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New York, États-Unis - Une entraîneuse pour chien a appris à un
animal à obéir à des ordres écrits. Duncan

Photos

L A F ORÊT MALADE !
Aujourd'hui on a fait un jeu dans la forêt :"la Peste et le Choléra". Nous avons fait deux manches et le jeu se compliquait peu à
peu. Les enfants devaient éviter la peste et le choléra. Ce sont les
animateurs qui étaient déguisés et leur but était de nous attraper. Si on se faisait attraper par un des animateurs (qui eux
étaient soit la peste soit le choléra), nous étions marqués d'un
trait sur le bras et au bout de trois traits, on devait chercher la
fée pour qu'elle nous guérisse.
Après avoir bien mangé, nous sommes allés jouer un petit coup
dehors avant de préparer le spectacle de jeudi soir au Petit Bois.
Certains ont fait des percussions, d'autres du jonglage ou des
numéros de rubans et des acrobaties .

La fée Micke avec sa baguette magique et son bras
plâtré….

Alexandre

INTERVIEW
JULIE
Comment trouves-tu les activités d'aujourd'hui?
J'ai bien aimé le jeu de ce matin parce que ça faisait longtemps
que je n'y avais pas joué.
Et comment trouves-tu ce début de séjour ?
Je trouve que ça commence bien, je suis avec mes copines on
s'amuse bien.
Comment as-tu trouvé le jeu de ce matin ?
La première manche pas mal. La deuxième était mieux.
Interview réalisé par Lisa-Marie
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I NTERVIEW
Arsène
Comment trouves-tu les activités d' aujourd'hui ?
Bien, parce-que j'adore le tennis et j'en ai fais beaucoup aujourd'hui.
Comment trouves-tu le début de la semaine ?
Ca dépend, je ne suis pas content car j'ai changé de chambre
sinon les activités et ce qu'on fait c'est bien!
Comment as-tu trouvé la journée ? Pourquoi ?
Très bien, car j'ai aimé le jeu dans les bois.
As-tu aimé ce qu'on a mangé aujourd'hui
Oui c'était bon !
Interview réalisé par Madison

ACTU... SERIES !
Pour les fans, Duncan nous donne les dernières nouvelles de vos séries
préférées !

La saison 5 de Lost commencera le 19 août sur
TF1. Le mystère de l'île sera peut être résolu.

Le médecin T.R Knight, de "Grey's Anatomy" a
refusé de revenir dans la série
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