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Le père Noël va bientôt arriver. N'oubliez pas de lui laisser un verre de lait et quelques parts de pain d’épices à côté du
sapin !
On passe en cuisine !
Etape 1 : Couper le beurre en morceaux. Dans une
Ingrédients :
casserole, faire chauffer à feu moyen le lait avec le miel et
200g de miel
le beurre. Laisser refroidir.
25g de sucre roux
Etape 2 : Dans un saladier, mélanger la farine, la levure, le
25g de beurre doux
sucre et les épices. Ajouter ensuite l’œuf et le lait puis
1 sachet de levure chimique
mélanger jusqu'à obtention d'une préparation homogène.
1 œuf
Etape 3 : Préchauffer le four à 170°C. Mélanger la pâte une
10 cl de lait
dernière fois. Dans une moule à cake beurré et fariné,
1 cs d’épices à pain d’épices
verser la pâte et enfourner durant 40 à 45 minutes. Laisser
15 tours de poivre du moulin
refroidir et déguster, si possible, le lendemain.

.

En ces temps hivernaux, nous vous souhaitons un chaleureux Noël entouré des
personnes qui vous sont chères !

LE BON COIN DES P’TITES ANNONCES
Ce nouvel espace de petites annonces est le vôtre. Il servira
à passer des informations diverses. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez passer une annonce.
RECHERCHE
Notre lecteur CD et notre lecteur VHS ont rendu l’âme.
Nous en cherchons pour les remplacer et ainsi continuer à
proposer des activités utilisant ces appareils.
Si vous en avez, faites-nous signe ! Merci !
Nadia Fradin et Amélie (TPS-PS)
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AGENDA
10 11 12 et 17 18 19 Janvier : Théâtre Sceaux
en Scène

THEATRE
La troupe de Sceaux de Scène posera ses
valises le 10 janvier 2020 à Champigné
pour notre plus grand plaisir. Leur voyage
durera 6 jours : 10-11-12 et 17-18-19
janvier.
Ce n'est pas le moment de mettre vos
portables en mode avion, nous avons
besoin de votre soutien, alors parlez de
notre manifestation autour de vous. Les
réservations se font au 06 95 33 24 18
(adultes 9€, enfants 5€).
Nous aurons aussi besoin de vous pour la
confection de gâteaux, la vente de billets
de tombola et de temps de présence avant
ou pendant les représentations.
Merci d'avance pour votre investissement
et merci à la troupe pour son soutien à
l'école.

Samedi 28 Mars : Carnaval+Petit déjeuner (à
partir de 10H)

NAISSANCES

Vendredi 3 et Samedi 4 Avril : Spectacle des
enfants

• Amaury DE CHILLOUX
• Gaspard (petit frère de Juliette en PS)
• Bleuenne (petite sœur d’Azilys en PS)

Dimanche 3 mai : Vide-grenier
Mardi 12 Mai : photo de classe
Samedi 16 Mai : photo individuelle

Bilan financier et
humain :

5 ou 6 Juin : Chant’école CE2 CM1 CM2 (plus
de précision plus tard)

• 829€ gâteaux
bijoux

Dimanche 21 Juin : Kermesse

• 700€ torchons
(cadeaux Noël)

Matinées travaux : samedi matin avant
chaque vacance scolaire : 8 février – 4 avril
(sous réserve) – 13 juin

• 1000€ chocolat
• 326€ sapins

Autour de l’école
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Restaurant scolaire de Champigné

GARDERIE

Mardi 2 décembre, je suis intervenue dans les 4
classes primaires, 10/12 minutes par classe pour
relire le règlement intérieur du restaurant scolaire et
le déroulement de la mission zéro. Trop de déchets et
des enfants qui ne mangent pas !!!
Je remercie chaleureusement les enseignants pour ce
temps de classe laissé à ma disposition, il était
nécessaire de faire un point avec les élèves.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous !
Lydie

Accueil Périscolaire et de Loisirs de Champigné
Géré par l’association Familles Rurales des Hauts
d’Anjou /famillesrurales@garderiechampigne.fr
02 41 87 56 18
L’accueil périscolaire accueille vos enfants les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 8h45 et de 16h30 à
18h45 ; ainsi que le mercredi de 9h00 à 17h30 avec
possibilité de péricentre de 7h15 à 18h45. L’équipe
d’animation propose des activités diverses et variées
(activités manuelles, cuisine, jeux de société, jeux
collectifs, chants …)

