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Le Contrat de Projet
2005-2007 qui nous lie à
la Caisse d’Allocations
Familiales prend fin en
février 2008. Le bilan
qu’administrateurs
et
salariés de l’Escale en ont
fait, souligne l’importance
de continuer de travailler
sur certains axes.
Ainsi, d’une part, il nous
semble important de favoriser la participation
des habitants dans la
vie associative : pérenniser et dynamiser le réseau de bénévoles, impliquer les habitants dans
nos réunions de travail,
favoriser les binômes (un
salarié et un administra-

teur) comme référents
des projets. D’autre part,
il est primordial de veiller à la circulation des
habitants sur la globalité du territoire. Cer-

Tous les 4 ans, les
Centres Socio-Culturels
sont tenus de rédiger un
contrat d’engagement sur
leurs orientations. C’est
un moment fort de la vie
des Centres aussi bien
pour l’évaluation que
pour la prospective...
taines frontières symboliques isolent, par exemple, la Cité de l’Ill du

reste du quartier. L’Escale doit donc être un
vecteur de création de
lien social en favorisant
les rencontres, les discussions et les moments
conviviaux entre habitants. Ces rencontres permettront aux habitants
d’apprendre à mieux se
connaître et de dépasser
ainsi les préjugés et les
représentations.
Le nouveau Contrat de
Projet, élaboré pour la
période de 2008 à 2011,
est aujourd’hui finalisé.
Les administrateurs et les
salariés s’y sont impliqués avec intensité et
dynamisme. ...suite page 2

Le mot du capitaine…

Editorial
En ce début d’année
2008, l’Escale prépare sa
nouvelle expédition qui va
durer quatre années : son
Contrat de Projet qu’elle
contractualise avec la
Caisse d’Allocations Familiales.
Cette traversée au long
cours, elle l’a préparée
avec soin, en s’appuyant
sur trois principes essentiels, l’information, la
participation et l’organisation.
En allant questionner directement une centaine

d’habitants pris dans chaque secteur de la Robertsau ainsi que des associations représentatives, elle
s’est informée des attentes de tous les Robertsauviens.

aussi manifestée dans
l’organisation et dans la
rédaction du projet, qui
seront finalisées avant le
départ par un « Contrat
de Projet » avec la CAF où
le cap à suivre est défini.

En constituant des équipes mixtes salariés et administrateurs, aussi bien
pour aller vers les habitants que pour exploiter
les réponses, elle a fait
participer les principaux
acteurs de ce voyage et
de la vie à bord.

Les objectifs sont ciblés.
Le bateau est bien charpenté et armé. L’équipage
est solide, entraîné et toujours mieux disposé à engager une nouvelle aventure dans la continuité
des précédentes.

Cette participation s’est

Il ne reste plus qu’à embarquer les produits qui

lui seront fournis par ses
sponsors.
Bon vent à l’Escale, et à
ses
compagnon s
de
route !
Bonne année 2008 et
mes vœux les plus amicaux à tous les adhérents et à leurs familles.
Jean Chuberre
Président de l’Escale

L’Escale est une association régie par la loi de 1908, afin de rassembler les habitants dans une démarche participative empreinte de solidarité.
L’Escale bénéficie de subventions de la Ville de Strasbourg, de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil Général.

A LA HUNE

Page 2

La vie à bord de l’association...

Vous faites quoi le 27 mars ?
Le Conseil d'Administration invite les adhérents de l’Escale à
l'Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra à 19h00.
L'ordre du jour sera le
suivant :

1.

Procès verbal de l’Assemblée Générale du 29
mars 2007

2.

Rapport
l’Association

3.

moral

de

Rapport d’activité

4.

Rapport
financier
2007 et budget prévisionnel 2008

5.

Rapport du Commissaire aux Comptes

6.

Rapport d’orientation

7.

Élection des membres du nouveau Conseil
d’Administration

collège A du Conseil
d’Administration
(personnes physiques).

Pour
postuler
au
Conseil d’Administration, les candidatures
sont à déposer par écrit,
adressées au Président,
avant le 19 mars 2008,
en précisant le collège
dans lequel on se présente :

collège B du Conseil
d’Administration
(personnes morales) en
précisant le nom de l’association qui se présente.

