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Blagues

E N AT TENDANT LA BOUM

Proverbe: Quand les
crocodiles achèteront
des sacs à main, les
chiens achèteront des
sacs à puces !
Qu'est-ce qui tire la
langue quand on lui
pince la queue?
(Le dentifrice)

Ce matin nous nous sommes bien réveillés. Après, on a déjeuné dans une
bonne ambiance. Ensuite nous sommes allés dans nos chambres pour nous
brosser les dents. Une minute après nous sommes descendus pour faire
des activités comme l'accrobranche, du VTT, faire un tournoi de Tchouk
ball ou de l'escalade. Avant d'aller manger, nous sommes restés dehors.
Après avoir mangé, nous sommes allés nous brosser les dents. Ensuite
nous sommes allés dehors. Une heure plus tard on a commencé à préparer
la Boum. On pouvait faire de l'acrobatie, du jonglage, de la danse, raconter des blagues ou faire de la cuisine. Moi j'étais un envoyé spécial au
jonglage mais nous avons bien travaillé! Après tout ça, ceux qui ont fait les
perles les ont finies et les autres sont allés dehors. Ensuite on a mangé.
Après c'est la BBBBBBBOOOOOUUUUUMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!
Duncan

Arsène : L’accrobranche car je n’en avais jamais fait avant et l’escalade
parce que j’adore ça !

Un petit garçon va dans
un magasin de jouet. Il
va à la caisse et donne
des billets de Monopoly pour payer. La caissière lui dit : "Mais ce
sont de faux billets !"
alors le garçon lui répond :"Je sais bien,
mais le bateau aussi
c'est un faux !"

Martin : L’accrobranche !

Eva

As-tu aimé dormir dans les tentes ?

Pourquoi les pêcheurs
ne sont-ils pas gros ?

Qu’est ce que tu as aimé aujourd’hui ?
Dylan : J’ai bien aimé les sketchs et jouer au basket.
Yanis : J’ai bien aimé les sketchs, le VTT et ce qu’on mange.

Dylan : Je n’ai pas dormi dans la tente !
Arsène : oui car je n’avais jamais dormi sous la tente, c’était la première
fois.
Martin : J’ai adoré ! Mais ce n’était pas la première fois, j’avais déjà fait
ça chez mon tonton mais jamais à Charquemont.

Parce qu'ils font attention à
leur ligne !

Questions croisées
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Suite ...
Est-ce que tu as aimé ta journée ?
Dylan : Oui ...
Yanis : Oui !
Arsène : C’était super surtout l’accrobranche
Vas-tu revenir à Charquemont la semaine prochaine ?
Yanis : Oui je suis là toutes les semaines !
Arsène : Oui je viens la 2e et la 3e semaine
Martin : Non je ne serai pas ici à Charquemont mais je ne serai pas très
loin, à Maîche !
Qu’aimerais-tu faire comme activité ?
Dylan : Du foot
Yanis : Le foot car c’est ma passion
Arsène : Du foot, pareil que Yanis, on pourrait faire un tournoi ?!
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