ERRATUM
Dans le dernier « ça papote » nous avons oublié un
petit article…
Sur la 1ere soirée de l’année scolaire…notre APERO
DE RENTREE !!!!
« Le 1er apéro de rentrée de l’école a eu lieu avec les
familles et l’équipe enseignante le vendredi 6
septembre après la 1ère semaine de classe. C’est dans
la bonne humeur que chacun a pu discuter dans la
cour de l’école jusqu’à la tombée de la nuit.
Rendez-vous le vendredi 4 septembre 2020 pour la
2ème édition »

L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances de
Noël les 30 et 31 décembre 2019 et les 02 et 03 janvier
2020 sur le thème :
« Des nouvelles SENS’ations ».
L’accueil de loisirs sera ouvert la première semaine des
vacances d’hiver du 17 au 21 février 2020.
Depuis le 04 novembre 2019, Nadia CHARPENTIER
travaille à mi-temps soit les lundis et mardis. Elle est
remplacée par Charlène PETITEAU, qui a rejoint notre
équipe en tant que directrice adjointe de l’association.
Ambre DUPUIS, animatrice, quitte l’association le 31
décembre 2019 pour reprendre ses études.
L’équipe d’animation et les bénévoles de l’association
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.

Voilà encore
Mille excuses pour
cet oubli…

LE PORTRAIT DE QUELQUES MEMBRES APEL ET OGEC
Bonjour, je m’appelle Nathalie, je suis assistante dentaire à Angers. Je suis maman de Victor en CP et
Léandre en Petite section. Je viens d’intégrer l’OGEC, Commission Activités pédagogiques. Mon rôle est
de gérer les règlements de toutes les activités pédagogiques de l’année (piscine, sorties et voyages
scolaires ...).
Nathalie
Anne Rogéré
vice-trésorière APEL

Magalie Maugenet
trésorière OGEC

Angélique Chandèze
Présidente OGEC

Dans nos classes
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Les anniversaires du mois de novembre

Les correspondants
Dans la classe de Marion, on fait une
correspondance. On s’envoit des lettres
pour se connaître. On les rencontrera à la
répétition de Chant’école le 16 janvier !
Elsa (CM1)
Avec les correspondants, on se pose des
questions, on se raconte ce qu’on fait dans
notre vie. On dit notre boisson préférée...
On les rencontrera à notre première
répétition Chant’école le jeudi 16 janvier
2020.
Lenzo (CE2)
Le cross du collège
Le vendredi 18 octobre nous avons fait le
cross du collège. Il s’est déroulé à
Châteauneuf- sur- Sarthe. Les CM1 sont
partis à 14h25 pour faire l’échauffement.
La course a commencé à 14h30. Nous
avons encouragé les CM1. A la fin de leur
course, nous les CM2 nous avons fait
l’échauffement. A 14h45 nous sommes
partis à la course des CM2. A la fin de notre
course, nous avons eu une tranche de pain
et une barre de chocolat. Ceux qui sont
arrivés au podium ont eu un petit papier.
Noémie est arrivée 3 ème des filles CM1,
en garçon personne. En CM2, il y avait
Oriana qui est arrivée 1 ère des filles et
Maël premier des garçons. Puis nous
sommes rentrés dans notre école à
Champigné.
La classe de CM1/CM2 Maël, Oriana,
Manon

Le mardi 26 novembre, nous avons fêté les anniversaires des élèves
de l’école qui sont nés au mois de novembre et ceux d’Anne-Sophie
et Amélie. Nous étions réunis dans la salle de motricité. Nous avons
dégusté des chocissons qu’ils avaient confectionnés le matin dans la
classe de Nadia J, Anne-Sophie et Laétitia. Ils étaient délicieux !
Merci à tous !

