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Actu : les prochaines tours!
Avec une hauteur de 520
mètres,
ces
deux tours jumelles
dessinées par l’architecte français
Hervé
Tordjman seront les plus
hautes
du
monde !

Ce soir

Leur conception a été inspirée de la forme de l’ADN* et permet aux tours de résister aux mouvements sismiques. Les
deux bâtiments, livrés d'ici deux ans à Guangzhou (en
Chine), accueilleront des bureaux, des commerces ainsi
qu’un espace panoramique.

Anthony
*L'ADN est une molécule en forme d'hélice que l'on retrouve dans toutes les
cellules vivantes

Bilbo le Hobbit

Pendant ce temps, à Charquemont...
Les petits ont marché cet après-midi sur les traces des
Hobbits* et les grands ont profité du soleil pour faire une
prise de totem dans les bois de Charquemont..
*Les hobbits sont des petites créatures des bois (environ1,20m
de haut), inventés par J.R.R. Tolkien (l'auteur du seigneur des
anneaux). Le hobbit est joyeux, farceur, il aime jouer et peut se
cacher partout dans la nature
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Interview
Mike

Virginie

Qu’est-ce que tu as fait
comme activité aujourd’hui ?

Est-ce que c’est ta dernière année à Charquemont ?

J’ai fait une prise de totem
et un cache-cache dans la
forêt .

Oui

Comment trouves-tu Charquemont ?
Pas mal .
As-tu aimé cette première journée ?
Oui la prise de totem, c’était marrant, je me
suis croûté !
Qu’aimerais-tu faire pendant cette semaine ?

Est-ce que ça va te manquer ?
Un peu, j’aimais bien les animateurs (et surtout Pauline + + + +)
Est-ce que tu veux faire ado + l'année
prochaine ?
Non, il n’y a rien à faire en tant qu’ado +

Je voudrais faire une grande thèque !

Madyson

Julie

Sébastien,
notre cuisinier
Que nous as-tu mijoté pour ce
soir ?
Une salade mélangée avec de la tarte
à la tomate que je suis encore en train
de préparer et de la mousse au chocolat.
Depuis quand travailles-tu à
Charquemont ?
Depuis le début, à l’ ouverture de la
maison, en Novembre 1983.
Qu'aimes-tu faire à part la cuisine ?
J’ aimais bien faire du sport, j’en faisais beaucoup mais maintenant à cause de mon dos,
je ne peux plus. Je reste un passionné de vélo et mon sport favori est le ski de fond. Je
fais aussi la tournée des spectacles, j’aime aussi partir en vacance dans le sud ( à Toulon), manger dans les restos gastronomiques. Et… j’ aime bien bricoler aussi .
Quel plat préfères-tu ?
Je n’ai pas de préférences, mais j’ aime les bonnes viandes !

Dylan