Il arrive : Alexandre Clouet...
Agé de 33 ans, père de 2
enfants (Noah, 2 ans et
demi et Elsie, 7 mois), je
suis un nouvel arrivant à
double titre.
Nouvel arrivant à l’Escale,
d’abord, en remplacement de Karine PEROZENI
en tant que comptable du
Centre Social et Culturel
de la Robertsau.
Nouvel arrivant en Alsace
ensuite puisque installé
depuis octobre dernier
dans cette région que

nous ne connaissions pas.
C’est en effet par goût de
la découverte que nous
avons choisi cette région
au riche patrimoine culturel et historique, située
au cœur de l’Europe,
pour changer de cadre de
vie.
Originaire de Normandie
et après 10 années passées en région parisienne, au cours desquelles j’ai connu plusieurs
expériences profession-

nelles dans le domaine
associatif (tutelle, logement social), je suis très
heureux de pouvoir continuer à travailler dans une
structure qui s’attache à
créer et développer du
lien social.
Passionné
de lecture,
photographe et peintre
amateur, je consacre mes
loisirs à ces activités ainsi
qu’à la pratique de la natation.

Le Contrat de Projet (suite)
suite de la page 1...

choisis sont donc :

Après avoir interrogé des
habitants (76 entretiens)
et des partenaires associatifs, nous avons pu
identifier que les deux
objectifs majeurs attribués à un Centre Social
et Culturel étaient la participation des habitants et
la création de lien social.
Ces résultats corroboraient donc notre analyse.

favoriser la participation des habitants et
des
pa rt en ai re s
(développer le réseau de
bénévoles, accompagner
et soutenir les habitants
dans la réalisation de projets, intégrer les habitants, les bénévoles et les
administrateurs dans le
fonctionnement interne),

Les trois axes de travail

développer le lien social (favoriser les échan-

ges et les rencontres entre habitants, créer des
temps de convivialité,
favoriser les échanges
intergénérationnels),
adapter notre fonctionnement aux attentes
des
habitants
(développer la transversalité, intégrer les habitants au cœur de notre
fonctionnement, améliorer la visibilité de nos actions, favoriser la communication de proximité).

C’est donc dans la continuité que nous entamerons ce nouveau Contrat
de Projet, avec l’appui et
le soutien des habitants
et bénévoles qui, en s’impliquant de plus en plus
dans la vie associative de
l’Escale, lui donnent de
l’éclat et la renvoient à sa
fonction première : un
lieu de vie pour et par les
habitants.
Sandra
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Le coin des matelots…

On est, on est, on est les champions !
La section taekwondo
de
l’Escale
connaît
d e rn i è r e m e n t
un
grand succès auprès
des jeunes et des
moins jeunes.
Il suffit de passer le lundi
ou le mercredi soir au
gymnase du collège de la
Robertsau pour entendre
retentir les cris et les
frappes sur les différentes cibles, le tout dans

une ambiance studieuse
mais conviviale.
En effet, ils sont une quarantaine à se répartir
dans les 4 cours (2 cours
enfants et 2 cours adultes
par semaine) proposés
par l’animateur Frédéric
SCHMIDT, Ceinture Noire
3ème DAN et Brevet d’Etat
2ème degré.
Les jeunes taekwondoïstes de l’Escale
sont
régulièrement sur les podiums lors des
différentes compétitions organisées dans la région, telles que le
critérium
enfant
(2 médailles) ou
encore le championnat d’Alsace

(4 médailles, enfants
et adultes
confon dus)
et dernièrement
la
coupe d’Alsace, avec
3
médailles.
La
proc h a i n e
Tous fin prêt pour les passages de grade !
étape pour
ces
férus
de combats, poumsés
Le taekwondo est un art
(sortes de katas) ou enmartial d’origine Coréenne
core de self-défense est
qui permet d’acquérir ou
le passage de grade qui
se déroulera le mois prod’améliorer autant la
chain. Nous leur souhaisouplesse, la puissance et
tons bonne chance et
la
concentration que des
longue vie à la section
vertus morales comme le
taekwondo de l’Escale.
Frédéric

respect d’autrui.