Les exposés sur les régions
Cette année, notre thème d’année est le tour de France. Du coup, dans
notre classe de CE2-CM1, nous faisons des exposés sur les régions
françaises. Lucas et moi faisons un exposé sur la Bretagne. On
apprend les spécialités, le nombre d’habitants, le nom de la plus
grande ville, les noms des départements...
Kian (CE2)
La lutte
Pauline nous fait des cours de lutte. La lutte un sport où faut faire
tomber son adversaire. On fait les jeux du chasseur et de la tortue…
C’est trop bien! J’ai trop envie que ça continue!
Léo (CE2)
On fait de la lutte avec Pauline. Il faux enlever ses chaussures et il
faut retourner son adversaire pour gagner un point.
Mathéo (CE2)
Le rallye lecture
Le vendredi 6 décembre, nous sommes allés à la bibliothèque pour
le rallye lecture. Il y avait 7 ateliers : on devait jouer aux jeux de
l’oie, aux mots croisés, au mémori, aux mots mêlés... A l’école, on a
lu 3 histoires sur le harcèlement avec Marius, Louis et Suzanne. On
devait retrouver les mêmes émotions ou expressions.
Liya-Lola (CM1)
Vendredi dernier, nous sommes allés à la bibliothèque pour le rallye
lecture. Il y avait 7 ateliers. Le mémori, les mots croisés, un jeu où
on avait des expressions, des humeurs avec une phrase à associer.
Célia (CM1)
Le volley
Notre professeur s’appelle Alexis. Il vient tous les 15 jours. Nous
avons appris à faire le service. Nous avons appris le geste de la
cheminée et nous allons apprendre à faire des matchs pour la dernière
séance.
Eléa (CE2)
Alexis nous fait des cours de volley. On apprend l’attrapé/lancé. On
n’a pas le droit de marcher quand on a le ballon. Il nous a appris le
service. On va apprendre à smatcher au service. Il y avait 5 niveaux
pour tirer de plus en plus loin. On a commencé le 14 novembre et on
va finir le jeudi 19 décembre.
Valentin (CM1)

Le volley avec Alexis
Depuis plusieurs semaines, le jeudi
matin, on fait du volley-ball avec
Alexis. On travaille la cheminée,
la niche, l’attraper-lancer et le
service. Alexis nous explique
vraiment bien. La dernière semaine,
avant les vacances de Noël, on va
même faire des matchs !
C’est trop bien !
Eden – Ewen – Hugo – Timéo et Raphaël
Paris
Durant cette période, on a lu l’album
« Un lion à Paris ». C’est l’histoire d’un
lion qui visite différents lieux et monuments de Paris. On a vu la Tour Eiffel en
arts plastiques. On a parlé de Notre
Dame, la gare de Lyon, le Louvres….
On avait à choisir aussi parmi trois poésies
sur Paris et chacun a pu les réciter.
On a adoré !
Margaux – Lou – Lena – Arthur et Gabin
Cette période 2 de l'année scolaire nous avons mis l'accent sur le bien
vivre ensemble, les 5 sens comme portes d'entrées aux apprentissages
scolaires ; aujourd'hui presque tout le monde s'intéresse, participe,
donne du sens à l'école.
Nous sommes allés 2 fois à la bibliothèque pour participer à des
ateliers sur les albums lus en classe. Merci aux parents
accompagnateurs pour leur investissement.
Nous avons accueilli les élèves de toutes les classes nés en décembre
pour cuisiner des soleils, des sapins en pâtes feuilletées et pâte à
tartiner au chocolat, et les partager avec tous les élèves de l'école.
Rien que de penser à l'automne, à Noël, on a les yeux et le nez qui
frétillent :
✓
ça « sent » l'automne : pluie, vent, couleurs, terre et herbe
mouillées, gelée blanche, pommes crues ou cuites, poires, noix,
châtaignes, pommes de pin, les recettes de compotes et gâteaux aux
pommes...
✓
ça « sent » Noël : bougies, guirlandes, étoiles, sapins,
clémentines ou mandarines, pain d'épices, cannelle, chocolat, pâte à
sel, pâte d'amande...
Avec notre mascotte MIC la souris, nous vous souhaitons de belles
fêtes de fin d'année, d’ouvrir vos yeux, vos oreilles à 000
ce qui vous
entoure.
Les TPS/PS

La lutte

Dans nos classes
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Tous les lundis après-midi de cette
période, nous avons fait de la lutte avec
Olivier. Nous nous échauffons avec
l’épervier sur des tapis. Puis on a fait des
combats par 2 avec un arbitre : toucher
différentes parties du corps de son
adversaire, le combat de coq, le chasseur
et la tortue qu’il faut retourner…. C’était
trop bien !
Katélina – Louna – Noëllie et Maël

