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Editorial
Numéro 2 Ce ne fut pas simple,
les mois de mai et de juin n’ont
pas été propices à des réunions du
comité de rédaction régulières.
Mais ouf Tout est bouclé et les
«rotatives » vont pouvoir tourner.
Pleins de sujets, denses et excep
tiormels sont abordés dans ce
deuxième numéro du « canard de
la mare » (dont j’utilise toujours
la plume). Vous naviguerez, dans
ce journal, de Toulouse aux Ande
lys en passant par le stade de
France, la serre aux papillons ou
et pour les
le cirque d’Elbeuf
vacances, une pleine page de
jeux. A plus dans le numéro 3
Patrick Garnier
..

Une équipe déterminée à

...

passer un bon week-end en ovalie!

WIIN-!ND -TOIWNOI D! IJCIY INT! I.T.!.P.
Samedi 9 juin:

Vendredi 8 iuin lever
4h30 pour un départ à
5h00
Après un long et chaud
voyage, nous sommes
arrivés à Toulouse.
Après le montage des
tentes et le tour des ins
tallations, nous avons fait
le tour du camp et nous
avons échangé avec des

enfants et éducateurs
d’autres établissements.
C’était très sympa.
Après le golter, nous
avons joué au Rugby
avec d’autres garçons.
Le soir, nous avons dîné
avec le groupe des ado
lescents de I’ITEP de
Vernon dans une bonne
ambiance.

l’équipe d’ALBI avec qui nous
avons parlé, pris des photos et obte
nu des dédicaces (tee-shirts, bal
lons).
Samedi soir nous avons dîné en
compagnie des joueurs profession
nels et avions le choix de regarder
soit le match de rugby (finale du
championnat de France: Stade Fran
çais/Clermont-Ferrand) sur grand
écran, soit un spectacle de cirque.
Un enfant est resté pour regarder le
match, les autres sont allés au cir
que. A la fin du spectacle, nous
avons participé à des ateliers cirque.
A 23h00, fin de la journée, au lit
pour une bonne nuit.

Nous qui croyions faire la grasse
matinée et bien non Lever à 7h15.
Après s’être équipé et un copieux
petit déjeuner, nous sommes partis
pour le tournoi. C’était super Nous
avons défilé avec une pancarte et
avons été applaudis par tous les or
ganisateurs, arbitres et éducateurs.
C’est parti, c’est pour le tournoi ! Le
matin nous avons gagné I match,
fait 1 match nul et perdu I match.
Nous avons été qualifiés pour la
suite du tournoi. Nos coachs
(Franck, Farid et Delphine) étaient
contents et fiers de nous
L’après-midi, nous avons joué les
quarts de finale. Malheureusement, Dimanche 10 juin : retour.
nous ne sommes pas allés plus loin. Le voyage fut long, chaud et fati
cmc
sur Il guant mais quel week-end !.
Nous avons terminé 7
Les rugbymens.
dans notre catégorie 10/12 ans.
Entre les matches, nous avons vu
des joueurs professionnels de

aviiiÉserre eu popilloni.
Le 4 avril, la classe des écureuils est allée voir une serre avec des papillons
multicolores.
La maîtresse, Franck et Deiphine était avec nous.
David a surtout aimé assister à la naissance d’un papillon.
Bryan a trouvé très belles les chrysalides qui ressemblaient à de l’or.
Quentin a aimé voir l’iguane, les serpents et les phasmes également présents
dans la serre.
David, Bryan et Quentin.

Une Randonnée en V.T.T.
Mercredi 18 avril nous
sommes partis au matin
pour arriver le soir à
Saint-Marcel. Nous
fait 34 km.
Le jeudi matin à
nous sommes partis
Saint-Marcel pour arriver
aux Andelys et nous
avons encore fait 34 km.
Sur les chemins vers les Andelys
En tout sur deux jours,
flOUS avons parcouru 68 Nous avons campé sur le cam
km
ping de Saint Marcel. Nous
avons eu trop chaud et nous
34 km + 34 km = 68 km. n’étions pas fatigués ! !!!
Eh oui!!!

Vue sur le Château Gaillard en prime à l’arrivée

CIFIJF
Mercredi 16 mai, la classe des biches est allée au cirque à
Elbeuf. Le spectacle se déroulait sous un chapiteau.
Au centre, il avait une piste entourée de gradins où sont
assis les spectateurs. Pour accompagner les numéros, il y
avait un orchestre. Le spectacle a démarré par un numéro
de trapéziste.
Le jongleur de ballons de football et de basket nous a im
pressionrté.
Un artiste montait et descendait du mat chinois, on aurait
cru Spiderman.
Nous avons aimé les saltos réalisés à l’aide d’une bas
cule.
Nous avons bien ri quand un ours a traversé la piste en
trottinette.
Tous les spectateurs ont applaudi les artistes, nous étions
très heureux.
Page 2

I

Le Canard de la Mare
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DII CAÇOI AU ITADI DI ANCI
Le stade est beau et très grand.
En première mi-temps, les Fran
çais ont bien mais n’ont pas
marqué de but. C’est en
deuxième mi-temps que les
Français ont marqué grâce à
Benzema.
Nous étions content et nous
avons agité les drapeaux que
nous avions confectionné l’a
près-midi.
Nous sommes rentrés tard (1 h
du matin !) et très fatigués mais
contents du match.

Mercredi 28 mars 2007
Mathieu, Dylan, Cristopher, Medhi, David, Deiphirie
et Franck ont assisté en direct du stade de France au
match amical France / Autriche.

Bravo
la
roace!
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ÉEPARTS
Madame Lacape est partie, pour un autre poste plus
près de chez elle, fin Avril. Au revoir!
Pour fêter son départ, elle a organisé un jeu avec
des lots accrochés à des ficelles.

Quatre garçons partent le 30juin après la fête. Ils sont déjà ins
crits dans leurs écoles pour la rentrée de septembre.
BONNE CONTINUATION A VOUS QUATRE !!!!

DYU1A
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tE OOifl DES JEUX
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Zczc et Sofrt tgre
coLore Le tg re e orc vtge.
ooLore Le greLot
c-oLore Lc robe e bLev.
C-oLor.e Les c.k ss-tres et.’t vet.
ooLore Les cIievev ejiu’e.
C.oLore Les
et Le scge ev rose.
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comtéderédaction:
Rédacteur en chef: P. Ganiier
Assistants de rédaction
Erwan Briois
Guillaume Haro
Marie Herse
Stanislas Legrand
Enzo Lenormand
Magali Mortier
Emmanuel Pesenti Rossi
Merci à tous les pigistes et opéra
teurs de saisie, rédacteurs d’articles
qui ont aussi contribué à l’édition de
ce numéro.
A bientôt dans le N3!

Les dictons dii jour
A la Sainte Séverine, on nettoie
la bassine.
A la Saint Brice, on mange du
maïs.
:—
A la Sainte Lisa, on cueille du
lilas.
A la Sainte Virginia, je joue
avec Papa.

Ï

A la Saint Freddy, école le jeudi.
A la Saint Max, en classe on en fait un
max

