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Nos poules sont arrivées!! La médiation animale va
pouvoir commencer pour le plus grand plaisir de
nos enfants!!
Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour la réalisation de ce beau projet.
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Les bouchons du Pavillon 1
Les différents bouchons
récoltés sont les bouchons
alimentaires, des produits
ménagers, des cosmétiques, des produits d’hygiène, les couvercles en
plastique et autres.

Les enfants du pavillon 1
récupèrent les bouchons
des bouteilles pour les
recycler. Ces bouchons
vont permettre d’acheter
du matériel pour les sportifs handicapés, d’améliorer les conditions de vie
des personnes souffrant
d’un handicap, et d’aider
des opérations humanitaires.

Les différentes associations qui s’occupent de
cette collecte sur Metz
sont Les bouchons
d’amour et Vivre avec Sed.

Qui veut un Kebab?
Comme tous les mois, Dal
et son équipe de cuisiniers
nous préparent un repas
exceptionnel.
Stanislas, Kévin, Bradeley
et Salavtore ont ainsi proposé de superbes Kebabs
avec des frites!
Tout le monde s’est régalé.
Merci beaucoup et vivement le 16 juin pour
gouter leurs faritas.
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Les enfants du pavillon 1
s’occupent de ramener les
bouchons dans les différents points de collectes
dans les supermarchés.
Vous pouvez nous en ramener sur le pavillon et
nous nous chargerons de
les ramener.
Emryck
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Dans la nature
La classe d’Adeline est allée
dans la nature faire de jolies
découvertes avec Virginie.
Ils ont même vu une superbe
et très impressionnante envolée d’oiseaux au-dessus d’un
champ.
Bravo à Reda, Malhone,
Matteo, Ewan et Rayan pour
leur motivation et leur enthousiasme et merci Amine pour
ces magnifiques photos.

Des avions
Dans la classe des petits, on sait maintenant
faire des avions en papier!

Retour sur Carnaval
Mercredi 1er mars 2017, les
enfants sont venus déguisés
pour fêter Carnaval!
Les métiers étaient à l'honneur
cette année.
Un bon moment avec un bon
goûter!

PAGE

3

Les mioches
Les enfants du groupe Trail
ont leur maillot!
Ils sont maintenant super
beaux (encore plus!) pour
aller courir le mardi matin.

Soirée Cabaret
Retour en photos sur cette superbe soirée
Cabaret du 4 mai.
Bravo à tous pour ce spectacle!