La musique
Un lundi tous les quinze jours, nous
faisons 55 minutes de musique avec
David, un intervenant de l’école de
musique. Nous sommes tous les CP
ensemble (28). Il nous présente des
instruments comme les boomwhackers, le
hang, les maracas, la flûte de pan, le
triangle, le guiro…
Il nous fait aussi travailler le rythme en
tapant notre corps à différents endroits
(percussion corporelle). Il faut associer un
geste à une mélodie. Nous avons aussi fait
du rythme avec des gobelets (cup song).
Nous avons découvert les sons aigus et les
sons graves. Nous chantons aussi ! En ce
moment, nous chantons « hippo y taï taï
yé ».
Mathéis : « C’est bien parce qu’on
apprend des instruments qu’on ne
connaissait pas. »
Jade.H : « J’aime bien parce que David, il
nous fait rire ! »
Noah : « J’aime bien chanter. »
La classe de CP

OGEC
APEL
Pour la première fois, l'OGEC, l'APEL et l'amicale ont
fait une assemblée générale commune.
Chacun a présenté son bilan d'activité et son bilan
financier pour l'année scolaire 2018-2019 ainsi que les
projets pour cette année déjà entamée.
Comme chaque année, grâce aux cotisations et aux
subventions, l'OGEC a pu permettre à notre école de
fonctionner correctement et à nos enfants de travailler
sereinement...
Les activités pédagogiques (importantes et
indispensables pour nos enfants), l'entretien des locaux
(et oui... l'école c'est comme la maison, elle s'entretient
et malheureusement parfois il y a des pannes), l'achat
de nouveaux bureaux et le matériel informatique pour
les maternelles sont entre autre des investissements
2018-2019.
Malgré les normes de plus en plus exigeantes pour la
sécurité de nos enfants, une équipe dynamique
s'investit chaque année.
Nous remercions Magali pour son temps passé à
l'OGEC durant ces quelques années, elle va être
remplacée par Nathalie... nous lui souhaitons la
bienvenue.
Après vote, voici le nouveau bureau :
Présidente :Chandèze Angélique
Vice-Président : De Chillou Lilian
Trésorière : Maugenet Magalie
Vice-trésorière : Vincent Jessica
Secrétaire ; Pertué Jennifer
Vice-secrétaire : Granger Sophie
Membres :
• Responsable immobilier : Lézé Maximilien
• Responsable travaux : Rativeau Fabrice
• Activités pédagogiques : Lopez Nathalie

APEL-OGEC
Page 3

L’assemblée générale commune avec l’OGEC et
l’Amicale s’est déroulée avec succès le 5 Décembre
dernier. Le bilan de l’année 2018-2019 est positif car
grâce à l’investissement de nombreux parents lors des
différentes manifestations et ventes de l’année, de
nouveaux jeux de cour ont pu être acheté. Pour le plus
grand bonheur de nos enfants ! Nous avons également
accueilli de nouveaux membres dans nos rangs, et
souhaité bon vent aux mamans ayant quitté l’association.
Nous sommes ensuite passés au vote de notre nouveau
bureau. Prèts à se relever les manches pour mettre en
œuvre plein de manifestation pour encore apporter
beaucoup d’euros et faire beaucoup d’heureux !!!!
Présidente : Céline HOUARA
Vice-président : Eric RETHORE
Trésorière : Claire Fosset Berthy
Vice-trésorière : Anne Rogéré NEW
Secrétaire : Sandrine Lézé
Vice-secrétaire : Katy Chevrier
Nous avons fait le plein de nouveaux membres :
• Charlène Polpré
NEW
• Mélissa Giteau
NEW
• Eva Marmion
NEW
• Anne Bernard
NEW
• Bérengère Dumont
• Justine Rabouan
• Ophélie Aubert
• Anne-Sophie Houdu
• Soizic Chevalier
• Céline Chevreul
• Marie Gergaud

AG AMICALE
Lors de son assemblée générale, conjointe avec l’OGEC et l’APEL
l’amicale a présenté son bilan de la « chouette rando » Cette année, un
bénéfice de 1468 € a été réalisé. Conjointement, les souscriptions étant en
cours, le bilan financier de ces dernières n’est pas encore fixé à ce jour,
mais l’an dernier elles avaient permises de rassembler 1030 €. Nous
remercions donc tous ces participants et ces souscripteurs qui soutiennent
l’Amicale, et à travers, l’école Saint François Xavier !
En effet, l’objectif de notre association est de rassembler des fonds afin
d’aider l’école dans ses projets. Cette année et lors de ce rassemblement,
l’amicale a eu le plaisir de remettre un chèque de 1000€ à la présidente
de l’OGEC, Angélique CHANDEZE. Cette assemblée a aussi permis
d’échanger avec le corps enseignant, le bureau APEL/OGEC, les parents
présents et nous sommes ravis de voir que cette école est pleine de vie et
de projets, toujours dans le souci du bien être et confort de nos écoliers, ce
qui nous motive encore plus.
Pour finir, l’Amicale vous souhaite à tous, écoliers, parents, enseignants :
de bonnes fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour l’année 2020.