Les associations à bord…

La Confédération Syndicale des Familles
La CSF a vu le jour en
novembre 1991 composé
d’un petit groupe de bénévoles, de femmes et
d’hommes du quartier ;
c’ est
essentiellement
dans le domaine du logement que des actions
étaient développées.
C’est ainsi que de 1991 à
2001, un important travail était entrepris pour
accompagner les familles
pendant ces années que
dura la réhabilitation du
quartier. En 1992, avec
l’embauche d’une salariée
«
A dulte
Relais » (emploi aidé) dont
le rôle consiste à créer et
recréer du lien social,
être à l’écoute des famil-

les,
les
accompagner
dans certaines démarches et plus particulièrement leur rôle de parents.
Notre point fort, est l’accueil, l’écoute, être au
plus proche des familles.
D’année en année, nous
nous sommes développés ; c’est ainsi qu’en
septembre 2006, nous
avons déménagé au 38
rue de l’Ill dans des locaux plus adaptés et plus
spacieux. Un 2ème emploi Adulte Relais a
agrandit la famille CSF.
Son rôle essentiel est de
développer des projets ou
des actions dans le domaine de la parentalité,

de l’animation, des loisirs
avec et pour les familles.
Pendant toutes ces années, nous avons pu
construire ensemble en
se mobilisant, en vivant
l’entre aide, la solidarité
sur le terrain et créer les
conditions d’un mieux
vivre. Aujourd’hui comme
hier, la CSF est confrontée aux réalités quotidiennes des familles, particulièrement les plus fragiles, les plus précaires.
La CSF est un espace de
lien social, d’accueil, d’information,
d’orientation
et de responsabilisation.
La participation des bénévoles suscite une implication sociale qui mérite

une véritable reconnaissance, un statut de l’élu
associatif et le droit à la
formation permanente.
Pour conclure, je voudrais
encourager les bonnes
volontés à nous rejoindre
et contribuer à tisser des
liens de solidarité, de fraternité sans lesquels sa
société perd son âme.
Pour la CSF, les familles
engagées à nos côtés
sont un maillon dans la
construction d’une société plus juste et plus solidaire.
Catherine Geng,
Présidente
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Le coin des moussaillons...

Pestacle de Noël du 12 décembre
Venu spécialement du Pôle Nord pour
annoncer aux enfants, aux parents et
à tous les habitants du quartier de la
Robertsau le pestacle de Noël, Monsieur le Renne était à la sortie des
différentes écoles du quartier début
décembre. Et quand un renne se promène dans les rues c’est que le Père
Noël n’est pas loin !
En effet, il nous a fait l’honneur d’une
petite visite après la représentation
de marionnettes racontant l’histoire
« d’Hansel und Gretel », contée par
Mamama à sa petite fille Mathilde.
Après un défilé aux lampions, les enfants ont pu reprendre des forces
autour d’un chocolat chaud et du
pain d’épice. Mamama les a tous accueilli à la Tour Schwab avec une démonstration endiablée de Cheerleading effectuée par les jeunes filles du
quartier.
Cette après-midi festive s’est déroulée en partenariat avec l’Interassociation, les Amis du Cheval et les Européens. Merci à tous les participants.
Mimoune

Carnaval
Le mardi 5 Février
2008 à partir de 19h00
dans la grande salle
de l’Escale.
Venez nombreux en famille le jour même du
Mardi-Gras, le jour où
tout est possible, le jour
où on a tous les droits
(ou presque) ; le droit
de s’habiller comme bon
nous semble, le droit de
transgresser les règles,
d’inverser l’ordre des
choses. ..
En résumé le droit de
s’amuser, s’éclater, se
divertir, passer un bon
moment ensemble, en
cette période de froid,
de manque de luminosité (même si au moment
de la rédaction de cet

article nous avons droit à
un véritable « lundi au
soleil, quand on travaille et que le ciel est
beau »).

Revenons à cette soirée
que toute l’équipe du
Secteur Enfance est en
train de concocter.
Le thème retenu par les
animateurs est « Le
Monde des
Pirates ».
C’est pourquoi Mimoune,
pirate en chef de la soirée, est déjà déguisée
(voir le tract).
Nous vous proposerons
de participer à un grand
jeu
en
équipes,
de
concourir pour le déguisement le plus original et
pleins d’autres surprises
vous attendent…
Pour participer à cette
soirée, une seule condition : un plat salé par
famille, comme une quiche, un cake salé, une

salade….
L’Escale
se
chargera d’offrir les boissons et les habitantes du
quartier qui se retrouvent
habituellement au petit
déjeuner du vendredi matin en compagnie d’Emilie
Portier (notre conseillère
en Economie Sociale et
Familiale), nous préparerons des beignets.
Pour les familles qui le
souhaitent, un point de
rendez-vous est prévu à
18h30 au 40 rue de la
Doller pour se rendre à
pied au siège de l’Escale.
Zora
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Le coin des mousses...

