme un poisson dans un aquarium. Pour en dresser le portrait, le 
chorégraphe remet en marche sa fantastique machine à mélanger les genres... 
 
Depuis Paradis, conçu avec son ancienne complice Dominique Hervieu, le public plébiscite son 
univers poétique d’une folle énergie, pétillant comme du champagne. Trocadéro, la première création 
personnelle de José Montalvo, s’articule autour de la figure de Don Quichotte et Louis de Funès. 
Fantaisie visuelle à la légèreté assumée et aux couleurs acidulées, Trocadéro télescope librement 
les styles et joue avec la vidéo pour bousculer les échelles de grandeur. Le comédien Patrice 
Thibaud (Cocorico, Jungles) y apporte de sa puissance burlesque, faisant de ce spectacle une farce 
généreuse et iconoclaste. 
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Journée MultiActivités en pays brignolais - Mai 2013  

 

Le samedi 25 mai 2013, Sandrine et Stéphane, en bon GeO ANPEIP Provence avaient organisé la 
journée multi activité mensuelle à Tourves, dans les Gorges du Caramy en pays brignolais. 
 

Le matin, les enfants ont pu découvrir en groupe une partie 
de l'histoire du Musée des Gueules Rouges. Le guide leur a 
expliqué les secrets des mines de bauxites. 
A travers cette visite, il s'agissait en effet d'explorer l'origine de 
la bauxite, les techniques de transformation de ce minerai en 
aluminium ainsi que ses utilisations contemporaines. En 
plongeant au coeur de la vie quotidienne des mineurs et en 
parcourant la galerie d'extraction reconstituée, les enfants 

n'ont pas manqué de poser une multitude de questions...  
 
A l’issue de la visite, un atelier fête des mères était organisé avec l'animatrice du musée. Les 
enfants ont fabriqué un cadeau en aluminium qui, le lendemain, a ravi toutes les mamans pour leur 
fête. Evidemment  ça a été un secret bien gardé toute la journée!  
 

 
En attendant, Sandrine proposait aux parents une petite visite du château de Valbelle, l'occasion 
aussi de prendre un peu de temps entre entre adultes dans un cadre tout à fait "brignolais". 
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Ensuite, tout ce beau petit monde est parti 
pique-niquer au bord de l’eau dans les 
gorges du Caramy, un lieu magnifique... 

 
 

Puis pour l’après-midi, une découverte 
de la rivière Caramy en compagnie de 
Stéphane, technicien rivière, à travers une 
approche simplifiée de la biodiversité des 
milieux aquatiques était organisée. 
L’objectif était de découvrir l’écosystème 
du cours d’eau, avec tout d'abord avec 
une rencontre et d'une reconnaissance 
des habitants de la rivière 

 
 

suivie d'une identification des plantes et les arbres présents autour de la rivière.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, la journée s'est 
achevée par un bon goûter 

bien mérité! 
 Merci à nos deux GeO 

ANPEIP Provence!!! 



 
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

WE "un autre regard" Juin2013  

Les bénévoles de l’ANPEIP Provence invitaient le 22 et 23 juin 2013, les familles adhérentes à leur 
grand week-end de l’année dans les environs de Toulon... 
 
 
LE PRINCIPE DU WEEK END FAMILLE ANPEIP Provence 
 
Depuis bientôt trois ans, les GO de l'ANPEIP proposent aux familles, un WE spécial. Alors que 
pendant la journée, les enfants peuvent partager leurs découvertes en famille, le soir, ils se 
retrouvent entre eux, encadrés par des parents bénévoles du bureau ANPEIP Provence. La 
nuit, le petit déjeuner du matin sont des temps d’autonomie pour les enfants  et de liberté 
pour les parents. D'abord organisé à Quinson en 2011, puis à en 2012, cette année étaient 
proposées une série d'activitées pour porter "un autre regard"... 

 
Cette année, nous proposions aux enfants et leurs 
parents d’observer sous un autre angle les araignées, 
les étoiles et autres astres, un programme exotique 
pour découvrir ou redécouvrir et voir le monde d’une 
autre façon  
 
 

 
 

AU FIL DES ARAIGNEES  
Samedi après midi : avec les animateurs de la Maison des Quatre frères au Beausset 
 

 
 
Cette après midi partagée en famille a dévoilé sous un autre angle des animaux surprenants et pas 
des monstres poilus ! De quoi changer son regard et peut être même vaincre ses phobies  
Après avoir assisté au spectacle "Lalie l'araignée", les familles ont pu partager un pic nic convivial 
pendant que les enfants grimpaient aux arbres et faisaient des cabanes. 
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A 14h00, petits et grands partaient 
pour une balade à la découverte des 
araignées.  
 
