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Découverte de l’univers féerique,
en suivant les aventures de Martin
« le lutin du placard », pas
méchant mais très farceur. Son
jeu favori : voler les jouets et les
objets qui ne sont pas rangés
Tels des reporters animaliers, les
sont partis enquêter sur le
Loup après avoir découvert que celui-ci se rendait régulièrement aux
Korrigans laissant derrière lui des restes de nourriture et des crottes. Ils
ont ainsi visité sa tanière installée chez les Filous et se sont intéressés à
son habitat naturel, son comportement et son mode de vie ainsi que
son cri avant de partir le chasser dans la forêt (pour de faux bien sûr)
lors d’un jeu de piste. Il est certain que ce loup ne reviendra plus visiter
les Korrigans avant un bon moment.
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Aventuriers & Kids ont pu s’initier au

et au

Des mercredis riches en créativité pour ce début d’année.
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Les vacances d’Hiver
« Blanche neige et les 7 nains »
Les
ont eu la chance de rencontrer Blanche Neige qui les a
invités à découvrir son histoire et comment elle a rencontré les 7 nains.
Pour faire leur connaissance, les enfants ont dû alors emprunter le tunnel les
conduisant jusqu’à leur maison, bien cachée aux yeux de tous et où seuls
nos
pouvaient passer.
Cette semaine n’a pas été de tout repos, partant tour à tour à la recherche de Joyeux (alias
farceur) puis de Grincheux au Plateau du Bénou, bien décidé à faire sa mauvaise tête. Nos
tous petits ont bouclé leur aventure par une fête de folie où seules sorcières et pommes
n’étaient pas bienvenues.

Le tour du monde en 10 jours des

Aventuriers

Les Aventuriers ont embarqué sur Korrigans Airlines pour faire un tour du monde en 10
jours (meilleurs que Phileas Fogg pour qui cela a pris près de 80 jours).
De la découverte du Tigre du Bengale en Inde aux sarcophages égyptiens en passant
par la faune océanique, nos petits aventuriers ont pu nourrir leurs carnets de voyage de
nombreuses anecdotes et souvenirs de leur périple.
Ils ont aussi fait la rencontre de Glenn, leur animateur, aventurier de la vraie vie qui a
parcouru en ballon sauteur le col du Tourmalet en juin 2020 pour l’association « Les
petits Princes ». Un bel exemple d’aventurier au grand cœur.
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L’Egypte et ses mystères : rien de mieux pour aiguiser la curiosité de nos grands.
S’ils étaient novices en la matière en début de semaine, aujourd’hui Pharaons, Pyramides et
autres Momies n’ont plus de secrets pour eux, ils ont même pu s’essayer au métier de Scribe
en réalisant des amulettes à leur nom en écriture hiéroglyphique .
La semaine s’est terminée par un Escape Game dans le noir, tels des membres d’expédition de
fouilles archéologiques, nos

Kids

sont entrés dans une pyramide à la recherche du trésor du

.. Pharaon et en sont ressortis vainqueurs laissant derrière eux la malédiction.
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