Un projet dans la lunette...

Vacances en famille
La CAF du Bas-Rhin veut
favoriser les aides aux
départs en vacances pour
les familles les plus démunies. Pour cela, elle
accorde une aide financière pour des projets de
séjour accompagné. Celui-ci est piloté par le centre social et culturel en
partenariat avec la CAF,
le CMS et la CSF.
Il s’agit de permettre à
des familles qui ne
sont jamais parties de
pouvoir s’offrir des
vacances avec leurs
enfants.
L’inscription dans ce projet est soumise à quelques conditions. Peuvent
y adhérer les familles :
Dont le quotient familial
ne dépasse pas 500€
Qui ont au moins un enfant à charge.
C’est
un
départ
en
groupe, avec des objectifs et une préparation en
commun.

Nous partirons une semaine, du 2 au 9 août
dans un centre de vacances, en pension complète ! Donc pas besoins
de cuisiner, oubliez pour
un temps les contraintes
du quotidien …
Où ? Le lieu n’est pas
fixé. Nous devons déjà
connaître le nombre de
personnes
intéressées
pour savoir quel village
de vacances pourra accueillir notre groupe.

Pour plus d’informations,
deux réunions sont
organisées le 08 et
le 28 février
L’intérêt de ce projet est
de permettre à chacun de
partager des moments
privilégiés en
famille,
avec ses enfants, de resserrer les liens familiaux
et de revenir avec de
bons souvenirs.

Cela vous permettra de
faire de nouvelles rencontres et de créer un
nouveau réseau de solidarité.
Afin de préparer ce séjour, plusieurs réunions
de préparation sont programmées. Il y en a une
par mois. Cela vous permettra déjà de faire
connaissances avec les
autres vacanciers. Nous
verrons ensemble comment se prépare des vacances, comment elles
peuvent se prévoir plusieurs mois à l’avance.
Que faut-il emmener ?
Comment s’y prendre
pour réserver ? Peut-être
vous posez-vous encore
d’autres questions ? Nous
tacherons d’y répondre
tout au long de ces rencontres.
Pour les familles qui ne
peuvent pas bénéficier de
ce type de séjour, la CAF
prévoit une autre forme
d’aide. Celle-ci s’adresse

aux familles allocataires
qui ont un quotient familial égal ou inférieur à
700€ et qui ont des enfants âgés de moins de
18 ans. Un courrier vous
a certainement été adressé. Si vous vous posez
des questions, deux réunions d’information sur
ce nouveau dispositif sont
organisées :
le vendredi 8 février à
14h00 à l’Escale, 40 rue
de la Doller.
le jeudi 28 février à
18h30 à l’Escale, 78 rue
du docteur François.
Pour
tous
renseignements complémentaires,
contactez Émilie Portier,
Conseillère en économie
sociale et familiale au
03.88.31.45.00.
Emilie
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Des projets dans la lunette…
Des Samedis z’animés

Journée de la femme

Nos animations familiales du samedi reprennent sur le thème
« je redécouvre ma
région ».

Le 8 mars sera célébré
« la Journée de la
Femme ». Celle-ci trouve
son origine au début du
20ème siècle lors des manifestations, en Europe et
aux Etats-Unis, réclamant
de meilleures conditions
de travail et le droit de
vote aux femmes. En
France, c’est en 1982 que
le gouvernement instaure
le caractère officiel de
cette date.

Au programme :

−

Atelier cuisine
9 février

−

Visite des ateliers
chocolat le 15 mars

−

Visite des Poteries
d’Alsace le 5 avril

−

Atelier surprise le
24 mai

−

Fête de la musique
le 21 juin

le

Pour fêter dignement cet
événement
et
rendre
hommage à toutes les
femmes, plusieurs partenaires se sont rassemblés : le CMS, la CSF, le

Parcours, l’Interassociation et l’Escale.

que vous sera proposée à
la Tour Schwab.

Le quartier lance les festivités sur deux journées :
les 7 et 8 mars.

Le lendemain, samedi 8
mars, le Parcours et des
jeunes filles du groupe de
danse de l’Escale proposeront un atelier bienêtre de 15h00 à 18h00.
Mesdames, soyez présentes pour vous détendre et
pour vous préparer au
repas organisé par la
CSF. A partir de 19h00,
buffet, musique et danse,
défilé de mode rythmeront cette soirée festive…
Un programme réservé
uniquement aux dames !