Une conférence et atelier révélaient 
un monde des araignées bien plus 
vaste et diversifié que nous ne 
l'imaginions...  
 
 
 
 

 
 
SOIREE SOUS LES ETOILES avec l’Association VEGA à Ollioules  

 
La soirée sous les étoiles a débuté par une observation du soleil, un astre sous un nouveau jour!  

 
 
Pendant ce temps, les adultes 
préparaient un buffet apéritif ANPEIP 
tellement pantagruélique que les pique 
niques sont restés dans les glacières!!! 

 
 
 

 
 
 
 
A la tombée de la nuit, les 
enfants ont profité de la 
lecture d’un conte sous 
la lune. Jean de La Lune 
nous observait du haut de 
son astre rond et plein.  
 

Lumineux!!!! 
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Entre une recherche "Astroquizz" pour 
schtrouphs et minischtrouphs, parties de foot, de 
freesbee, de grimpé aux arbres, les enfants n'ont 
pas eu le temps de s'ennuyer...  
 
La mini-conférence animée par Franck a permis 
de répondre à toutes les interrogations. 
Enveloppés dans les plaids, passionnés, 
spécialistes ou novices ont tous pu partager tout 
en apprenant encore... 
 

 
 
Et pour finir, l'observation du ciel nocturne...! 
A minuit, les enfants ont rejoint le gite des frères, accompagnés de leurs GO ANPEIP... 
 
 
MATINEE ARTISTIQUE 
 
Après une nuit un peu écourtée, les enfants volontaires ont débuté 
leur dimanche par un petit déjeuner convivial...  

 
... avant d'enchainer sous le regard de leur 
Gentil Organisateur ANPEIP, avec une 
initiation à l’aquarelle en plein air.  
 

 
 
 
PIC NIC AUBERGE ESPAGNOLE EN FAMILLE 
 
Pour midi, un repas auberge espagnole avait 
été prévu sur la Plage de Six Fours. Mistral 
oblige, toutes les familles adhérentes ou non se 
sont finalement retrouvées à l'abri des pins de la 
forêt de la Coudoulières.  
 
Les plats sucrés et salés apportés par chaque 
famille ont alimenté un SUPER picnic culinaire 
géant!  
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Après quoi chacun a pu s'adonner à des moments de partage plus ou moins sportifs...!!!! 

 

Enfin, le week-end s'est achevé par un goûter gourmandise partagé 
entre petits... et plus grands. 

 

 

 

... deux jours inoubliables immortalisés dans notre livre d'@r. 

http://nouvsite.anpeip.org/index.php?option=com_easybookreloaded&view=easybookreloaded&Itemid=1394 
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Petits souvenirs gustatifs entre amis... 

 
THE tarte à la courgette spéciale WE Araignées par Caro 

- Pâte feuilletée surgelée  
- Dans un saladier mettre les courgettes, un gros oignons rouge frais et 
émincé. Sel, poivre, H. provence, huile olive. Précuire au micro-ondes 5-10’ 
suivant qté. 
- Battre 2 oeufs plus une 1 /2 briquette soja cuisine. ajouter sel, poivre, 
curry, curcuma… .  
- placer sur la pâte : légumes puis le mélange Œufs (appareil en cuisine), quelques olives et graines 
de Lin au dessus. 
- au four 30 minutes à 180 /190 degrés. 
Et voilà, il ne reste plus qu'à déguster!!! 
 
 

 

THE cake aux carambars par Angélique
 
20 carambars 
10cl de lait 
150 g de beurre
150g de farine 
120 g de sucre 
3 oeufs  

Faire fondre les carambars avec le beurre et le lait puis laisser refroidir. 
Battre les oeufs en omelette. Travailler avec le sucre puis rajouter la farine.
Verser les 2 mélanges pour n'en faire qu'un et travailler la pate pendant 10 mn.
Verser dans un petit moule beurré et faire cuire pendant à peine 45 mn à four 180 degrés.  
La cuisson est à surveiller souvent, il faut arrêter avant le temps indiqué.
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Journée des familles 2013 
 
Toute l'équipe de l'ANPEIP Provence donnait rendez-vous  à ses adhérents, le dimanche 8 
septembre 2013, à partir de 10H00 sur le site TPM de Vallon du Soleil à La Crau (83), pour la  

3ième Edition de la Grande Journée des Familles . 
 