3 présidents pour 3 AG réunis. Un
super moment de convivialité. Et
des présidents au TOP de leur
forme !!!

Le conseil d’établissement
Le premier conseil d’établissement de cette année
scolaire s’est déroulé le mardi soir 12 novembre. Trois
enseignants et quatre parents d’élèves ont participé à ce
conseil.
Une première partie des échanges a été consacrée à
l’actualité
de
l’école :
effectifs, équipement
informatique, journée et soirée débat sur les émotions…
Puis le travail s’est poursuivi autour de la charte
diocésaine : une école ouverte à tous et une école qui
grandit la personne …
Ce conseil est toujours un moment d’échanges très
intéressant qui permet de bien comprendre les
problématiques et les enjeux éducatifs dans notre
établissement !
A noter : pour les parents intéressés, il est toujours
possible de se joindre au groupe pour les prochains
conseils. Prochaine date retenue :
Mardi 4 février à 20h30
Le chef d’établissement, André Coué
RALLYE-LECTURE A LA BIBLIOTHEQUE
Le vendredi 29 novembre, nous sommes allés à la
bibliothèque, avec les mamies de Laly et Loélie. Nous
avons participé à un rallye-lecture sur les émotions.
Il y avait plusieurs ateliers :
- La création d’un monstre, d’après le livre : « Va-t’en
grand monstre vert ». Il fallait reconstituer le monstre
à l’aide d’images ;
- Un tri des couleurs des émotions, d’après le livre :
« La couleur des émotions ». Nous devions associer
des objets à une émotion en fonction de leur couleur ;
- Un loto, d’après le livre : « La couleur des
émotions ». Les images utilisées représentaient des
émotions colorées ;
- Un mémory, d’après le livre : « Un océan de
tristesse / Un océan de bonheur ». Il fallait retrouver
deux poissons identiques ;
- Une recherche d’intrus, d’après le livre : « Le livre
qui dit non ». Le but était de reconnaître les images du
livre et séparer celles qui ne faisaient pas partie de
l’histoire.
Les semaines précédentes, nous avons lu les livres en
classe et nous connaissions bien les histoires. Nous
avons apprécié les albums ainsi que les ateliers.
Merci à toutes les personnes qui ont organisé le rallye et
à celles qui nous ont accompagnés à la bibliothèque.
La classe des PS-MS

Un (petit) monstre
vert en kit
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Noël ! Osons aimer davantage !
C’était le thème de nos activités dans les classes
pendant ce temps de l’Avent ! Chaque semaine, les
élèves ont pu réfléchir au sens de Noël en chantant,
en regardant des vidéos et en échangeant lors de
temps de partage. Des signets ont également été
adressés aux familles et ont permis ainsi de continuer
la réflexion à la maison : Pour moi, qu’est-ce que
Noël ?, Qu’est-ce qui rayonne chez nous à Noël ? …
« Alors osons aimer davantage pour voir des sourires
sur tous les visages alors osons aimer davantage et
donner la paix pour qu’elle se partage ! »
Très Joyeux Noël à chaque élève et à chaque
famille !
Le chef d’établissement, André Coué
Les ateliers de la bibliothèque
Nous avons lu trois livres en classe sur le thème des
émotions : « Le jeu de Cette Famille », « Les
émotions de Simone » et « Les histoires de la petite
grenouille ». Ensuite, nous sommes allés à la
bibliothèque de Champigné où les bénévoles nous
avaient préparé des ateliers. Nous étions en groupe de
trois ou quatre enfant avec un adulte.
Les 6 ateliers proposés étaient : le jeu de l’oie, un
mémory, des mots mêlés, un cherche et trouve, le jeu
des 7 différences, un quizz. Tous ces jeux étaient en
lien avec nos livres. Les jeux duraient 7 minutes.
Merci aux dames de la bibliothèque pour avoir
organisé les ateliers.
Noah : « J’ai adoré le jeu de l’oie! »
Rose : « J’ai bien aimé les ateliers. »
Juliana : « J’ai aimé le cherche et trouve. »
Soan : « J’ai préféré le livre Les émotions de
Simone. »
Jade.L : « J’ai bien aimé le livre de la grenouille. »
La classe des CP

