
J'espère que tout le monde est aussi
heureux que moi d'apprendre de nouvelles

choses. Je suis toujours ouverte à toute
question !

Incluez votre adresse électronique afin que les parents puissent vous contacter s'ils ont des questions.
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QUELLES STARS !

 

En route vers l'automne pour les
Compagnons et l'équipe de La
Canopée.

Nous visitons les Etats-Unis et
découvrons ses spécialités. Le
jardin nous donne aussi
beaucoup de travail avec les
légumes qui continuent de sortir
de terre.

 

  
 

https://emojipedia.org/sparkling-heart/
https://emojipedia.org/smiling-face-with-smiling-eyes/
https://emojipedia.org/woman-biking/
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Pierre Edouard était ravi de
rencontrer les 2 Christophe du
Conseil d'Administration le 20
octobre.  

 
 

Les Compagnons sont toujours
de bonne humeur pour aller
travailler dans le jardin.

 
 

Soirée maisonnée et temps de
partage autour de Marie.

 
 

Les Bricos du Cœur nous ont aidé
le temps d'une journée. Nous
avons désormais une très belle
salle de kiné au sous-sol.

 
 

A partir des plans de Marc, ils
ont conçu ce banc hexagonal
situé autour de l'arbre mort du
jardin.

 
 

A cette occasion, nous avons
cuisiné une tartiflette géante !
Nous étions près de 40 à table.

 
 

Grande récolte de légumes de
saison dans le jardin.

Grâce à Marc et aux Compagnons,
nous nous régalons de courgettes,
courges, tomates, rhubarbe et
compagnie. 

A votre avis, combien de kilos
pèse la courgette que porte Inès ?
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Patrick et Pierre-Edouard ont
gratté la terre de toutes nos
bottes. Grâce à eux, elles
brillent.

 
 

Qui fait la plus belle grimace ?
Inès ou Quentin ?

 
 

Abed a bien pris ses marques
dans le jardin et auprès des
Compagnons.

 
 

Jihan et Quentin ont pris de la
hauteur pour danser sur des
chaises à la fin du dîner.

 
 

Nous continuons de visiter les
Etats-Unis, Rémi a proposé aux
Compagnons de créer la
couronne de la Statue de La
Liberté.

 
 

Avec Rosine et Emmanuelle, les
Compagnons ont cuisiné une
Pumpkin Pie (tarte à la
citrouille).

 
 

Rien n'est jamais assez épicé
pour Abed, alors Aymeric vient
lui donner un coup de main en
cuisine.

Nous essayons de faire découvrir
des spécialités françaises à
Abed, notre prochain repas sera
donc une raclette !

Pierre Edouard voudrait lui faire
gouter de la ficelle picarde. 



 
 

"La beauté est dans les
yeux de celui qui regarde"

 
 

Oscar
Wilde

 

 

 
 

 
 

Bienvenue à Azur qui a
emménagé dans notre clapier à
côté de la serre. Il s'est bien
adapté à sa nouvelle maison !

 
 

Noël approche et nous vous
préparons une grande fête le 16
décembre, nous espérons vous y
croiser.

 
 

Le 18 octobre, nous nous
sommes déguisés pour la soirée.
Inès nous a maquillé et a réalisé
son plus beau maquillage sur le
pharaon Abed.  

LE SOUFFLE DE LA CANOPÉE




