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Fil Actu

… L E MERCREDI SOUS LA PLUIE !
Aujourd'hui, nous nous sommes réveillés
de tard. Nous avons déjeuné, nous nous
sommes lavé les dents, nous nous sommes
habillés et nous sommes allés dans la forêt.
Dans la forêt, nous avons joué au Sagamore. C'est un jeu indien avec des petites
feuilles où sont marquées des vies et d'autres feuilles où sont marquées plusieurs
identités comme Sagamore qui, lui, capture le sachem et le chasseur qui se
fait prendre par l'agent secret. L'agent secret tue le chasseur et le Sagamore
prend le sachem, le sachem tue le chasseur et l'agent secret capture le Sagamore, le chasseur tue le sorcier, qui lui se fait tué par tous le monde, le sorcier ne tue personne mais se fait tuer par le sorcier! … Trop facile!
On a réussi à jouer, même si le beau temps
n'était pas au rendez-vous. La pluie nous a
quand même épargné ! Le but du jeu est de
tuer le sorcier, c'est pour ça QU'IL FAUT
protéger son sorcier. Sinon, l'après-midi nous
avons fait des activités comme la pêche à la
mare, jouets à air, cerveau lent, boabab et
perles. Ce soir, il y a jeu dehors et dans la
forêt (si il fait beau). Pour les grand, FILM.

Cédric

Rétro - photo

Une veillée au coin
du feu avant une nuit
sous tente ...

Stevan fait voler
son avion ...

Camille s'applique ...

Foot :
Le directeur général du
Real Madrid n’est pas
assuré de recruter
Frank Ribéry.
Frank Ribéry restera
sûrement au Bayern
Munich.
Formule 1 :
Fernando Alonso espère bien gagner le grand
prix Allemagne.
M. Jackson :
M. Jackson a été enterré hier.
People :
L'acteur américain Kal
Penn de la série "Dr
House" est entré à la
Maison Blanche au bureau des relations publiques afin d'aider l'administration dans ses
relations avec le monde
du cinéma.
Tour de France : Le
français Thomas Voeckler s'impose à Perpignan avec 7 secondes
d'avance. Pas de changement au général
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Portraits chinois
Prénom : Duncan

C'est rigolo !

Nom : Lulin
Plat : Hachis Parmentier
Une couleur : Vert
Un objet : Un ordinateur
Que préfères-tu à Charquemont ?
Ce que j'aime, c'est la variété des activités.
Par exemple, on peut choisir les perles, les bracelets, les jeux dans les bois,
dans la cour etc..

Interview : Audrey
Est-ce que tu t'es bien amusée aujourd'hui ?
Oui
Pourquoi? Quelle activité as-tu préférée ?
Les jeux dehors, c’était trop bien. Mais j’ai joué à plein
de jeux : le foot, le cerceau, le diabolo. J’ai vraiment
aimé la journée.
Aimes-tu les repas ?
Oui, sauf la salade aux courgettes et à la menthe car c’est trop fort !
Comment te sens-tu à Charquemont ?
Bien, mais je suis triste car je ne vois pas mes parents.
Aimes-tu tes copains de chambre ?
Oui, je suis avec Julie , Sarah, Léa B et Léa Z , on s’amuse bien !
Quelle activité voudrais-tu faire ?
Aller plus souvent dans les bois !

Tigre : Deux tigres
blancs du Bengale ont
donné naissance à une
portée de 3 tigres
dont un est né
sans rayures, ce qui
est extrêmement rare.
Blaireau : Appelée
pour dégager de la
route un cadavre de
blaireau, une patrouille de police allemande
a eu la surprise de
trouver un animal
bien vivant, mais totalement saoul après
s'être gorgé de cerises
trop mûres !
Devinette : Un chinois (tout jaune) tombe dans la Mer Rouge… Comment ressort-il ?
Réponse :
Mouillé !

Un Animal : Un orque
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