Les

brèves de « La p’tite fab verte »

Octobre 2019 il fait un peu frais mais on reste toujours très motivé !
Il y avait 23 enfants
inscrits ce mois soit
16 familles. 7 garçons
et 16 filles.
9 enfants de – de
6 ans et 14 grands.
Nous avons en moyenne
10 présents le soir
après l’école et
9 le mercredi matin
ainsi que 16 l’aprèsmidi.
Nous avons le plaisir
de retrouver Omeya,
Nisa, Ibtissam et
d’inscrire
2 nouveaux : Nathan et
son petit frère
Lorenzo.
Il nous reste quelques
places pour les soirs
après l’école et
le mercredi.

LE JARDIN DES SENS
PRODUIT DE SUBTILES
FRAMBOISES !

D’
Voici l’équipe allégée qui ce mois du mardi au vendredi
accompagné.

vous a

Arroser, observer
En plus de Souad, Sabry et Murielle nous avons
complété l’équipe d’abord avec Samir qui a fini son contrat dans
notre service puis avec Samia présente le mercredi dans le cadre
de son stage pratique BAFA.

Le loup empaillé prêté par le
musée Zoologique, est arrivé, il
est installé à la Médiathèque du
Neuhof pour une année. Il a été
baptisé « Balto »

UN PETIT GESTE
POUR NOTRE BELLE PLANETE

Boire de l’eau du robinet !
En attendant que les bouteilles
d’eau en plastique soient
consignées, préférez l’eau du
robinet ! On peut la filtrer pour
qu’elle soit moins calcaire ou la
mettre 1h au frigidaire pour
enlever le goût de chlore. Et si
vous craquez quand même quelques
fois pour des bouteilles
pensez à donner les bouchons aux
associations « Les Bouchons
d’Amour » ou
« Handi Cap Prévention ».

Et surtout
déguster !

LE P’TIT PLUS d’OCTOBRE
Le mercredi 9 octobre nous nous
sommes rendus avec d’autres
structures du quartier au Parc
Animalier de Sainte Croix pour voir,
dans le cadre de notre projet, des
loups.

NOS PARTAGES
DU MOIS
Avec un vieil appareil numérique
trouvé à Emmaüs les enfants du
service s’entraînent à prendre des
photos. Vous les retrouverez
régulièrement dans notre programme
ainsi que dans ce journal.
**************************

LE COIN
DES ENFANTS

Le mercredi 2 octobre nous avons
imaginé une projection détente.
Pour cela il nous fallait un
projecteur, des photos de l’été
dernier, un mur blanc, des
couvertures, un « Sabrytechnicien »
et bien sûr des enfants !
Nous en avons malgré la pluie
vu beaucoup.

Maman, papa comme nous passons de
plus en plus de temps sur les écrans
pensons à muscler nos yeux avec un
YOGA SPECIALEMENT IMAGINE POUR EUX.
AINSI ILS SERONT MOINS FATIGUES ET
NOUS POURRONS NOUS EN SERVIR MIEUX !
PAR EXEMPLE POUR LIRE OU
FAIRE DE JOLIES PHOTOS !

***************************

Des vrais et

MARMOTS est une newsletter qui
donnent des idées de sorties et
d’activités toute nature aux petits
et aux grands.
Alors découvrez-la en famille !
*********************

des faux !

