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Actu: Bonjour la technologie

du jour
La nouvelle version de l'iPhone d'Apple, déjà en vente depuis
le 11 juillet dans 21 pays, sera disponible jeudi matin en
France dans les boutiques Orange mais aussi à la Fnac et chez
Darty.
Et en plus pour les
grands fanas de technologie le nouveau
iPhone est deux fois
moins cher.
Anthony

Vive le camping !
A 20h on a fait un grand feu, il
fallait des allumettes, du journal
et du bois. Ensuite, nous avons
fait la veillée : des blagues et des
histoires autour du feu.
Puis, nous sommes allés nous
coucher. Mais à minuit, nous
sommes rentrés à la colo car il
pleuvait très fort !
Lisa Marie

Nous avons récolté les impressions de quelques campeurs :
Julie, est- ce que tu as aimé la
veillée et le feu?
Oui, car on se racontait des histoires. Patricia a dit une histoire et le feu s'est éteint !! On a
eu peur!
As-tu aimé le départ ?

Julie

Je n'ai pas aimé car on dormait bien et je n' avais plus
mon coussin pour dormir
après.
Lisa -Marie, as tu aimé la
veillée et le feu?
Oui car on a raconté des
histoires autour du feu, ça
donne chaud!
Lucile, comment as-tu réveillé les enfants?
J 'ai réveillé une tente de 4
filles et Julie dormait profondément. A chaque fois
que je parvenais a la réveiller, elle se remettait au
fond de son sac de couchage
elle se rendormait aussitôt !!
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Interview du nouveau cuisinier :
Mohamed
Où habites-tu ?
A Sochaux.
Quel âge as-tu ?
J’ai 18 ans
Pourquoi es-tu arrivé cette semaine ?
Parce que le cuisinier était tout seul.
Qu’est-ce que tu fais à part la cuisine ?
De la plomberie
Pourquoi aimes-tu cuisiner ?
Parce que j’aime bien manger!
Que préfères-tu cuisiner comme repas ?
Les frites car c’est facile à faire.
Quelle est ta spécialité ?
En cuisine les gâteaux et en plomberie.. les dépannages !
Qu’est ce qui est prévu comme repas à midi ?
(Réponse de Bastoche):
Des oeufs aux sardines, un rôti de veau haricots verts et un
cheesecake
Est-ce que tu veux faire le métier de cuisinier dans ta
vie ?
Non c’est pour le plaisir !
Bastoche, est-ce que Mohamed est un bon assistant ?
Oui pas de souci !

Trois questions à Patricia
Est– ce que tu aimes les enfants qui viennent à la colo ?

qu' ils font pour ensuite le raconter.

A votre avis? Sinon je ne ferais pas ce métier !

C'est aussi faire en
sorte que les enfants
passent de bon moments.

C'est quoi exactement ton métier?
Mettre en place des activités
qui permettent aux enfants
d'approfondir des connaissances, d'agir, de comprendre ce

Que préfères-tu faire comme
type d'activité?
J'aime les activités artistiques
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