Pas moins de 230 enfants, parents et amis des familles adhérentes s’étaient inscrits pour se 
retrouver lors de ce moment convivial, attirés aussi par la diversité des activités physiques proposées 
(ping pong, natation, volley, rugby, foot, baby gym, minigolf...). Les plus jeunes attendaient 
impatiemment les poneys!!! 
 
Cette année la thématique associée correspondait à notre projet annuel "Jusqu'au bout de mes 

livres". Elle devait permettre aux enfants de profiter des nouveautés 2013... 
ateliers contes, calligraphie, livre à la piscine, échecs, scrabble... et, clou de 
notre journée,  

une BOURSE AUX LIVRES animée par les enfants eux-mêmes!!! 
 

Il y avait au moins DIX bonnes raisons pour participer à la BIBLIOBOURSE  

 Pour faire enfin !!! un peu de rangement et/ou de vide dans la bibliothèque des enfants et faire 
de ce moment un instant complice avec son enfant! 

 Pour relire des livres oubliés et donc s’occuper intelligemment pendant la grosse chaleur 
estivale  

 Pour favoriser les échanges littéraires intra- et inter-générationnels  

 Pour inciter les plus biblio-vores à partager de nouveaux horizons  

 Pour engager les biblio-résistants vers de surprenantes découvertes littéraires  

 Pour enrichir sa bibliothèque à moindre coût mais aussi apprendre à donner   

 Pour penser à ceux qui n’ont pas accès aux livres, à la lecture  

 Pour encourager votre enfant à l’autonomie, l’aider à prendre confiance en lui en lui confiant 
un stand  

 Pour soutenir l’ANPEIP et ses familles afin de faire de cette journée du 8 septembre un 
succès 

 Pour se faire plaisir et passer de bons moments tous ensembles !!!  
 
LE PRINCIPE : les enfants devaient choisir de faire un don de livres à l'ANPEIP Provence.  
Chaque enfant prend en charge, sous le regard bienveillant de son parent accompagnateur, SA 

sélection d’ouvrages et anime SON stand de livres qu'il offre.  
Chacun profite de l’occasion pour présenter les livres de son choix et donne des envies littéraires à 

ses camarades.  
Les enfants peuvent aussi se promener sur la bilbliobourse pour acquérir des livres et enrichir ainsi 

leur bibliothèque. 
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Les piscines de Vallon du soleil devaient aussi nous être ouvertes !!!! 
Pour les jeunes adhérents de plus de 8 ans était prévu un baptême de plongée en piscine. 
Encadrés par des moniteurs diplômés, ils devaient être équipés comme de vrais plongeurs pour 

explorer le grand bleu des piscines du Vallon du soleil  
La surveillance de la baignade était assurée par des maitres nageurs TPM 
agréés  pendant que les parents accompagnants avaient à leur disposition 
une bibliothèque HP sur les berges des bassins pour "feuilleter sur plage" 
des ouvrages concernant la précocité intellectuelle.  
Pascale proposait comme chaque année des séances d'aquaphobie  

 
 

 
Malheureusement, cette journée qui 
s’annonçait des plus splendides a 
du être annulée pour cause météo !!!  
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Et pour finir 2013 ou débuter 2014, déjà en programmation    

En Novembre  

Un cine Concert en famille 
Un opéra concert en famille 
Une journée en famille à la découverte de la Marine 
Nationale  
Une soirée lectures extra ordinaires 

En Décembre 

Une opérette en famille 
Une soirée théâtre en famille 
Une journée multiativités médiévale 
Un club Contes & Illustrations de Noël 

 Et pour 2014  

Janvier 
La traditionnelle Assemblée Générale des parents  
avec ses multi activités enfants 
Une soirée marionnettes en famille 

Février 
Une journée multi- enthomo activités 
Un concert pédagogique  
Deux soirées théatre musical en famille 

Mars 

Une journée multi-activités 
Un atelier impro-théâtre 
Une soirée théâtre en famille 
Une soirée opéra en famille 
Une soirée cirque en famille 

Avril 

Une journée multi-activités 
Un atelier musical 
Théâtre en famille 
Un tea time entre ados 

Mai  

Une journée multi-activités 
Une soirée danse en famille 
Une soirée opéra en famille 

     .. 
 

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

 