Le vendredi matin, la
journée commencera par
un petit déjeuner convivial au 40 rue de la Doller, à partir de 9h00. Le
CIDF (Centre d’Information et de Documentation
de la Femme) sera invité
pour nous parler d’une
thématique : « être
femme aujourd’hui ».
Dans l’après-midi,
de
14h00 à 16h00, une initiation à la gym énergéti-

Emilie

Un tour dans les coulisses
Le
18
janvier,
un
groupe de femmes du
quartier s’est rendu à
la Meinau, visiter les
ateliers « décors » de
l’Opéra National du
Rhin.
Ce projet a débuté suite à
un échange, lors des 30
ans de l’Escale, entre un
élu de la Ville de Strasbourg et une habitante
qui souhaitait comprendre l’Opéra, savoir ce que
cela représentait. La ville
et le Centre Social et
Culturel se sont ainsi associés pour porter cette
demande.
L’Opéra National du Rhin

nous a ouvert ses portes
afin de rendre plus accessible un spectacle que
beaucoup d’entre nous
considèrent comme élitiste. C’est avec plaisir
que nous avons été reçues et que l’on nous a
dévoilé
quelques
secrets…
Dans un premier temps,
après un bref rappel historique sur l’Opéra, les
décors nous sont apparus. Tout d’abord sur le
plan d’une maquette.
Avec une représentation
précise des différentes
scènes, décors et personnages. L’imaginaire fait
déjà effet en faisant se
mouvoir sous nos yeux
cet ensemble miniature.
Ensuite, place au décor
grandeur nature. Différents corps de métiers
s’attèlent à rendre ce
décor réel. Devant nous,
des rats de taille hu-

maine, des
mas qu es,
des structures de bois
ou de métal,
une peinture
gigantesque
représentant
la ville de
P ragu e…
Tous
ces
él éments
seront bientôt installés
à l’Opéra National.
Nous sommes ensuite
entrées dans un hangar
rassemblant
plusieurs
décors de plusieurs spectacles. Certaines femmes
se sont laissées prendre
en photo à côté d’un cygne-voiture ou d’un cheval plus grand que nature.
Pour clôre la visite, nous
avons visité le stock des
costumes qui rassemble
85 000 pièces ! Certains

sont même classés costumes patrimoniaux.
C’est donc des rêves
plein la tête que nous
sommes reparties attendant avec impatience la
suite du projet qui se
poursuivra par la visite de
l’Opéra et du grenier d’abondance le 28 mars et
se clôturera par le spectacle de « Fidelio » en
juin.
Emilie
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Où jeter l’a-

Atelier d’écoute musicale

Calendrier des manifestations

« L’hommage »

FEVRIER 2008

MARS 2008

V 1

S

1

S 2

D

2

D 3

L

3

L

M 4

4

Fête de l’Association Gingko Taiji
Quan

Atelier généalogie à 10h
Atelier d’écoute musicale à 20h15

M 5

Atelier généalogie à 10h

M 5

Soirée de Carnaval à 19h
M 6

J

6

J

7

V

7

V 8

S

8

S 9

D

9

D 10

L

10

L

Soirée dansante de l’Amicale des
Mauriciens de Strasbourg

11

Centre de Loisirs

M 11

M 12

Centre de Loisirs

M 12

M 13

Centre de Loisirs

J

13 Concert Volutes à 20h30

J

14

Centre de Loisirs

V

14

V 15

Centre de Loisirs

S

15 Spectacle de danse Association Vidyalaya

S 16

D

16 Stage de danse Association Vidyalaya

D 17

L

17

L

Le thème de l’atelier du
mardi 4 mars portera sur
l’hommage.
Hommage
en
quelque
sorte de J .Haydn avec sa
Symphonie
con certante
envers J. Ch. Bach, l’un des
artisans
fondateurs
du
genre.
Hommage de B. Britten qui
reprend dans « Variations
pour orchestre à cordes »
le thème de « Idylle » pour
quatuor à cordes de son
professeur Frank Bridge.
Atelier d’écoute musicale le mardi 4 mars à
20h 15
anim é
pa r
Etienne Bardon (entrée
libre).

