
Roman photo 

« Allez viens, je t’emmène au  

centre de loisirs d’Avoriaz... » 

Ensuite, je me réveille tranquillement et je 
joue à tout ce dont j’ai envie, jusqu’à ce que 
tous les copains arrivent... 

Après c’est l’heure de l’activité… Parfois on bricole ... 

Quand il fait beau, on  peut jouer  
 dehors et profiter de la neige ! 

 

 

 

Et si on 
faisait 

un 
igloo ? Youpiiiii !! 

 Si tu savais tout ce 
qu’il se passe tous 
les jours et que je 
ne te raconte      
pas... 

D'abord, j’arrive au centre de loisirs... 

 
 

 
En forme  
pour les  
activités ? 

Coucou !  
 Qu’est-ce que tu 

as fais au centre 
de loisirs  

aujourd’hui ? 

...Parfois, il y a de drôles d’invités… Et de drôles  
de jeux... 

Bonjour ! 



Avant d’aller manger, 
 on fait un temps calme ... 

Il était une 
fois …  

 

Et vient l’heure du repas! A table ! 
Encore un moment de partage où blagues,  
devinettes, et conversations rythment nos 
repas ! 

 

 Tu viens, 
on sa se nettoyer  
la bouche et les 
mains ! 

Pouf!! 

Après manger, il y a un temps pour se détendre ...Jeux, 
dessins, livres...Chacun se ressource dans le calme. 

 

...Certains d’entre nous invitent le Marchand de sable au 
centre de loisirs et s’échappent quelques heures au pays des 
rêves... 

Et pendant ce temps là ... 

 

Il faut bien frotter 
les mains avec du 
savon , avant d’aller  
manger ! 

 

J’ai 
faim !

Humm 
C’est bon ! 

 Bon appétit 
à tous !!!!! 

 

... D’autres cuisinent parfois le 
goûter...  

  ZzzzZ 
Zzz  Rrron  

ZzZz 

ZzzZzZ 

 ça me donne envie 
de goûter ... 



A ce moment là,  on aime se retrouver autour  
d’un jeu de société par exemple... 

...Ou se défier sur une tour de 
Kapla ! 

...Quand la météo n’est pas de capricieuse, on peut 
même prendre le goûter et manger ce que l’on a cuisiné 
dehors ! 

 

...Après le goûter les parents commencent à arriver et 
on fait ce que l’on veux ... 

  Bonne  
Réponse ! 

 Qui suis-je ? 

Temps  
écoulé ! 

Moi !!! 

Qui veut un 
muffin ? 

 On va  faire une 
tour géante !!! 

Et parfois on profite des activités d’Avoriaz pour sortir tous 
ensemble … 

En fin de compte, il n’y a pas  
grand-chose qu’on ne vous raconte 
pas ... 

Ouistiiitiiii !! 

Au revoir !  

A bientôt !  

...Puis, vient l’heure de rentrer à 
la maison ! 