La piscine, c’est déjà fini… !
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Le vendredi après-midi, nous allions à la piscine de Montreuil-Juigné en car. Là-bas, nous
avons fait des exercices en groupe de besoin : les dauphins et les otaries. Nous avons sauté ou nagé
là où nous n’avions pas pied ! Nous avons aussi marché ou couru sur un grand tapis. Nous devions passer sur ou
sous une ligne, sur ou sous des tapis. Il fallait parfois nager sur le dos, mais ce n’était pas toujours facile !
La dernière séance, tous les élèves ont joué ensemble dans la piscine. Pour s’amuser il y avait des ballons, des tapis,
des sauts, des cerceaux, des coquillages, des dauphins en mousse…
Merci Franck, notre maître nageur, de nous avoir entraînés à la nage et merci aux parents et mamie de nous avoir
accompagnés.
Messi : « La piscine, c’était trop bien, surtout sauter dans l’eau ! »
Lyhiam : « Avant je ne savais pas nager, maintenant je sais un peu. »
Arthur : « C’est bien de faire de la natation à l’école. »
Kelly : « Maintenant, j’arrive un peu à mettre la tête sous l’eau...avant je n’y arrivait pas. »
Edgar : « J’adore nager ! »
La classe de CP
COCO ET LES MS !!!!

Madhi et Coco au château du Plessis Bourré
Un peu avant les vacances de la Toussaint, Coco et Madhi sont allés fêter Halloween au château
du Plessis Bourré, à Ecuillé.
Il y avait des animations pour les enfants. Ils pouvaient découvrir le château à travers un parcours d’énigmes pour
trouver un trésor avec à la clef un délicieux goûter comme récompense. Madhi était déguisé en Batman.
C’était un agréable moment !!!
Alice, Aubin et Coco au Puy du Fou
Pendant les vacances de la Toussaint, Alice, Aubin et Coco sont allés au Puy du Fou. C’est un parc à thème situé
en Vendée, dans l’ouest de la France.
Ils y sont restés deux jours. Ils ont dormi dans une autre maison que la leur. Ils ont aussi mangé au restaurant. Ils
ont vu des animaux : des chevaux et des cochons. Ils ont assisté à plusieurs spectacles dont un avec des oiseaux et
un autre avec des chevaliers qui combattaient. Ils ont regardé plusieurs épées. Ils ont contemplé une reine avec un
diadème, elle était trop belle et il y avait aussi un prince… Et beaucoup d’autres choses.
Quelle formidable sortie !!!
Laly et Coco en week-end dans le Lot
Le week-end du 11 novembre, Laly et Coco sont parties en week-end dans le Lot, chez la Tatie de Laly. Elles ont
fait plusieurs activités : moto, bowling, piscine à balles, promenade près d’un étang, ramassage de feuilles et jeux…
Elles étaient ravies toutes les deux.
Quels formidables moments !!!
Loélie et Coco à la fête foraine et le tour de France de la famille Oukilé
Loélie et Coco sont allées à la fête foraine à Angers, une grande ville près de Champigné. Elles ont pris le tramway.
Elles ont fait des manèges et différentes activités.
A la maison, elles ont dégusté un délicieux gâteau.
Elles nous ont fait découvrir un livre sur la France : Le tour de France de la famille Oukilé !
Quelle belle découverte !!!
Mathis et Coco au marché de Noël et à la fête foraine
Un week-end du mois de Novembre, Mathis et Coco sont allés au marché de Noël au Domaine des rues, à ChenilléChangé, dans le Maine et Loire. Ce domaine peut faire découvrir l’histoire d’une ferme modèle du Haut Anjou du
XIXème siècle.
Mathis et Coco ont écouté et regardé quatre contes de Noël avec des marionnettes en chaussettes ! Ils sont aussi
allés au restaurant à l’Atoll, à Angers au Tommy’s Diner ! Puis, ils se sont rendus à la foire Saint-Martin. Ils sont
montés dans de nombreux manèges !
Quel week-end agréable et bien rempli !
Manoé et Coco
Le premier week-end de décembre, Manoé et Coco ont fait la cuisine pour toute la famille. Ils ont joué à Croque
Carotte avec Ewen. Puis, ils sont allés encourager Ewen au basket. Ils ont aussi accueilli des amis qui habitent au
Mans. Ils nous ont fait découvrir la spécialité de leur région : les rillettes du Mans !
Merci pour cette découverte !