Concert de l’ensemble
instrumental Volutes
Le
jeudi 13 mars à
20h30.
Programme :
J.Chr. BACH Symphonie
op 18 en mi majeur
J.S. BACH Concerto pour
hautbois en fa majeur

18

Centre de Loisirs

M 18

M 19

Centre de Loisirs

M 19

M 20

Centre de Loisirs

J

20

J

21

Centre de Loisirs

V

21

V 22

Centre de Loisirs

S

22 Nouvel An de l’association des Iraniens de Strasbourg

S 23

D

23

D 24

L

24

L

25

M 25

M 26

M 26

M 27

J

27 Assemblée Générale Extraordinaire
à 19h

Location FNAC, Billetterie à
l’Escale 8 jours avant le
concert et Caisse du soir

V

28

Plein tarif : 13 €

J

28

V 29

Petit déjeuner de l’English Speaking
Community

S

29 Fête de l’Association Culturelle des
Afghans de Strasbourg

D

30

L

31

J.
HAYDN
Symphonie
concertante en sib majeur
Frank BRIDGE Idylle pour
cordes
B. BRITTEN
V ar iat ion s
sur un thème de F. Bridge
Solistes :
Daniel Elbaz,
violon – Frank Van Lamsweerde, violoncelle Marc
Lachat, hautbois - Charly
Roquet, basson

Tarif réduit : 10 €
(Escale, Accent4, Cézam,
Chômeurs, Volutes)
Tarif étudiants : 6 €
Moins de 12 ans : gratuit

Centre Social et Culturel de la Robertsau
78, rue du Docteur François 67000 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 31 45 00 - Fax : 03 88 31 15 46
Messagerie : escale@csc-robertsau.com
Retrouvez nous sur le site
www.csc-escale.com

Carnet de bord…

Une Escale Musicale
La 3ème édition de
notre soirée musicale
de fin d’année a eu
lieu le 21 décembre à
l’Escale.
Cette année, ce n’est pas
moins de 14 groupes qui
se sont succédés sur la
scène de l’Escale. Du jazz
manouche au rock métal,
en passant par les rythmes tahitiens, tous les
genres musicaux ont eu
voix au chapitre. La soirée s’est terminée tard

dans la nuit par un bœuf
musical où la seule partition était la joie de partager cette même passion.
Un grand nombre de musiciens sont venus en voisin pour cette soirée puisqu’un des objectifs de
cette soirée vise justement à découvrir les talents musicaux de notre
quartier… nous pouvons
vou s
assur er
qu’ ils
étaient au rendez-vous.

L’équipe de l’Escale tient
à remercier chaleureusement tous les groupes qui
se
sont
i n v est i s
dans
ce
projet. Merci à tous et
à l’année
p r o chaine...
Alexandre

Un projet dans la lunette...

Une galette royale !
Clara,
Jérémy,
Chloé,
Axel, Solal, Ilias, Rédouane, Sofiane, Enzo,
Angèle, Anthony, accompagnés d’Emilie et de
Zora se sont rendus au
Pavillon Joséphine à l’Orangerie, le vendredi 4
janvier 2008. Il y avait
des
personnes
âgées, Madame le Maire
Fabienne Keller et l’Adjoint au Maire Monsieur
Le Tallec
que nous
connaissons car il parraine notre classe.
En arrivant
dans la
grande salle, très joliment décorée, des danseuses ont dansé devant
nos yeux ébahis (certains
garçons de notre groupe
sont tombés sous le
charme de ces jolies filles).
Ensuite nous avons chanté pour les papis et les
mamies « Mon beau sapin ». Avec l’aide de Jérémy nous avons fait chanter toute la salle en reprenant
cette
même
chanson en allemand. En

descendant de la scène
nous avons offert
des
cartes de vœux que nous
avons confectionné nous
même lors d’atelier avec
Laetitia l’animatrice de
l’Accueil de Loisirs. Certains séniors nous ont
même fait la bise pour
nous remercier.
Après cela nous avons
partagé des galettes délicieuses et un orchestre
accompagnait ce moment de dégustation en
musique.
Pendant que
n o u s
étion s
att ablés
n o u s
av on s
di scut é
avec nos
voisin s
de tables
de sujets
très div e r s .
A x e l
a v a i t
r a me n é
avec lui
des car-

tes Pokémon et une
dame lui a demandé les
règles de ce jeu qu’elle
ne connaissait pas.
Pour nous faire plaisir, les
papis et les mamies
nous ont offert les fèves
et ainsi nous sommes
tous repartis avec une
couronne.
C’était vraiment un après
midi très royal !!
Article écrit collectivement par les enfants.
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