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hors-série
L’Édito de Milan
Chers lecteurs, à cause du pont de l’Ascension et de la sortie accrobranche, nous n’avons pas eu
le temps de sortir un numéro avec des articles individuels. On a donc fait un « rallye journal »
qui nous a permis de publier ce hors-série sur les sorties. Bonne lecture !

SORTIE ACCROBRANCHE
Par Louis, Guilhem, Léon et Morgane

Date : lundi 3 juin
Lieu : Montagnac, parc de
Besilles, la forêt d’acrobates
Financé par : la vente des
journaux ;)

Impressions
Ethan et Joanna ont aimé grimper dans les arbres. Il
ont trouvé ça marrant.
Joanna a aimé grimper aux arbres.
Guilhem a aimé car il avait de l’adrénaline.
Marianne a aimé voir les enfants heureux mais était
triste de ne pas pouvoir grimper.

LA SORTIE
D’abord on s’est amusé un peu sur
les rondins de bois avec les enfants
de l’Arbrapépins.
Estelle et Margot nous ont mis les
baudriers. On a fait deux groupes.
Le premier groupe a commencé par
un petit parcours de sécurité pour
apprendre à se servir des
mousquetons. Après ils ont fait un
parcours pendant 1h30 à 1m50 du
sol. Pour finir, ils sont allés jouer
dans la zone des petits. Il y avait
deux tyroliennes, un trampoline et
une petite maison.
Le deuxième groupe est parti sur
un parcours plus en hauteur « la
découverte douce ». Ceux qui ne se
sentaient pas à l’aise ou avaient
peur sont allé ensuite au parcours
moins élevé et les autres ont fait
un deuxième parcours en hauteur !
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Pour faire de l’accrobranche il
faut un baudrier : c’est comme
une ceinture et cette ceinture est
équipée de deux mousquetons
et d’une poulie.
Un des mousquetons est attaché
vers l’extérieur, l’autre vers
l’intérieur sur un cable en fer qui
nous retient à la structure.
Il ne faut jamais détacher les
deux mousquetons en même
temps. Ils servent à assurer notre
sécurité.

SORTIE À LA PISCINE

Date : lundi 20 mai
Lieu : Piscine Poséidon,
Cournonterral
Financé par : achats de vin

Par Ethan,
Zoran, Eva
et Ella

LA SORTIE
Le lundi 20 mai nous sommes allés à la
piscine. On s’est mis en maillot de bain et
nous sommes allés nous doucher.
Ensuite, on est allés dans le petit bassin.
Nous avons joué au moins 1 heure puis
on est allés au parc de la mairie de
Cournonterral pour manger. Il y avait des
jeux dans le genre toboggan, balançoire…
Ensuite on est rentrés à Cœur d’École.

Impressions
Joanna s’est bien amusé dans l’eau.
Marianne a trop aimé.
Morgane adore nager.
Milan a aimé nager et s’amuser.
Liam a aimé jouer et mettre sa tête sous l’eau.
Eva a beaucoup aimé nager et jouer à lancer de l’eau.
Eloïc a aimé nager.

ZOOM
SUR…les

impressions
des enfants

SORTIE AU THÉÂTRE

ZOOM SUR…
la

pièce de
théâtre
LA SORTIE !

Par Eloïc, Joanna,
Clovis et Liam

Vendredi 12 avril, nous sommes allés
au théâtre Jean Vilar à Montpellier. Le
spectacle était à 14h30. Il s’appelait
« Mange tes Ronces ». Nous sommes
partis en voiture avec Joël, Marianne
et Mickaël. Nous sommes allés jouer
dans le parc en attendant que ce soit
l’heure.
Ensuite, nous avons attendu devant la
caisse. Marianne a acheté les billets.
Nous sommes passés aux toilettes
avant de rentrer dans la salle de
spectacle. Quand le spectacle s’est
terminé on est allés au parc pour jouer
puis Maud, Joël et Marianne nous ont
ramenés à l’école.

Ça s’appelle « Mange tes Ronces ». C’est l’histoire
d’un petit garçon qui part en vacances chez sa
mamie mais il ne voulait pas y aller. Dans son
imagination, sa grand-mère est « le roi des
orties ». Puis il s’est rendu compte que chez sa
mamie c’était bien. Il y avait trois personnes sur
scène : un bruiteur et deux personnes qui
mettaient les formes sur un rétroprojecteur. Puis
projetais les images comme dans un cinéma.
Les personnages : Moquette le chien, Mamie
Ronce, Léopold, le roi des orties.

Impressions
Eva, Léon, Ella, Morgane, Guilhem, Louis et
Joanna ont bien aimé.
Ethan, Eloïc et Clovis ont trouvés ça drôle.
Milan a bien aimé le concept.
Liam a aimé la voix des dames.

